CITY OF BATHURST
INFORMATION SESSION
MINUTES

VILLE DE BATHURST
SESSION D'INFORMATION
PROCÈS-VERBAL

November 4, 2019 - 6:00 p.m.
Council Chambers - City Hall

le 4 novembre 2019 - 18 h 00
Salle du conseil - Hôtel de ville

Present
Mayor P. Fongemie
Deputy Mayor P. Anderson
Councillor K. Chamberlain
Councillor S. Daigle
Councillor M. Willett
Councillor R. Hondas
Councillor L. Stever
Councillor K. Lanteigne
T. Pettigrew, City Manager
D. McLaughlin, Director/Municipal Planning Officer
W. St-Laurent, City Clerk
L. Foulem, Corporate Communications Manager
P. Theriault, Manager of Recreation and Tourism
M. Nowlan, Assistant City Clerk
M. A. LaPlante, City Solicitor
S. Gauvin, Treasurer
M. Abernethy, Director of Engineering Services
E. Boudreau, Chief of Police
D. Lavigne, Manager of Information Technology

Présents
P. Fongemie, maire
P. Anderson, mairesse adjointe
K. Chamberlain, conseillère
S. Daigle, conseiller
M. Willett, conseiller
R. Hondas, conseiller
L. Stever, conseiller
K. Lanteigne, conseillère
T. Pettigrew, directeur municipal
D. McLaughlin, directeur/agent municipal d'urbanisme
W. St-Laurent, greffière municipale
L. Foulem, directeur des communications corporatives
P. Theriault, gestionnaire des loisirs et du tourisme
M. Nowlan, greffière municipale adjointe
M. A. LaPlante, avocat municipal
S. Gauvin, trésorière
M. Abernethy, directeur des services de l'ingénierie
E. Boudreau, chef de police
D. Lavigne, gestionnaire des technologies de
l'information

1.

1.

DECLARATION OF CONFLICT OF
INTEREST

DÉCLARATIONS DE CONFLIT
D'INTÉRÊTS

No conflicts of interest were declared.

Aucun conflit d'intérêts n'est déclaré.

2.

2.

2.1

PRESENTATIONS
Traffic problem on St-Anne Street - By
Edouard Wilson, President of the
Student Council of ESN

2.1

PRÉSENTATIONS
Problème de circulation sur la rue StAnne - par Edouard Wilson, président
du conseil étudiant de l'ESN

Édouard Wilson, president of ESN Student Council,
presented to Council preoccupations concerning the
high traffic flow on St-Anne Street in proximity to
école secondaire Nepisiguit and école Place-desJeunes.

Le président du conseil étudiant, Édouard Wilson, a
fait une présentation au conseil sur les préoccupations
concernant l’achalandage sur la rue St-Anne à
proximité de l’école secondaire Nepisiguit et de
l’école Place-des-Jeunes.

Council members and staff will review options and
possible funding towards enhancements to pedestrian

Les membres du conseil et du personnel exploreront
certaines options et la possibilité de financement afin
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safety in the mentioned area.

de voir à des améliorations à la sécurité pédestre dans
la zone identifiée.

3.

3.

CITY CLERK

3.1

Update regarding Climate Emergency
Declaration Resolution

3.1.1

Report from Recreation/Tourism
Department Manager - P. Theriault

3.1

3.1.1

GREFFIÈRE MUNICIPALE
Mise à jour concernant la résolution
sur la déclaration d'urgence climatique
Compte rendu du gestionnaire du
service des loisirs et du tourisme - P.
Theriault

Last June 17th, members of council passed a
resolution to declare a Climate Emergency for the city
of Bathurst. Tonight, three city employees gave an
update on what their departments have done
following this declaration.

Le 17 juin dernier, les membres du conseil ont adopté
une résolution pour déclarer une urgence climatique
pour la ville de Bathurst. Ce soir, trois employés de la
ville font le point sur ce que leur département a fait à
la suite de cette déclaration.

Paul Theriault, Manager of Recreation and Tourism,
presented the initiatives being undertaken to reduce
carbon footprint at the KC Irving Regional Centre.

Paul Theriault, gestionnaire du service des loisirs et
du tourisme, présente les initiatives entamées pour
réduire l'empreinte carbone au Centre régional K.-C.Irving.
- Les contenants en styromousse au restaurant
ont été complètement éliminés et remplacés
par du carton.
- Les ustensiles en plastique sont remplacés par
des ustensiles en bois.
- Les pailles en plastique sont remplacées par
des pailles en carton.
- Un grand conteneur pour recycler le carton
sera installé.
- Le projet LED est terminé sur la surface
Richelieu. Il reste la patinoire Eddie à
effectuer.
- Encourage la diminution de l’utilisation du
papier.

-

Styrofoam containers at the restaurant were
completely replaced with cardboard.

-

Plastic utensils are being replaced by wood
utensils.
Plastic straws are replaced by cardboard
straws.
A large container to recycle cardboard will be
installed.
The LED project is completed on the
Richelieu surface. The Eddie rink remains to
be completed.
The department is also encouraging
employees to use less paper.

-

-

3.1.2

Report from Police Department Chief E. Boudreau

3.1.2

Chief E. Boudreau gave a quick update on what the
police is doing to reduce carbon footprint.
-

Compte rendu du service de Police Chef E. Boudreau

Le chef E. Boudreau fait brièvement le point sur les
mesures prises par la police pour réduire l’empreinte
carbone.
The department switched two patrol cars from
- Le ministère a remplacé deux voitures de
gas to propane.
patrouille par du propane.
Introduced “Nutritel” nutrition bars for the
- Introduction de barres nutritionnelles
prisoner meals.
« Nutritel » pour les repas des prisonniers.
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-

-

3.1.3

Introduced foil blankets during summer
months.
Documents are being scanned instead of
copied and documents are printed on both
sides of the paper.
Reference manuals are electronic.
911 calls are logged electronically.

-

-

Report from Engineering and Public
Works – M. Abernathy

3.1.3

Présente des couvertures en aluminium
pendant les mois d’été.
Les documents sont numérisés au lieu d’être
copiés et les documents sont imprimés des
deux côtés du papier.
Les livres de référence sont électroniques.
Les appels 911 sont consignés
électroniquement.
Compte rendu des services
d’ingénierie et travaux publics – M.
Abernathy

Matthew Abernathy, City Engineer, added the
following initiatives for his department:
- Elimination of plastic water bottles by
making a switch back to water coolers.
- Acquisition of two crew cab trucks that can
transport more employees.
- Working hard to eliminate needless driving
around.
- Looking at getting more environmentally
friendly products.

Matthew Abernathy, ingénieur municipal, ajoute les
initiatives suivantes pour son service :
- Élimination des bouteilles d’eau en plastique
pour revenir aux refroidisseurs d’eau.
- Acquisition de deux camions à cabine double
qui peuvent transporter plus d’employés.
- Travaille fort pour éliminer la conduite
inutile.
- Cherche à obtenir des produits plus
écologiques.

4.

4.

4.1

MAYOR AND MEMBERS OF COUNCIL
Update regarding Initiatives for
Environment, Citizens and Employees
- Councillor S. Daigle

4.1

MAIRE ET MEMBRES DU CONSEIL
Mise à jour concernant les initiatives
pour l'environnement, les citoyens et
les employés - conseiller S. Daigle

Councillor S. Daigle made a presentation on possible
initiatives to help increase population growth in the
City of Bathurst. He said that the first thing the city
could do is measure the well-being and happiness of
the population.

Le conseiller S. Daigle fait une présentation sur les
initiatives possibles visant à faire accroître la
croissance démographique dans la ville de Bathurst. Il
dit que la première chose que la ville pourrait faire
serait de mesurer le bien-être et le bonheur de la
population.

He suggested a platform to match skills and interests
of volunteers to the needs of organizations looking for
volunteers and then nominate a volunteer of the
month to recognize these citizens.

Il propose une plateforme pour jumeler les
compétences et les intérêts des bénévoles aux besoins
des organisations à la recherche de bénévoles, puis de
nommer un bénévole du mois pour reconnaître ces
citoyens.

Set up a platform where that people can submit
positive ideas to the city.

Mettre en place une plateforme auquel les gens
puissent soumettre des idées positives à la ville.

Councillor S. Daigle also mentioned doing more for
employees by encouraging them to eat better,

Le conseiller S. Daigle mentionne également d’en
faire plus pour les employés en les encourageant à
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meditate and practice gratefulness and to use active
transportation, such as dedicated bike lanes.

mieux manger, à méditer et à pratiquer la gratitude et
à utiliser les transports actifs, comme les pistes
cyclables réservées.

He also suggested educating people on the intelligent
use of technologies.

Il suggère également d’éduquer les gens sur
l’utilisation intelligente des technologies.

A survey done a few years ago on population
satisfaction will be reviewed.

Un sondage mené il y a quelques années sur la
satisfaction de la population sera examiné.

Councillor K. Chamberlain added that the city is
doing a great job retaining the immigrants who have
settled in Bathurst and that this should be taken into
account.

La conseillère K. Chamberlain ajoute que la ville fait
un excellent travail pour retenir les immigrants qui se
sont installés à Bathurst et que cela devrait être pris
en compte.

Councillor S. Daigle also asked for another
opportunity to discuss the possibility of dedicated
bike lanes and to see about hiring a consultant to do a
study on this subject. Mayor Fongemie stated that
council would see if there is a possibility of adding
this to the budget. Afterwards, Council will vote for
or against a study.

Le conseiller S. Daigle demande aussi une autre
occasion de discuter de la possibilité de créer des
voies réservées aux cyclistes et d’embaucher un
consultant pour faire une étude à ce sujet. Le maire
Fongemie déclare que le conseil verrait s’il est
possible d’ajouter cela au budget. Par la suite, le
Conseil votera pour ou contre une étude.

4.2

4.2

Upcoming Event - Freeman of the City
- Deputy Mayor P. Anderson

Événement à venir - Citoyen
d'honneur de la ville - Mairesse
adjointe P. Anderson

Deputy Mayor P. Anderson reminded everyone of the
Freeman of the City award ceremony that will take
place in March 2020. She went over the criteria and
encouraged council members to actively recruit
citizens to nominate a deserving person. She added
that the cut off date has been extended to December 2.
Since there was no media at this evening’s meeting,
she will mention it again at the next regular public
meeting.

La mairesse adjointe P. Anderson rappelle à tous la
cérémonie Citoyen d’honneur de la ville qui aura lieu
en mars 2020. Elle passe en revue les critères et
encourage les membres du conseil à recruter
activement auprès des citoyens à proposer une
personne méritante. Elle ajoute que la date limite a été
reportée au 2 décembre. Comme il n’y avait pas de
représentants des médias à la réunion de ce soir, elle
en parlera à nouveau à la prochaine réunion publique
ordinaire.

5.

5.

ADJOURNMENT

The meeting adjourned at 7:50 pm.

LEVÉE DE LA SÉANCE

La séance est levée à 19 h 50.

_________________________
Wanda St-Laurent, City Clerk/Greffière municipale
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