CITY OF BATHURST
INFORMATION SESSION
MINUTES

VILLE DE BATHURST
SESSION D'INFORMATION
PROCÈS-VERBAL

June 1, 2020 - 6:00 p.m.

le 1 juin 2020 - 18 h

Remotely

À distance

Present
Mayor P. Fongemie
Councillor P. Anderson
Councillor K. Chamberlain
Councillor S. Daigle
Councillor M. Willett
Councillor R. Hondas
Councillor L. Stever
Deputy Mayor K. Lanteigne

Présents
P. Fongemie, maire
P. Anderson, conseillère
K. Chamberlain, conseillère
S. Daigle, conseiller
M. Willett, conseiller
R. Hondas, conseiller
L. Stever, conseiller
K. Lanteigne, mairesse adjointe

Appointed Officials
T. Pettigrew, City Manager
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

Fonctionnaires
T. Pettigrew, directeur municipal
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

1.

1.

DECLARATION OF CONFLICT OF
INTEREST

DÉCLARATION DE CONFLIT
D'INTÉRÊTS

No conflicts of interest declared.

Aucun conflit d’intérêts n’est déclaré.

2.

2.

CLERK’S DEPARTMENT

2.1

Citizen Request - Graffiti Park

DÉPARTEMENT DE LA GREFFIÈRE
MUNICIPALE
2.1

Demande de citoyen - Parc de graffitis

A citizen has put forward an idea to develop a graffiti
park in the City. The walls would be made of cement
or plywood and would measure 8 feet by 16 feet.
Some other cities have these types of parks.

Un citoyen propose une idée pour développer un parc
de graffitis dans la ville. Les murs seraient faits de
ciment ou de contreplaqué et mesureraient 8 pieds par
16 pieds. D’autres villes ont ce genre de parcs.

Council members found this to be a good idea if it is
well done. It was suggested that existing buildings be

Les membres du Conseil trouvent que c’est une bonne
idée si c’est bien fait. On suggère que des bâtiments
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used instead of putting up new structures. This could
be a new type of tourist attraction. Chief of Police, E.
Boudreau, stated that this could be problematic if not
properly controlled.

existants soient utilisés au lieu de construire de
nouvelles structures. Cela pourrait être un nouveau
type d’attraction touristique. Le chef de police, E.
Boudreau, déclare que cela pourrait être
problématique si cela n’est pas bien contrôlé.

City Clerk will organize a meeting between the
citizen, councillors P. Anderson and M. Willett and
city staff for further discussion.

La greffière municipale organisera une réunion entre
le citoyen, les conseillers P. Anderson et M. Willett et
des membres du personnel de la Ville pour poursuivre
la discussion.

3.

3.

MAYOR AND MEMBERS OF COUNCIL
3.1

Changes to Main Street - Councillor S.
Daigle

MAIRE ET MEMBRES DU CONSEIL
3.1

Changements à la rue Main Conseiller S. Daigle

Councillor S. Daigle is proposing to close Main Street
to motor vehicles, from Douglas Avenue to King
Avenue, in order for the businesses to be able to sell
or serve clients in a better and safer way, if they wish
to do so. It could be a huge open Farmer's Market all
week long. Maybe permit motor vehicles for a few
hours early morning to let some business owners
stock their stores. Many other cities of the world are
doing it also. He also suggested that the street could
be closed a few days in the week instead of the whole
week.

Le conseiller S. Daigle propose de fermer la rue Main
aux automobilistes de l’avenue Douglas à l’avenue
King, afin que les entreprises puissent vendre ou
servir leurs clients d’une façon plus sûre et plus
efficace, si elles le souhaitent. Cela pourrait être un
énorme marché des fermiers ouvert toute la semaine.
Possiblement permettre la circulation d’automobiles
pour quelques heures tôt le matin pour laisser certains
propriétaires d’entreprises réapprovisionner leurs
magasins. Beaucoup d’autres villes du monde le font
aussi. Il suggère aussi que la rue pourrait être fermée
quelques jours dans la semaine au lieu de toute la
semaine.

Councillor K. Chamberlain stated that downtown
merchants are not very happy with the idea. She
suggested closing down the street a couple of
Saturdays during the summer.

La conseillère K. Chamberlain déclare que les
marchands du centre-ville ne sont pas très contents de
cette idée. Elle suggère plutôt de fermer la rue
quelques samedis pendant l’été.

Deputy Mayor, K. Lanteigne agreed with Councillor
K. Chamberlain. There are still stores who are doing
curbside pickups. She felt that doing this would
complicate the situation and affect the stores
negatively.

La mairesse adjointe, K. Lanteigne, est d’accord avec
la conseillère K. Chamberlain. Il y a encore des
magasins qui apportent des commandes aux voitures.
Selon elle, cela compliquerait la situation et nuirait
aux magasins.

Councillor P. Anderson said that she is not opposed to La conseillère P. Anderson déclare qu’elle n’est pas
a trial test and closing the street on a few Saturdays
opposée à un essai et à la fermeture de la rue quelques
this summer.
samedis cet été.
Councillor R. Hondas requested more consultation
with the DBRC and was not against a trial test.

Le conseiller R. Hondas demande plus de
consultations avec le CRCB et n’est pas contre un
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essai.
Councillors L. Stever, M. Willett and K. Chamberlain
sit on the DBRC committee. They will meet and
come back with a recommendation to move forward
with the idea or not.
3.2

Les conseillers L. Stever, M. Willett et K.
Chamberlain siègent au comité du CRCB. Ils se
réuniront et présenteront une recommandation pour
faire avancer l’idée ou non.

Proposed Changes to Monthly Meeting
Schedule - Councillor M. Willett

3.2

Modifications proposées au calendrier
des réunions mensuelles - Conseiller
M. Willett

Councillor M. Willett proposed an extra meeting on
the last Monday of each month. He feels that some
files advance too slowly and that an extra meeting
would be more efficient.

Le conseiller M. Willett propose une réunion
supplémentaire le dernier lundi de chaque mois. Il
estime que certains dossiers avancent trop lentement
et qu’une réunion supplémentaire serait plus efficace.

Other members of council agreed with the suggestion.

D’autres membres du conseil acceptent la suggestion.

City Solicitor M.A. LaPlante, mentioned that this is a
good time to discuss this, because the revised
procedural by-law should be ready for the first
reading at the next regular public meeting in June.

L’avocat municipal M. A. LaPlante mentionne que
c’est le bon moment pour en discuter, parce que
l’arrêté procédural révisé devrait être prêt pour la
première lecture à la prochaine réunion ordinaire
publique en juin.

3.3

Review of Commissions and
Committees - Mayor Fongemie

3.3

Révision des commissions et des
comités - Maire Fongemie

Mayor Fongemie explained that the review of
commissions and committees is usually done after the
municipal elections. Although the elections are
rescheduled for 2021, councillors will have the
opportunity to change committees if they want to.

Le maire Fongemie explique que la révision des
commissions et des comités se fait habituellement
après les élections municipales. Quoique les élections
sont reportées à 2021, les conseillers auront
l’occasion de changer de comité s’ils le souhaitent.

Mayor Fongemie said that he has added an
infrastructure efficiency committee and asked that
Councillors L. Stever and M. Willett along with the
City Manager and the City Engineer be on this
committee. This new committee will be made official
at the next regular public meeting, but the committee
can meet before then if it wants to.

Le maire Fongemie déclare qu’il a ajouté un comité
pour l’efficacité des infrastructures et demande que
les conseillers L. Stever et M. Willett, le directeur
municipal et l’ingénieur municipal fassent partie de ce
comité. Ce nouveau comité sera officialisé à la
prochaine réunion ordinaire publique, mais le comité
pourra se réunir avant cette date s’il le désire.

3.4

Parade in the City for ESN Graduates
- Mayor Fongemie

Mayor Fongemie received a request for a parade in
the city for ESN graduates. Something resembling the
parade that was organized in March. BHS students

3.4

Défilé dans la ville pour les diplômés
de l'ESN - maire Fongemie

Le maire Fongemie a reçu une demande pour un
défilé dans la ville pour les diplômés ESN. Quelque
chose ressemblant au défilé qui a été organisé en
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would also take part in the parade.

Mars. Les élèves de BHS participeraient également au
défilé.

There would be approximately 320 students who
would be in the parade.

Il y aurait environ 320 élèves qui participeraient au
défilé.

Safety concerns were discussed, especially about the
number of people on the floats.

Des préoccupations relatives à la sécurité ont été
discutées, en particulier au sujet du nombre de
personnes sur les chars.

The mayors of the 8 cities and their CEOs will meet
with Dr. Russell tomorrow and will ask questions.
Mayor Fongemie will get more information and more
ideas at the meeting.

Les maires des huit villes et leurs PDG rencontreront
la Dre Russell demain et poseront des questions. Le
maire Fongemie obtiendra plus d’informations et plus
d’idées lors de cette réunion.

Councillor P. Anderson said that she is concerned
about how to control the situation with the number of
people who will get together to watch a parade.

La conseillère P. Anderson dit qu’elle s’inquiétait de
la façon de contrôler la situation avec le nombre de
personnes qui se réuniront pour assister au défilé.

Councillor K. Chamberlain agreed with Councillor
Anderson. She added that she is looking forward to
the results of the meeting tomorrow.

La conseillère K. Chamberlain est d’accord avec la
conseillère Anderson. Elle ajoute qu’elle a hâte de
connaître les résultats de la réunion de demain.

Councillor M. Willett stated that he is definitely
against floats. He added that keeping both schools
separated would be a good idea.

Le conseiller M. Willett déclare qu’il est
définitivement contre des chars. Il ajoute qu’il serait
bon de garder les deux écoles séparées.

Councillor S. Daigle stated that he is not an expert in
this matter and to leave the decision to the school
district and the Department of Public Health to come
to an agreement.

Le conseiller S. Daigle déclare qu’il n’est pas un
expert en la matière et qu’il doit laisser au district
scolaire et au ministère de la Santé publique le soin
d’en arriver à une entente.

Councillor R. Hondas said that even if the two
schools are divided, there still would be too many
people.

Le conseiller R. Hondas dit que même si les deux
écoles étaient divisées, il y aurait encore trop de gens.

Councillor L. Stever agreed with Councillor Hondas.

Le conseiller L. Stever est d’accord avec le conseiller
Hondas.

Deputy Mayor K. Lanteigne had the same concerns as La mairesse adjointe K. Lanteigne a les mêmes
Councillor P. Anderson.
préoccupations que la conseillère P. Anderson.
Mayor Fongemie will send a message to the 7 mayors
to find out what they are doing in their communities.
He will also send some questions in advance to Dr.
Russell so that she will be able to answer the group
tomorrow. Mayor Fongemie will also advise the

Le maire Fongemie enverra un message aux 7 maires
pour savoir ce qu’ils font dans leurs communautés. Il
enverra également des questions à l’avance à Dre
Russell afin qu’elle puisse répondre aux questions du
groupe demain. Le maire Fongemie avisera également
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parent committee from ESN that no decision has been
taken tonight and that the City has to do its due
diligence.

le comité de parents de l’ESN qu’aucune décision n’a
été prise ce soir et que la Ville doit faire preuve de
diligence raisonnable.

4.

4.

PROCLAMATIONS
4.1

Intergenerational Day Canada - June
1st

Mayor Fongemie proclaimed June 1, 2020
Intergenerational Day Canada - June 1st.
4.2

PROCLAMATIONS
4.1

La journée intergénérationnelle
Canada - 1er juin

Le maire Fongemie proclame le 1er juin 2020, la
journée intergénérationnelle Canada - 1er juin.

Shriners International Awareness
Week - June 1-7

4.2

Semaine de sensibilisation aux oeuvres
des Shriners International - 1 au 7 juin

Mayor Fongemie proclaimed the week of June 1 to
June 7 Shriners International Awareness Week.

Le maire Fongemie proclame la semaine du 1er au 7
juin la Semaine de sensibilisation aux oeuvres des
Shriners International.

The Shriners’ flag was raised at City Hall at noon
today with the Mayor and two representatives from
the Shriners present for the ceremony.

Le drapeau des Shriners a été hissé à l’hôtel de ville à
midi aujourd’hui avec le maire et deux représentants
des Shriners présents pour la cérémonie.

5.

5.

ADJOURNEMENT

LEVÉE DE LA SÉANCE

There being no further business, the meeting was
adjourned at 6:50 pm.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée
à 18 h 50.

Mayor Fongemie wished everyone a good week.

Le maire Fongemie souhaite une bonne semaine à
toutes et tous.

_________________________
Wanda St-Laurent, City Clerk/Greffière municipale
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