1.

CITY OF BATHURST
COMMITTEE OF THE WHOLE
MINUTES

VILLE DE BATHURST
RÉUNION PLÉNIÈRE
PROCÈS-VERBAL

May 3, 2021 - 6:30 pm

le 3 mai 2021 - 18 h 30

Council Chambers - City Hall

Salle du conseil - Hôtel de Ville

DECLARATION OF CONFLICT OF
INTEREST

1.

DÉCLARATION DE CONFLIT
D'INTÉRÊTS

No conflicts of interest were declared.

Aucun conflit d’intérêts n’est déclaré.

2.

2.

2.1

PRESENTATION
Recognition Award Presented to
Victoria Park Volunteers

2.1

PRÉSENTATION
Prix de reconnaissance présenté aux
bénévoles du parc Victoria

This year, National Volunteer Week ran from
April 18 to 24. This is a time to celebrate, recognize
and thank volunteers, and to create awareness for the
important work our citizens do. Under normal
circumstances, the city would have typically hosted a
community-based event for the award presentation.

Cette année, la Semaine nationale de l’action
bénévole s’est déroulée du 18 au 24 avril. C’est
l’occasion de célébrer, de reconnaître et de remercier
les bénévoles et de sensibiliser la population au travail
important qu’accomplissent nos citoyens. Dans des
circonstances normales, la ville aurait généralement
organisé un événement communautaire pour la remise
du prix.

This year’s recipients are Roland and Raymonde
Tremblay and Larry Krause.

Les récipiendaires cette année sont Roland et
Raymonde Tremblay et Larry Krause.

This group of volunteers has been dedicated to saving
green space and to the wellbeing of the community.
They are to be admired for coming forward with the
initiative to fix up the park in their neighborhood.
The City of Bathurst and its citizens appreciate all the
hard work these volunteers have been doing to keep
this park beautiful. It shows how much they love their
park. Thank you and keep up the good work!

Ce groupe de bénévoles se consacre à la préservation
des espaces verts et au bien-être de la communauté.
Ils méritent d’être admirés pour avoir pris l’initiative
d’aménager un parc dans leur quartier.
La Ville de Bathurst et ses citoyens apprécient tout le
travail que ces bénévoles ont fait pour que ce parc
demeure beau. Cela démontre à quel point ils aiment
leur parc. Merci et continuer le beau travail!

2.1.1

2.1.1

Recipient - Larry Krause

Deputy Mayor L. Stever presented an award to Mr.
Krause who has been working voluntarily in the park
since he moved into the neighborhood. He can be
seen in the park with a rake or a shovel in his hand,
always ready to help people take care of their garden
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Récipiendaire - Larry Krause

Le maire adjoint L. Stever présente le prix à M.
Krause qui travaille volontairement dans le parc
depuis qu’il a déménagé dans le quartier. On peut le
voir dans le parc avec un râteau ou une pelle à la
main, toujours prêt à aider les gens à prendre soin de
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plot, to pick up debris and making sure the park looks
beautiful.

leur jardin, à ramasser les débris et à s’assurer que le
parc est magnifique.

2.1.2

2.1.2

Recipients - Roland and Raymonde
Tremblay

Récipiendaires - Roland et Raymonde
Tremblay

Deputy Mayor L. Stever presented an award to Mr.
Tremblay. Mr. and Mrs. Tremblay have worked in the
Victoria Park garden beds for many years. They have
maintained a large flowerbed; keeping it weeded and
clean during the Summer. They also help with
fundraisers and park upkeep.

Le maire adjoint L. Stever présente le prix à M.
Tremblay. M. et Mme Tremblay travaillent dans les
jardins du parc Victoria depuis de nombreuses années.
Ils ont maintenu un grand parterre de fleurs, le
gardant désherbé et propre pendant l’été. Ils aident
également aux collectes de fonds et à l’entretien du
parc.

3.

3.

3.1

MAYOR AND MEMBERS OF COUNCIL
Election Signs - By Councillor S.
Daigle

3.1

MAIRE ET MEMBRES DU CONSEIL
Affiches électorales - par conseiller S.
Daigle

Councillor S. Daigle is wondering if the city could
change the way candidates advertise for elections.

Le conseiller S. Daigle se demande si la Ville pourrait
changer la façon dont les candidats annoncent les
élections.

He stated that it is not good for the environment, that
it represents overconsumption and that it is distracting
to have signs everywhere. Times are changing and
there is no need for all those signs.

Il déclare que ce n’est pas bon pour l’environnement,
que cela représente une surconsommation et que c’est
une distraction d’avoir des panneaux partout. Les
temps changent et nous n’avons pas besoin de tous
ces affiches.

He asked to reduce the number of signs for each
candidate.

Il demande de réduire le nombre de panneaux pour
chaque candidat.

He explained that it is not inclusive for the candidates
who would like to run in the municipal election, but
do not have the money for signs.

Il explique qu’il n’est pas inclusif pour les candidats
qui aimeraient se présenter aux élections municipales,
mais qui n’ont pas l’argent nécessaire pour installer
des affiches.

Councillor Daigle is suggesting to designate specific
areas like City Hall and the K. C. Irving Regional
Centre where candidates could put up signs
explaining their vision and what they will do when
they are elected.

Le conseiller Daigle propose de désigner des secteurs
précis comme l’hôtel de ville et le Centre régional K.
C. Irving, où les candidats pourraient installer des
affiches expliquant leur vision et ce qu’ils feront
lorsqu’ils seront élus.

Councillor K. Lanteigne agreed that it is a waste of
money and that there should be more economical

La conseillère K. Lanteigne convient qu’il s’agit d’un
gaspillage d’argent et qu’il devrait y avoir des moyens
plus économiques de faire de la publicité. Peut-être la
création d’une section sur le site de la Ville.
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ways of advertising. Maybe creating a section on the
City’s Website.
Councillor P. Anderson also agreed with Councillor
Daigle’s statement. Signage is not affordable and
there should be ways to find another solution to get
the word out about the candidates.

La conseillère P. Anderson est aussi en accord avec
les propos du conseiller Daigle. La signalisation n’est
pas abordable et il devrait y avoir des façons de
trouver une autre solution pour faire passer le mot au
sujet des candidats.
Le maire adjoint L. Stever déclare qu’il veillerait à ce
que la question soit présentée au nouveau conseil.

Deputy Mayor L. Stever stated that he would make
sure that the question is presented to the new council.
3.2

No Mow May - By Councillor Daigle

3.2

Pas de tonte en mai - par conseiller
Daigle

Councillor S. Daigle explained the idea behind No
Mow May. Municpalities across Canada are asking
that citizens not mow their lawn in May to permit
pollinators to thrive, to help pollinating insects,
including butterflies and bees, because food is scarce
for these insects in May.

Le conseiller S. Daigle explique l’idée derrière Pas de
tondeuse en mai. Les municipalités de partout au
Canada demandent que les citoyens ne tondent pas
leur pelouse au mois de mai pour permettre aux
pollinisateurs de prospérer, pour aider les insectes
pollinisateurs, y compris les papillons et les abeilles,
parce que la nourriture est rare pour ces insectes en
mai.

He is asking that residents not mow their lawns, or at
least to leave a portion unmowed.

Il demande aux résidants de ne pas tondre leur
pelouse, ou du moins d’en laisser une partie.

He is also asking that the city suspend mowing at City Il demande aussi que la ville suspende la tonte à
Hall and in parks and let the dandelions grow.
l’hôtel de ville et dans les parcs et de laisser les
pissenlits pousser.
4.

PROCLAMATION

4.

PROCLAMATION

4.1

Mental Health Week 2021 - May 3 to 9, 4.1
2021

Semaine de la santé mentale 2021 - du
3 au 9 mai 2021

4.2

National Police Week - May 9 to 15,
2021

Semaine nationale de la police - du 9
au 15 mai 2021

5.

ADJOURNMENT

The meeting was adjourned at 6:53 pm.
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4.2

5.

LEVÉE DE LA SÉANCE

La séance est levée à 18 h 53.
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