
                                                                                                             

Rencontre communautaire de La Butte  
4 mars 2017 

Ordre du jour 

1. L'Assemblée législative  - rapport de David 
2. Conseil municipal  - rapport de Stephen 
3. Sujets clés  
4. Mesures de suivi –rapport de David 
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1. L'Assemblée législative    
David a commencé la rencontre par un rapport des activités de l'Assemblée législative depuis 
la dernière rencontre communautaire. Parmi les sujets discutés :


• les  vidéoclips hebdomadaires crées par le bureau législatif de David 


• la réforme de  la Loi sur les municipalités et de  la Loi sur la gouvernance locale


• le temps d’attente dans les salles d’urgence


• les questions qui touchent les personnes aînées


• le régime inéquitable d'impôt foncier


2. Rapport de l'hôtel de ville à Stephen 
Stephen a fait rapport des activités du Conseil municipal  depuis la dernière rencontre 
communautaire. Les points saillants de son rapport:


• L’agrandissement du quartier numéro neuf


• Bulletin annuel


• Initiative pour un plan directeur pour les parcs Odell et Lac Killarney


• Les rénovations de la Place des officiers 


• Sondage des citoyens


3. Sujets clés 

Le Centre aquatique


• La nouvelle infrastructure doit répondre à plusieurs besoins, y compris la capacité de s'y 
pratiquer selon  les normes olympiques.


• Ceci créerait des occasions  commerciales et économiques, et contribuerait à l'attrait du 
tourisme sportif de la ville.
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Environnement


• Nous devons prioriser une économie verte et durable ainsi que l’utilisation de l’énergie 
renouvelable, tous en conservant notre environnement naturel.


• Nous devons améliorer notre programme de recyclage pour inclure le verre, tous les 
plastiques et le compost. 


Routes et transport


• Nous devons repenser  le développement en examinant les formes que prennent les 
concentrations humaines et le transport et comment nous rejoignons les grands centres.


• Nous devons prioriser le réseau routier en réparant les routes les plus endommagées 
plutôt que se concentrer sur une autoroute moins achalandée.


• Nous devons améliorer le déneigement; les résidents ont de la difficulté à sortir de leur 
cour ou à se rendre aux autobus.


• Le système d’autobus scolaire semble décider des  jours d’école.


Santé


• Il y a des inquiétudes quant aux normes de salubrité des aliments au marché de la ville.


• Le problème des heures d'attente aux urgences est réglable mais il n'y a pas 
suffisamment de personnel régulier pour affronter la surpopulation. Les hôpitaux peuvent 
réclamer du personnel supplémentaire seulement en cas de désastre. À l'heure actuelle, 
la surpopulation et le manque de personnel n'entrent pas dans la définition de 
«désastre».


Économie


• La ville devrait être autorisée à procéder à des améliorations au marché. La ville ne peut 
pas faire les réparations nécessaires car elle  gère le marché mais n'en est pas la 
propriétaire.


�3



• On prévoit  que d'ici dix ans  le taux de chômage atteindra 50%. Est-ce que le  revenu 
universel (revenu de base garanti) représente une solution?


• Il y a pour les petites entreprises indépendantes trop de formalités administratives qui 
prêtent à confusion.


4. Mesures de suivi- rapport de David Coon 

1. Je parlerai au ministre de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches, Rick Doucet  
d'un soutien par la province à un investissement dans l'amélioration du Marché des 
fermiers Boyce à la lumière de la nouvelle règlementation en matière de santé et 
salubrité publique.


2. je militerai à l'Assemblée législative en faveur de l’institution d’un revenu de base pour 
les personnes les plus vulnérables.


3. Apparemment, le budget pour aider les décrocheurs de l'école secondaire à obtenir leur 
diplôme d'études générales reste inchangé depuis 25 ans. Je vais fouiller.


4. Une réforme de notre système de taxation foncière afin de le rendre équitable s'impose 
de manière urgente Je vais poursuivre cette question à l’Assemblée législative.


5. La Province recevra de nouveau financement pour des logements abordables, soyez 
assureés que je suivrai de près pour vérifier  si c'est investi de manière efficace.


6. Je vais promouvoir l'investissement provincial dans l’établissement d’un centre 
aquatique à Frédéricton.
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