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piscine SMA
Infrastructure de
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Entretien de la
route et pistes
cyclables

1. Résumé
Représentants politiques présents:
David Coon, député de Fredericton-Sud
Greg Ericson, conseiller municipal du quartier 9
Le 12 mai 2018, David Coon a organisé un rassemblement communautaire au Boy & Girls Club à Skyline
Acres avec le conseiller municipal Greg Ericson.
Les participants à ces réunions ont écrit leurs noms et leurs problèmes sur une feuille d’un tableau à
feuilles mobiles et ont eu deux à trois minutes pour parler de leurs problèmes au groupe.
La réunion a débuté par une brève présentation d’un plan pour un centre de transport actif (College Hill
Skyline Acres Connection). La question dominante était la piscine Sir Max Aitken. Les autres
sujets discutés incluent une infrastructure de transport actif (un sentier polyvalent est-ouest et l’état des
pistes cyclables.
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2. Sujets
1.

College Hill - Liaison de transport actif Skyline Acres

2.

État des pistes cyclables dans Skyline Acres

3.

Ramassage annuel des gros articles

4.

Affaire Shannex avec le gouvernement

5.

Nids de poule de la ville

6.

Sentier polyvalent des quartiers nord-est / ouest

7.

Réseau de pistes Skyline: entretien été / hiver

8.

Traversée de la route 7: planification à long terme

9.

Vingt personnes se sont inscrites pour parler de la piscine, de l’extension et de son
remplacement
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3. Actions de suivi
1.

2.

3.

David travaillera avec le Comité de résidents de College Hill - Skyline Acres pour
la connexion transport actif qui est présentement en phase de promotion pour avoir
l’appui du public.
David continuera à faire pression sur le gouvernement provincial pour avoir une
stratégie provinciale pour la gestion des déchets qui inclura de meilleures pratiques
de recyclage et de gestion des déchets, ce qui pourra aider les municipalités à
mettre en œuvre une meilleure gestion des déchets.
David continuera à faire pression pour une plus grande transparence des contrats
du gouvernement avec les entités privées; et défendre les intérêts des foyers de
soins de longue durée gérés par la communauté.
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