
ORDRE DU JOUR
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL DE FREDERICTON

Date : lundi 11 décembre 2017 à 19 h 30
Lieu : salle du conseil, hôtel de ville de Fredericton

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE

2. MOMENT DE RÉFLEXION

3. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

4. ADOPTION DE PROCÈS-VERBAL

4.1 Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil – 23 octobre 2017

5. RAPPORTS DU COMITÉ CONSULTATIF SUR L’URBANISME

5.1 Dates des audiences publiques

• 36, cour Abbott / 548, rue Priestman
• 72, allée Waggoners

6. PREMIÈRE ET DEUXIÈME LECTURES DES ARRÊTÉS

6.1 Arrêté no T-1.93 (modifications, stationnement rue Carleton)

Arrêté modifiant l’arrêté no T-1, Arrêté visant à réglementer la circulation

• Première lecture de l’arrêté no T-1.93, par titre
• Deuxième lecture de l’arrêté no T-1.93, par titre
• Adoption d’une résolution visant à déclarer une urgence justifiant

une troisième lecture
• Motion de lecture en entier
• Lecture intégrale de l’arrêté no T-1.93 et troisième lecture par titre

6.2 Arrêté no W-3.16

Arrêté modifiant l’arrêté no W-3, Arrêté concernant les taxes d'eau et
les redevances d'égouts

• Première lecture de l’arrêté no W-3.16, par titre
• Deuxième lecture de l’arrêté no W-3.16, par titre



7. TROISIÈME LECTURE D’ARRÊTÉS

7.1 Arrêté no T-1.92 (restrictions de stationnement – rue Argyle)

Arrêté modifiant l’arrêté no T-1, Arrêté visant à réglementer la circulation

• Lecture par numéro d’article
• Troisième lecture de l’arrêté no T-1.92, par titre

7.2 Arrêté no L-11.131 (interruption de la circulation et fermeture d’un tronçon
de la rue Saint Marys)

Le conseiller Kevin Darrah et la maire adjointe Kate Rogers doivent se
retirer temporairement de la salle du conseil en raison de leur absence
lors de l’audition des objections ou appuis le 27 novembre 2017.

Arrêté relatif à l’interruption de la circulation et à la fermeture
d’un tronçon de la rue Saint Marys

• Lecture par numéro d’article
• Troisième lecture de l’arrêté no L-11.131, par titre

7.3 26, promenade Watters – rezonage (église wesleyenne, av. Corbett)

Le conseiller Kevin Darrah et la maire adjointe Kate Rogers doivent se
retirer temporairement de la salle du conseil en raison de leur absence
lors de l’audition des objections ou appuis le 27 novembre 2017.

Arrêté no Z-5.129, Arrêté modifiant l’arrêté no Z-5, Arrêté de zonage de The
City of Fredericton

• Adoption des conditions
• Lecture par numéro d’article
• Troisième lecture de l’arrêté no Z-5.129, par titre

8. PRÉSENTATION PUBLIQUE D’ARRÊTÉS

8.1 Arrêté no Z-1.42

Arrêté modifiant l’arrêté no Z-1, Arrêté relatif à l'adoption d'un plan
municipal pour la Ville de Fredericton – redésignation de parties du 680,
rue Howe / Two Nations Crossing (Ville de Fredericton)

8.2 Présentation publique et date des audiences publiques

• 478 rue Saint Mary’s



9. RÉSOLUTION

9.1 Augmentation des frais pour dérogation

9.2 Annulation de la séance ordinaire du conseil du 25 décembre

10. DEMANDES POUR LA TENUE D’ACTIVITÉS SPÉCIALES

10.1 Shivering Songs 2018

10.2 40e Marathon annuel de Fredericton 2018

10.3 Collecte de bouteilles 2017 du Club de théâtre Bliss Carmen

11. RAPPORTS DES COMITÉS

RAPPORT DU COMITÉ PLÉNIER

11.1 Service de contrôle des animaux – renouvellement du contrat

11.2 Nominations au Comité consultatif sur l'urbanisme

11.3 Modification d’un arrêté pour permettre le stationnement, rue Carleton

Modification de l’arrêté T-1, Arrêté visant à règlementer la circulation –
nouveau Woonerf, rue Carleton

11.4 Demande de permission d’utiliser les armoiries de la ville

11.5 Garantie de renouvellement du prêt du centre de tennis Abony par la Ville

11.6 Proposition P17-42 – Logiciel nécessaire pour les réservations de loisirs

11.7 Mise en œuvre du Plan municipal pour la propriété NBEX/FREX

Début des discussions avec le conseil de Fredericton Exhibition Ltd en vue
de trouver un endroit qui conviendrait mieux pour l’exposition du N.-B. et
mise en œuvre du Plan municipal pour la propriété du 365, rue Smythe

12. QUESTIONS DIVERSES

12.1 Nomination d’agents d’application des arrêtés

Nomination d’employés du Corps canadien des commissionnaires en tant
qu’agents d’application des arrêtés municipaux de Fredericton.

12.2 Demande de ratification de la nomination des membres du conseil du
Playhouse

13. LEVÉE DE LA SÉANCE


