
 

 

 
 
 
 

ORDRE DU JOUR 

SÉANCE ORDINAIRE DU 
CONSEIL MUNICIPAL DE FREDERICTON 

 

 

Date : lundi 22 janvier 2018 à 19 h 30 

Lieu : salle du conseil municipal, hôtel de ville de Fredericton 
 

 

 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 

 

2. MOMENT DE RÉFLEXION 
 

 

3. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

 

4.  PRÉSENTATIONS/REQUÊTES 
 

 

4.1 Remise de récompenses pour 25 années de service 
 

• Michael Ward 
 

4.2 Présentation publique sur le quartier de garnison 
 

Présentation par : 
 

• David Seabrook, directeur adjoint – Croissance et services 

• Sean Lee, directeur adjoint – Ingénierie et Opérations 
 

5. RAPPORTS DU COMITÉ CONSULTATIF SUR L’URBANISME 
 

 

5.1 Date des audiences publiques 
 

• 7-15, avenue Eatman 

• 528, avenue MacLaren 

 • 450, rue Bowlen 

• 461-489, rue Union. 

• 279, rue Aberdeen 
 

5.2 65, Royal Parkway – lotissement (Eastlink Wireless) 
 

 

5.3 466, chemin Hodgson – lotissement (Eastlink Wireless) 
 

 

5.4 400, promenade Thompson – lotissement (Eastlink Wireless) 



6. PREMIÈRE ET DEUXIÈME LECTURES D’ARRÊTÉS 
 

 

6.1 680, rue Howe/Two Nations Crossing – modification du plan municipal, rezonage et 
lotissement (Ville de Fredericton) 

 

 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, et arrêté no Z-5.132, Arrêté modifiant l’arrêté 
no Z-5, Arrêté de zonage de The City of Fredericton 

 

• Réception du rapport du comité consultatif sur l'urbanisme 

• Audition des oppositions et appuis 

• Première lecture de l’arrêté no Z-1.42, par titre 

• Deuxième lecture de l’arrêté no Z-1.42, par titre 

• Première lecture de l’arrêté no Z-5.132, par titre 

• Deuxième lecture de l’arrêté no Z-5.132, par titre 
 

6.2 Augmentation des frais – modifications du texte de l’arrêté de zonage (Ville de 
Fredericton) 

 

Arrêté no Z-5.133, Arrêté modifiant l’arrêté no Z-5, Arrêté de zonage de The City of 
Fredericton 

 

• Réception du rapport du comité consultatif sur l'urbanisme 

• Audition des oppositions et appuis 

• Première lecture de l’arrêté no Z-5.133, par titre 

• Deuxième lecture de l’arrêté no Z-5.133, par titre 
 

6.3 72, allée Waggoners/30, cour Simpson – rezonage (Marine Capital Inc.) 
 

Arrêté no Z-5.134, Arrêté modifiant l’arrêté no Z-5, Arrêté de zonage de The City of 
Fredericton 

 

• Réception du rapport du comité consultatif sur l'urbanisme 

• Audition des oppositions et appuis 

• Première lecture de l’arrêté no Z-5.134, par titre 

• Deuxième lecture de l’arrêté no Z-5.134, par titre 
 

7. TROISIÈME LECTURE DE L’ARRÊTÉ 
 

 

7.1 Arrêté no L-11.133 (40e Marathon annuel de Fredericton) 
 

Arrêté visant l’arrêt temporaire de la circulation et la fermeture temporaire de tronçons 
de diverses rues – 40e Marathon annuel de Fredericton 

 

• Motion de report de la troisième lecture au 12 février 2018 

• Lecture par numéro d’article 

• Troisième lecture de l’arrêté no L-11.133, par titre 



7.2 Arrêté no W-3.16 
 

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

 

• Motion de report de la troisième lecture au 12 février 2018 

• Lecture par numéro d’article 

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

7.3 230, 238 et 242, rue Regent – rezonage et modification de zonage (Ann Scovil 
Architect) 

 

Arrêté no Z-5.130, Arrêté modifiant l’arrêté no Z-5, Arrêté de zonage de The City of 
Fredericton 

 

• Adoption des modalités et conditions 

• Motion de lecture de l’arrêté no Z-5.130 en entier 

• Troisième lecture de l’arrêté no Z-5.130, par titre 
 

8. DEMANDES VISANT LA TENUE D’ACTIVITÉS SPÉCIALES 
 

 

8.1 Collecte d’aliments d’EXIT Realty 2018 
 

 

8.2 Sollicitation porte à porte de la Fondation des maladies du cœur 2018 
 

 

8.3 Collecte de bouteilles du club de théâtre Bliss Carmen – modification de la date 
 

 

9. RAPPORTS DE COMITÉS 
 

RAPPORTS DU COMITÉ PLÉNIER 
 

 

9.1 Nomination d’un lauréat culturel 
 

Prolongation du mandat du lauréat culturel 
 

 

9.2 Machine de traitement du courrier de l’hôtel de ville 
 

Adjudication du contrat de la machine de traitement du courrier 
 

 

9.3 Site du Centre des arts de la scène 
 

Examen du personnel – recommandations de Fredericton Playhouse Inc 
concernant l’emplacement du nouveau Centre des arts de la scène 

 

 

9.4 Site de la Place des sports sur roues 
 

Désignation du site destiné à la Place des sports sur roues 



10. QUESTIONS DIVERSES 
 

 

10.1 39, cour Abbott et 458, rue Priestman – modification des conditions (Colpitts 
Developments Ltd.) 

 

• Réception du rapport du comité consultatif sur l'urbanisme 

• Audition des oppositions et appuis 

• Adoption d’une résolution visant à modifier les conditions 
 

11. LEVÉE DE LA SÉANCE 


