
 
BY-LAW NO. L-7 

 
A BY-LAW RESPECTING THE 

FREDERICTON TREE COMMISSION 
 

 ARRÊTÉ Nº L-7 
 

ARRÊTÉ CONCERNANT LA 
COMMISSION DES ARBRES DE 

FREDERICTON 
 
 

PASSED:  June 27, 2005 
 

 ADOPTÉ : le 27 juin 2005 
 
 

BE IT ENACTED by the Council of the City of 
Fredericton as follows: 
 

 Le conseil municipal de Fredericton édicte : 
 

1.       ADMINISTRATION 
 

 1.       ADMINISTRATION 
 

1.01 There shall be a Commission, known as 
the Fredericton Tree Commission, herein 
called the “Commission”, consisting of 9 
members including one member of City 
Council to be appointed by resolution of 
the Council to hold office at the 
Council’s pleasure. 

 

 1.01 Il est constitué une commission, appelée 
Commission des arbres de Fredericton, ci-
après désignée la Commission, composée 
de neuf membres dont un membre du 
conseil municipal nommé par résolution 
du conseil pour exercer ses fonctions à 
l’appréciation du conseil. 

 
1.02 At the first meeting of the Commission 

in each calendar year, the Members shall 
elect from among their number a 
chairperson and a secretary who shall 
hold office for a maximum term of three 
consecutive years. 

 

 1.02 Chaque année, à la première réunion de la 
Commission, ses membres élisent parmi 
eux un président et un secrétaire, qui 
exerceront leurs fonctions pour un mandat 
maximal de trois années consécutives. 

 

1.03 3 Members of the Commission shall 
constitute a quorum for the transaction of 
all business. 

 
1.04 The Commission shall hold 4 regular 

quarterly meetings per year and special 
meetings as required. 

 
 
1.05 The Commission will act as a steward 

for the urban Forest and will work to 
ensure high quality tree care throughout 
the urban forest by undertaking activities 
including but not limited to: 

 
(1) Provide advice and 

recommendations to City 
Council, City staff and the 
Planning Advisory Committee 
regarding issues related to the 

 1.03 Trois membres de la Commission 
constituent un quorum pour la conduite 
des affaires. 

 
1.04 La Commission tient quatre réunions 

trimestrielles ordinaires par année et des 
réunions extraordinaires au besoin. 

 
1.05 La Commission agit en tant que gardien 

de la forêt urbaine et s’assure que des 
soins de haute qualité sont prodigués aux 
arbres de cette forêt, notamment par les 
moyens suivants : 

 
 

(1) donner des conseils et faire des 
recommandations au conseil 
municipal, au personnel 
municipal et au comité 
consultatif en matière 
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urban forest; 
 
 

(2) Act as a resource for City staff,  
 

(3) Monitor trends and forecast 
future impacts on tree health and 
urban forest sustainability; 

 
(4) Provide input on urban forest 

issues through the City’s 
Municipal Plan processes; 

 
 

(5) Evaluate and assist with the 
development of municipal 
policies, by-laws and activities 
related to the urban forest. 

 

d’urbanisme sur les questions 
touchant la forêt urbaine; 

 
(2) servir de ressource au personnel 

municipal; 
 

(3) suivre les tendances et prévoir les 
impacts futurs sur la santé des 
arbres et la viabilité de la forêt 
urbaine; 

 
(4) fournir son avis sur les questions 

touchant la forêt urbaine dans 
l’élaboration du plan municipal; 

 
(5) évaluer les politiques et les 

activités municipales ainsi que 
les arrêtés municipaux liés à la 
forêt urbaine et participer à leur 
élaboration. 

 
2.  REPORTING 
 

 2. RAPPORTS 
 

2.01 The Commission shall, in the first 
quarter of each year, submit to the 
Council a written report of its activities 
during the preceding calendar year with 
recommendations for work to be carried 
out during the ensuing year. 

 
2.02 Interim reports may be forwarded to City 

Council at the pleasure of the 
Commission. 

 

 2.01 Au premier trimestre de chaque année, la 
Commission présente au conseil un 
rapport écrit de ses activités au cours de 
l’année civile précédente, avec ses 
recommandations sur les travaux à être 
effectués dans l’année à venir. 

 
 
2.02 Des rapports provisoires peuvent être 

envoyés au conseil municipal à 
l’appréciation de la Commission. 

 
3. REPEAL PROVISIONS 
 

 3. DISPOSITIONS ABROGATIVES 
 

3.01 By-law No. L-7, A By-law Respecting 
the Fredericton Tree Commission, and 
amendments thereto, given third reading 
on February 9, 1998, is hereby repealed. 

 3.01 Est abrogé l’arrêté no L-7 intitulé A By-
law Respecting the Fredericton Tree 
Commission, adopté en troisième lecture 
le 9 février 1998, ensemble ses 
modifications. 

 
3.02 The repeal of By-law No. L-7, A By-law 

Respecting the Fredericton Tree 
Commission, of the City of Fredericton, 
shall not affect any penalty, forfeiture or 
liability incurred before such repeal or 
any proceeding for enforcing the same 
completed or pending at the time of 
repeal; nor shall it repeal, defeat, disturb, 

 3.02 L’abrogation de l’arrêté susmentionné n’a 
aucun effet sur les peines ou confiscations 
encourues, ou sur la responsabilité 
engagée, avant cette abrogation, ni sur les 
procédures d’exécution y afférentes 
achevées ou pendantes au moment de 
celle-ci; elle n’a pas non plus pour effet 
d’abroger, d’annuler, de modifier, 
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invalidate or prejudicially affect any 
matter or thing whatsoever completed, 
existing or pending at the time of repeal. 

d’invalider ou d’altérer quoi que ce soit 
qui serait achevé, courant ou pendant à ce 
moment. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Sgd.) Brad Woodside 
___________________________ 
Brad Woodside 
Mayor/maire 

 

 (Sgd.) Pamela G. Hargrove 
___________________________ 
Pamela G. Hargrove 
City Clerk/secrétaire municipale 
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