
ORDRE DU JOUR
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL DE FREDERICTON

Date : lundi 11 avril 2016 à 19 h 30

Lieu : salle du conseil municipal de l’hôtel de ville de Fredericton

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE

2. MOMENT DE RÉFLEXION

3. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

4. PROCLAMATION

4.1 Mois de la prévention du mauvais traitement des enfants

5. PRÉSENTATIONS/PÉTITIONS

5.1 Lecture de poésie – Ian LeTourneau, lauréat culturel

6. PREMIÈRE ET DEUXIÈME LECTURES D’ARRÊTÉS

6.1 Arrêté no A-17

Arrêté modifiant divers arrêtés (adresse postale de l’hôtel de ville)

 Première lecture de l’arrêté no A-17 par titre
 Deuxième lecture de l’arrêté nº A-17 par titre

6.2 Arrêté no L-11.107

Arrêté relatif à l'interruption temporaire de la circulation et à la fermeture
temporaire de divers tronçons de rues - 38e marathon annuel de
Fredericton)

 Audition des objections et appuis
 Première lecture de l’arrêté no L-11.107
 Deuxième lecture de l’arrêté no L-11.107

7. TROISIÈME LECTURE D’ARRÊTÉS

7.1 Arrêté no A-6.2

Arrêté modifiant l’arrêté no A-6, Arrêté concernant le tableau d’effectifs



du service de police de Fredericton

 Lecture par numéro d’article
 Troisième lecture de l’arrêté no A-6.2 par titre

7.2 Arrêté nº T-1.77

Arrêté modifiant l’arrêté no T-1, Arrêté visant à réglementer la circulation
(restrictions de stationnement sur la rue Scully)

 Lecture par numéro d’article
 Troisième lecture de l’arrêté no T-1.77 par titre

7.3 Lotissements dans la zone de sauvegarde du patrimoine de la Pointe-
Sainte-Anne – modification du plan municipal et de l’arrêté de zonage
(Ville de Fredericton)

Arrêté nº Z-1.41, 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-
5.89, Arrêté modifiant l’arrêté nº Z-5, Arrêté de zonage de the City of
Fredericton

 Lecture par numéro d’article de l’arrêté nº Z-1.41
 Troisième lecture de l’arrêté nº Z-1.41 par titre
 Lecture par numéro d’article de l’arrêté nº Z-5.89
 Troisième lecture de l’arrêté nº Z-5.89 par titre

7.4 45, rue Biggs – Modification de zonage (Janice Montgomery)

Les conseillers Greg Ericson, Stephen Chase, John MacDermid,
Marilyn Kerton et Bruce Grandy doivent se retirer de la salle du
conseil municipal, car ils n’étaient pas présents lors de l’audition
des objections et appuis, qui a eu lieu le 22 février 2016.

Arrêté nº Z-5.90, Arrêté modifiant l’arrêté nº Z-5 relatif au zonage
de The City of Fredericton

 Adoption des conditions
 Lecture par numéro d’article
 Troisième lecture de l’arrêté nº Z-5.90 par titre

7.5 Plan municipal et arrêté de zonage no Z-5 – Modifications d’ordre
administratif (Ville de Fredericton)

Le conseiller Mike O’Brien doit se retirer de la salle du conseil
municipal, car il n’était pas présent lors de l’audition des
objections et appuis, qui a eu lieu le 29 mars 2016.

Arrêté nº Z-1.39, 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-5.82, Arrêté modifiant l’arrêté nº Z-5, Arrêté de zonage de the City
of Fredericton

 Lecture par numéro d’article de l’arrêté nº Z-1.39
 Troisième lecture de l’arrêté nº Z-1.39 par titre
 Lecture par numéro d’article de l’arrêté nº Z-5.82
 Troisième lecture de l’arrêté nº Z-5.82 par titre

7.6 Place Bobak – Rezonage, lotissement et assentiment du conseil (West
Hills Golf Ltd.)

Le conseiller Mike O’Brien doit se retirer de la salle du conseil
municipal, car il n’était pas présent lors de l’audition des objections
et appuis, qui a eu lieu le 29 mars 2016.

Arrêté nº Z-5.91, Arrêté modifiant l’arrêté nº Z-5 relatif au zonage de The
City of Fredericton

 Adoption des conditions
 Lecture par numéro d’article
 Troisième lecture de l’arrêté nº Z-5.91 par titre
 Motion d’approbation d’un lotissement

7.7 279, rue Regent – Modification de zonage (John et Monica Antworth)

Le conseiller Mike O’Brien doit se retirer de la salle du conseil
municipal, car il n’était pas présent lors de l’audition des objections
et appuis, qui a eu lieu le 29 mars 2016.

Arrêté nº Z-5.92, Arrêté modifiant l’arrêté nº Z-5 relatif au zonage de The
City of Fredericton

 Adoption des conditions
 Lecture par numéro d’article
 Troisième lecture de l’arrêté nº Z-5.92 par titre

8. DEMANDES POUR LA TENUE D’ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX

8.1 Marche du ruban blanc 2016

8.2 Marche pour la vie 2016

8.3 Défilé Lions Club Cavalcade 2016

9. RAPPORTS DES COMITÉS

RAPPORT DU COMITÉ D’AMÉNAGEMENT



9.1 Version définitive du plan directeur du Quartier de la garnison –
Approbation de principe

10. APPEL D’OFFRES

10.1 Tracteur utilitaire et tondeuse à fléau

Demande de propositions no P-16-11 – Tracteur utilitaire à quatre roues
motrices et tondeuse à fléau

11. AUTRES POINTS

11.1 Rue Cuffman (publique) – Assentiment du conseil (Ville de Fredericton)

11.2 Résolution visant à reporter la séance ordinaire du conseil

Élections municipales le lundi 9 mai 2016

11.3 Annulation de la nomination de la secrétaire municipale

11.4 Nomination de la secrétaire municipale

12. LEVÉE DE LA SÉANCE


