
ORDRE DU JOUR

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL DE FREDERICTON

Date : Lundi 11 janvier 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. TROISIÈME LECTURE D’ARRÊTÉS

4.1 618, 620, 624 et 634, rue Queen – Modification du plan municipal et
modification de zonage (Architects Four Ltd.)

Le conseiller Stephen Chase 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 14 décembre 2015.

Arrêté nº Z-1.40, 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-
5.83, Arrêté modifiant l’arrêté nº Z-5, Arrêté de zonage de the City of
Fredericton

 Adoption des conditions
 Lecture par numéro d’article de l’arrêté nº Z-1.40
 Troisième lecture de l’arrêté nº Z-1.40 par titre
 Lecture par numéro d’article de l’arrêté nº Z-5.83
 Troisième lecture de l’arrêté nº Z-5.83 par titre

4.2 14, promenade Orchard – Rezonage (Wendy Donovan)

Le conseiller Stephen Chase 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 14 décembre 2015.

Arrêté nº Z-5.86, 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-5.86 par titre

4.3 Arrêté nº T-7.19

Arrêté modifiant l'arrêté no T-7, Arrêté concernant les parcomètres, les
zones de stationnement et les horodateurs

 Lecture par numéro d’article
 Troisième lecture de l’arrêté nº T-7.19 par titre

5. DEMANDES POUR LA TENUE D’ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX

5.1 Campagne de collecte d’aliments 2016 d’Exit Realty Advantage

5.2 Campagne porte-à-porte 2016 de la Fondation des maladies du cœur

6. RAPPORTS DES COMITÉS

RAPPORTS DU COMITÉ PLÉNIER

6.1 Laissez-passer de transport en commun gratuits hors des heures de
pointe pour les réfugiés syriens

6.2 Programmes de loisirs et accès aux installations pour les réfugiés
syriens

7. AUTRES POINTS

7.1 Lettre d’engagement relative à des facilités de crédit – Banque Scotia

8. LEVÉE DE LA SÉANCE


