
ORDRE DU JOUR
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL DE FREDERICTON

Date : lundi 27 juin 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. ADOPTION DE PROCÈS-VERBAUX

4.1 Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal – 29 mars 2016

4.2 Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal – 25 avril 2016

4.3 Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal – 10 mai 2016

5. PROCLAMATION

5.1 Le défi Pieds nus d’Agir pour le changement

6. PRÉSENTATIONS/PÉTITIONS

6.1 Chambre de commerce de Fredericton – Mémoire énonçant la position de la
Chambre de commerce à l’égard de la municipalité

Présentation par :

 Morgan Peters, directeur des politiques et de la recherche

7. RAPPORTS DU COMITÉ CONSULTATIF SUR L’URBANISME

7.1 Dates des audiences publiques
 709, promenade Bishop
 168, rue Dundonald / 528, rue Smythe
 214, rue Brunswick
 207, rue Charlotte



8. PREMIÈRE ET DEUXIÈME LECTURES D’ARRÊTÉS
8.1 539, rue Canada – Modification de zonage (Diane Pratt)

Arrêté no Z-5.100, Arrêté modifiant l’arrêté no Z-5 relatif au zonage de The City
of Fredericton
• Réception du rapport du Comité consultatif sur l’urbanisme
• Audition des objections et appuis
• Première lecture de l’arrêté no Z-5.100 par titre
• Deuxième lecture de l’arrêté nº Z-5.100 par titre

8.2 444, rue Aberdeen – Modification de zonage (Horse Racing New Brunswick)

Arrêté no Z-5.101, Arrêté modifiant l’arrêté no Z-5 relatif au zonage de The City
of Fredericton
• Réception du rapport du Comité consultatif sur l’urbanisme
• Audition des objections et appuis
• Première lecture de l’arrêté no Z-5.101 par titre
• Deuxième lecture de l’arrêté nº Z-5.101 par titre

8.3 Arrêté T-7.20 (Changements touchant les parcomètres sur la rue King)

Arrêté modifiant l'arrêté no T-7, Arrêté concernant les parcomètres, les
zones de stationnement et les horodateurs
• Première lecture de l’arrêté nº T-7.20 par titre
• Deuxième lecture de l’arrêté no T-7.20 par titre

9. TROISIÈME LECTURE D’ARRÊTÉS

9.1 Arrêté no L-11.109 (Célébrations de la fête du Canada)

Arrêté relatif à l’interruption temporaire de la circulation et à la fermeture
temporaire de tronçons de la rue Carleton et du boulevard de la Pointe-Sainte-
Anne
 Lecture par numéro d’article
 Troisième lecture de l’arrêté no L-11.109 par titre

10. DEMANDE POUR LA TENUE D’UN ÉVÉNEMENT SPÉCIAL

10.1 Défilé et festival de la fierté 2016

11. RAPPORTS DES COMITÉS

RAPPORTS DU COMITÉ PLÉNIER



11.1 Nomination d’un représentant du conseil

Conseil de fiduciaires du régime de pension à risques partagés

11.2 Acquisition d’une partie du 93, Chateau Heights

Prolongement de service, McLeod Hill/Chateau Heights – Station de
relèvement

11.3 Projet d’hôtel

Demande d’Aquilini Properties, LP afin de reporter la date limite

11.4 Circulation à double sens sur la rue Queen

Clarification concernant les changements au stationnement et la date de mise
en œuvre

11.5 Convention de bail municipale pour le stationnement

Places de stationnement situées entre le 649 et le 633, rue Queen

12. AUTRES POINTS

12.1 671, rue Prospect – Modification des conditions (M5 Realty Inc.)

 Réception du rapport du Comité consultatif sur l’urbanisme
 Audition des objections et appuis
 Adoption d’une résolution visant à modifier les conditions

12.2 Changements à la numérotation des parcomètres sur la rue King

Modification d’ordre administratif – Arrêté no T-7, Arrêté concernant les
parcomètres, les zones de stationnement et les horodateurs (changements à
la numérotation des parcomètres sur la rue King entre les rues Regent et
St. John)

12.3 Nomination d’agents de police

13. LEVÉE DE LA SÉANCE


