
ORDRE DU JOUR
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL DE FREDERICTON

Date : lundi 13 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 –

14 mars 2016

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

11 avril 2016

5. PRÉSENTATIONS/PÉTITIONS

5.1 17e échelle-o-thon annuel du Service d’incendie de Fredericton

Présentation par :

 Shawnee Main et Jason Waterhouse, pompiers

5.2 Présentation sur le lancement d’Imagine Fredericton

Présentation par :

 Urban Strategies Inc.

6. PREMIÈRE ET DEUXIÈME LECTURES D’ARRÊTÉS

6.1 Arrêté noL-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

 Audition des objections et appuis
 Première lecture de l’arrêté nº L-11.109 par titre
 Deuxième lecture de l’arrêté nº L-11.109 par titre



7. TROISIÈME LECTURE D’ARRÊTÉS

7.1 132, rue Victoria – Modification de zonage (Joell et Becky Gallant)

Le conseiller Stephen Chase doit se retirer de la salle du conseil
municipal puisqu’il n’était pas présent lors de l’audition des
objections et appuis qui a eu lieu le 24 mai 2016.

Arrêté no Z-5.96, 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-5.96 par titre

7.2 186, chemin Lincoln – rezonage et modification de zonage
(Maurice Lavigne)

Le conseiller Stephen Chase doit se retirer de la salle du conseil
municipal puisqu’il n’était pas présent lors de l’audition des
objections et appuis qui a eu lieu le 24 mai 2016.

Arrêté no Z-5.98, 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-5.98 par titre

7.3 Arrêté no L-11.108 (Triathlon Duncan Hadley)

Le conseiller Stephen Chase doit se retirer de la salle du conseil
municipal puisqu’il n’était pas présent lors de l’audition des
objections et appuis qui a eu lieu le 24 mai 2016.

Arrêté relatif à l’interruption temporaire de la circulation et à la fermeture
temporaire des tronçons de la rue Saint Mary’s, de la rue Maple, de la
promenade Brookside et de la route provinciale 105, ainsi que du
tronçon de Two Nations Crossing entre la rue Saint Mary’s et la route
provinciale 105

 Lecture par numéro d’article
 Troisième lecture de l’arrêté no L-11.108 par titre

8. DEMANDES POUR LA TENUE D’ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX

8.1 Golf de nuit avec balle lumineuse

8.2 Cérémonie du printemps et défilé des Shriners



9. RAPPORTS DES COMITÉS

RAPPORTS DU COMITÉ PLÉNIER

9.1 Cession – Entente de regroupement de services et de prolongation du
contrat

Appel d’offres nº T11-53, services de collecte des matières recyclables
en bordure de rue et des ordures ménagères et nettoyage extérieur au
printemps; demande de prix nº Q13-27, collecte de feuilles mortes à
l’automne.

9.2 Services d’approvisionnement en eau et de traitement des eaux usées
pour la Première Nation de Saint Mary’s

Entente de financement entre le gouvernement du Canada et la Ville de
Fredericton

9.3 Acquisition d’un bien-fonds et de servitudes pour l’allée Fallow

Réservoir du chemin McLeod

9.4 Déclaration et aliénation d’un bien-fonds excédentaire

Bien-fonds situé sur la promenade Mary Ellen, dans le secteur de
Deerwood Acres

9.5 Imagine Fredericton

Nominations au comité consultatif de citoyens

10. AUTRES POINTS

10.1 Servitude de services municipaux – assentiment du conseil

10.2 Nominations aux conseils, aux commissions et au comité

11. LEVÉE DE LA SÉANCE


