
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL DE
FREDERICTON

LUNDI 11 AVRIL 2016

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de
Fredericton tenue le lundi 11 avril 2016 à 19 h 30 à la salle du conseil
de l’hôtel de ville

PRÉSENCES

Membres du conseil :
Brad Woodside (maire), Eric Megarity (maire suppléant),
Mike O’Brien, Greg Ericson, Steven Hicks, John MacDermid,
Stephen Chase, Randy Dickinson, Scott McConaghy, Kate Rogers,
Bruce Grandy, Dan Keenan et Marilyn Kerton (conseillers)

Membres du personnel :
Chris MacPherson, directeur général
Murray Jamer, directeur général adjoint
Melanie MacDonald, secrétaire municipale adjointe
Michelle Brzak, avocate de la municipalité
Chantal Gauthier, avocate-conseil à l’interne
Wayne Tallon, directeur, Sécurité publique
Ken Forrest, directeur, Croissance et Services communautaires
Jane Blakely, directrice, Stratégie et Consultation
Dylan Gamble, directeur, Ingénierie et Opérations
Maurice Gallant, directeur, Information, Amélioration et Innovation
Alicia Keating, directrice adjointe, Finances et administration
Mike Baldwin, directeur adjoint, Information, Amélioration et
Innovation
Sean Lee, directeur adjoint, Ingénierie et Opérations
Leanne Fitch, chef de police
David McKinley, sous-chef adjoint des pompiers
Marcello Battilana, gestionnaire, Planification urbaine
Karen Garrett, secrétaire de séance
Elizabeth Murray, commissaire municipale
Carla Waddingham, sonoriste

Présences

OUVERTURE DE LA SÉANCE

Monsieur le maire Brad Woodside ouvre la séance à 19 h 30.

Ouverture de la séance

MOMENT DE RÉFLEXION

Le maire Brad Woodside invite les membres du conseil à se joindre à

Moment de réflexion
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lui pour un moment de réflexion.
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

Il est proposé par le conseiller Dan Keenan, appuyé par le
conseiller Steven Hicks, QUE l’ordre du jour de la réunion du
11 février 2016 du conseil municipal soit adopté avec les
modifications suivantes :

 L’ajout du point 9.2 intitulé « Modification de l’entente
sur les services de police – Première Nation de Saint
Mary’s ».

 L’ajout du point 9.3 intitulé « Circulation à double sens
sur la rue Queen, entre les rues Regent et St. John.

 L’ajout du point 9.4 intitulé « Nomination au conseil de
l’Autorité aéroportuaire internationale de Fredericton ».

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Adoption de l’ordre du jour

PROCLAMATION

Le maire Brad Woodside lit la proclamation suivante :

Proclamation

MOIS DE LA PRÉVENTION DU MAUVAIS TRAITEMENT
DES ENFANTS

ATTENDU QUE les origines du mois de la prévention du
mauvais traitement des enfants remontent à
1983 pour sensibiliser la population au
nombre alarmant d’enfants victimes de
mauvais traitements et de négligence;

ATTENDU QUE le mauvais traitement des enfants désigne
toute maltraitance d’ordre physique, sexuel ou
affectif, ou toute négligence que subit un
enfant, et que ce mauvais traitement est un
acte criminel, sans égard au sexe, au contexte
culturel et à la situation socio-économique;

ATTENDU QUE tous les enfants méritent de grandir dans un
milieu sain, sécuritaire et propice au
développement;

ATTENDU QUE le mauvais traitement des enfants continue
d’être l’un des problèmes de santé les plus
graves au pays. Les études montrent que les
mauvais traitements et la négligence à l’égard
des enfants causent des torts psychologiques,
émotionnels et physiques, qui peuvent se

Proclamation du Mois de la
prévention du mauvais
traitement des enfants
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solder par des problèmes permanents pour les
victimes de mauvais traitements;

ATTENDU QUE les mauvais traitements et la négligence à
l’égard des enfants ont des répercussions sur
toute la société et son avenir;

ATTENDU QUE la prévention des mauvais traitements des
enfants est une responsabilité communautaire
et que la recherche de solutions dépend de la
collaboration de tous;

ATTENDU QUE ce mois-ci, nous mettons l’accent sur
l’importance de comprendre le problème
dévastateur des mauvais traitements et de la
négligence à l’égard des enfants et que nous
nous engageons à en apprendre davantage sur
les signes comportementaux et physiques de
mauvais traitements éventuels.

POUR CES MOTIFS, je soussigné, Brad Woodside, maire de
Fredericton, proclame par les présentes que le
mois d’avril 2016 est le Mois de la prévention
du mauvais traitement des enfants à
Fredericton, et exhorte tous les citoyens à
collaborer pour réduire les mauvais
traitements et la négligence à l’égard des
enfants dans les années à venir.

COMMENTAIRES DE LA CONSEILLÈRE
MARILYN KERTON RELATIVE À LA PROCLAMATION DU
MOIS DE LA PRÉVENTION DU MAUVAIS TRAITEMENT
DES ENFANTS

La conseillère Marilyn Kerton souligne qu’avec son expérience dans
les services de protection de l’enfance, elle est bien placée pour savoir
à quel point il est important que la population aide à prévenir la
maltraitance des enfants. Mme Kerton ajoute que le Nouveau-
Brunswick a désespérément besoin de familles d’accueil et encourage
les personnes qui souhaitent accueillir des enfants à communiquer
avec le ministère du Développement social.

Commentaires de la
conseillère Marilyn Kerton
relative à la proclamation du
mois de la prévention du
mauvais traitement des
enfants

En raison de son absence de la séance du conseil municipal du
29 mars 2016, au cours de laquelle les objections relatives à
l’arrêté no Z-5.92 ont été entendues, le conseiller Mike O’Brien
demande à se retirer et se retire de la salle du conseil à 19 h 35.

Le conseiller Mike O’Brien
se retire de la salle du
conseil.
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279, RUE REGENT – MODIFICATION DE ZONAGE (JOHN
ET MONICA ANTWORTH) – ARRÊTÉ No Z-5.92

279, rue Regent –
Modification de zonage
(John et Monica Antworth) –
Arrêté no Z-5.92

Adoption des conditions

Il est proposé par la conseillère Kate Rogers, appuyée par le
conseiller Scott McConaghy, QUE les conditions suivantes soient
adoptées en application de l’article 39 de la Loi sur l’urbanisme et
à la suite d’une demande en vue de modifier la zone de lotissement
résidentielle 2 (TP-2) pour permettre une résidence de tourisme
dans une habitation de deux logements au 279, rue Regent, comme
le prévoit le projet d’arrêté no Z-5.92 :

Adoption des conditions

a) Le site doit être aménagé, essentiellement, de façon conforme
au plan II joint au rapport d’urbanisme 21/16, à la satisfaction
de l’agent d’aménagement;

b) des plans de conception finale du bâtiment, de stationnement et
d’aménagement paysager doivent être présentés à la
satisfaction de l’agent d’aménagement avant la délivrance du
permis de construire;

c) le demandeur doit obtenir un certificat de pertinence à la
satisfaction du gestionnaire, Patrimoine et Conception urbaine,
avant la délivrance du permis de construire;

d) l’affichage extérieur doit être conforme aux dispositions du
paragraphe 7.3 (5) de l’arrêté de zonage no Z-5;

e) un dispositif antirefoulement (lieux) et un séparateur de graisse
sont requis;

f) les plans de viabilisation et de nivellement du terrain doivent
être à la satisfaction du directeur, Ingénierie et opérations, et
être présentés en même temps que la demande de permis de
construire.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Troisième lecture de l’arrêté no Z-5.92

Il est proposé par la conseillère Kate Rogers, appuyée par le
conseiller Scott McConaghy, QUE l’arrêté no Z-5.92, Arrêté
modifiant l’arrêté no Z-5, Arrêté de zonage de The City of
Fredericton, soit lu par numéro d’article conformément aux
paragraphes 11.1(1) et (2) de la Loi sur les municipalités.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Lecture par numéro d’article
de l’arrêté no Z-5.92

L’arrêté no Z-5.92 est lu par numéro d’article et joint au présent
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procès-verbal en tant qu’annexe 1.
Il est proposé par la conseillère Kate Rogers, appuyée par le
conseiller Scott McConaghy, QUE l’arrêté no Z-5.92, Arrêté
modifiant l’arrêté no Z-5, Arrêté de zonage de The City of
Fredericton, fasse l’objet d’une troisième lecture par titre.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Troisième lecture de
l’arrêté no Z-5.92

Le conseiller Mike O’Brien regagne la salle du conseil à 19 h 40. Le conseiller Mike O’Brien
regagne la salle du conseil.

LECTURE DE POÉSIE – IAN LETOURNEAU, LAURÉAT
CULTUREL

Pour célébrer le Mois national de la poésie, le maire de Calgary, en
Alberta, a comme chaque année mis au défi la Ville de Fredericton
d’inclure une lecture de poésie lors des séances officielles d’avril de
son conseil municipal.

Le Défi Poésie de cette année sera l’occasion pour le premier lauréat
culturel de la Ville, Ian LeTourneau, de lire l’un de ses poèmes intitulé
« Point Blank ».

M. LeTourneau a été nommé premier lauréat culturel de la Ville en
février 2016.

Lecture de poésie –
Ian LeTourneau, lauréat
culturel

MODIFICATION DU PLAN MUNICIPAL ET MODIFICATION
DE ZONAGE – LOTISSEMENTS DANS LA ZONE DE
SAUVEGARDE DU PATRIMOINE DE LA POINTE SAINTE-
ANNE (VILLE DE FREDERICTON) – ARRÊTÉS Z-1.41 ET Z-
5.89

Modification du plan
municipal et modification de
zonage – lotissements dans
la zone de sauvegarde du
patrimoine de la Pointe
Sainte-Anne (ville de
Fredericton) – arrêtés Z-1.41
et Z-5.89

Troisième lecture de l’arrêté no Z-1.41

Il est proposé par la conseillère Kate Rogers, appuyée par le
conseiller Dan Keenan, QUE l’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, soit lu par numéro d’article
conformément aux paragraphes 11.1(1) et (2) de la Loi sur les
municipalités.

À ce sujet :

Le conseiller Scott McConaghy rappelle que les limites du lotissement
de la zone de sauvegarde du patrimoine de la Pointe Sainte-Anne
découlent des consultations publiques menées par le personnel du

Lecture par numéro d’article
de l’arrêté no Z-1.41 –
PROPOSITION REJETÉE
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conseil. Malgré quelques divergences de point de vue, les citoyens,
lors de la consultation publique, étaient majoritairement en faveur de
la mise en place de restrictions pour toute la zone de sauvegarde du
patrimoine. Le personnel municipal a présenté une recommandation
lors d’une réunion du comité plénier selon laquelle le personnel du
conseil devrait rédiger un arrêté pour fixer les limites du lotissement et
transmettre sa recommandation au Comité consultatif sur l’urbanisme
pour obtenir son avis. Le conseiller McConaghy exprime l’avis que les
limites n’auraient dû s’appliquer que pour un secteur particulier de la
rue Waterloo et qu’en conséquence, il n’appuiera pas cette motion. Il
ajoute qu’il est regrettable que l’on ait mené une consultation publique
distincte pour la zone de sauvegarde du patrimoine de la Pointe Sainte-
Anne. À son avis, on aurait dû suivre la filière habituelle, c’est-à-dire
soumettre le projet au Comité consultatif sur l’urbanisme après quoi la
population aurait pu se prononcer lors de l’audition des objections de
la séance du conseil municipal, tout comme cela est le cas lorsqu’il est
question de zonage.

Le conseiller Randy Dickinson fait savoir qu’il n’appuiera pas la
motion et demande que le personnel se penche sur le problème de
façade de la rue Waterloo.

La conseillère Kate Rogers souligne que les membres du conseil
n’avaient pas le pouvoir (limité par l’arrêté concernant la sauvegarde
du patrimoine) de faire ce que la population leur demandait, et c’est
pourquoi le conseil se rend compte aujourd’hui que la modification de
l’arrêté n’est pas assez explicite. L’arrêté actuel concernant la
sauvegarde du patrimoine protège la structure et les bâtiments dans la
zone de sauvegarde, mais il faut plus que protéger le territoire, il faut
protéger les bâtiments qui sont érigés sur la propriété. Mme Rogers
indique qu’elle se sent impuissante face à la situation d’où cette
demande d’examen de l’arrêté par le personnel. Elle reconnaît que le
processus d’examen pourrait être long et que dans l’intervalle, le
conseil souhaite protéger les habitations de la rue Waterloo de même
que celles situées dans la zone de sauvegarde. Voilà pourquoi on a pris
cette voie. Elle ajoute qu’elle n’est pas assurée que c’est la voie à
suivre, mais que l’on a agi avec de bonnes intentions, dans le but de
protéger ces résidences. Mme Rogers indique que l’un des sujets qui
ont été abordés est la question des 35 mètres de façade que l’on
souhaite appliquer dans la zone patrimoniale. On craint que la Ville
perde des revenus provenant de l’impôt foncier si le conseil municipal
va de l’avant. Elle précise qu’il n’y a que 15 propriétés dans la zone
patrimoniale, qui génèrent environ 60 000 $ par année en recettes
fiscales. La modification de la façade de terrain ne grugerait
certainement pas beaucoup les recettes fiscales de la Ville. Elle ajoute
que les limites apportées au lotissement ne visaient aucunement à
décourager le développement urbain.

Mme Rogers fait savoir que l’absence de restrictions dans une zone
patrimoniale réduit la valeur des propriétés et que les restrictions
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contribuent en fait à accroître leur valeur, car elles protègent les
propriétés. Elle souligne qu’elle et ses voisins doivent demander une
autorisation avant d’effectuer des travaux dans leur propriété et que
cela contribue à préserver la valeur des propriétés. Elle indique que les
habitations situées dans une zone patrimoniale ont, en raison des
restrictions, une valeur supérieure à celles d’autres rues et que la
valeur de sa maison a augmenté parce qu’elle habite dans une zone
patrimoniale. Mme Rogers, parlant de la motion, est d’accord que ce
n’est pas la bonne solution et qu’elle votera donc contre les 35 mètres
de façade obligatoires. Elle proposerait plutôt une autre motion pour
demander au personnel d’imposer les mêmes conditions pour toute la
zone patrimoniale. Elle dit préférer que le conseil revoie l’arrêté
concernant la sauvegarde du patrimoine pour que les restrictions
couvrent le paysage, l’aménagement des rues, etc.

Le conseiller Mike O’Brien fait remarquer que la modification
proposée à l’arrêté concernant la zone de sauvegarde du patrimoine
traduit l’incapacité du conseil à régir le territoire en vertu de l’arrêté
actuel. Il indique que le problème est en fait lié au design de
l’immeuble proposé. Il souligne que les arrêtés sur la sauvegarde du
patrimoine doivent effectivement être modifiés pour donner plus de
pouvoir au conseil. M. O’Brien ajoute que le débat a été très bien
présenté et aura eu le mérite d’ouvrir les yeux des membres du conseil.
Il indique qu’il votera contre la motion.

Le conseiller John MacDermid estime quant à lui que toute la zone de
sauvegarde est un terrain inutilisé et que ce que l’on construit
aujourd’hui est le patrimoine de demain. M. MacDermid signale que
ce serait dommage de rejeter tout projet d’aménagement, et il suggère
que le conseil trouve plutôt une solution pour reconnaître les 200 ans
d’histoire de la rue Waterloo.

La conseillère Marilyn Kerton insiste sur l’importance pour le conseil
de préserver la nature de la rue Waterloo qui est une artère
emblématique. Elle indique que le processus a fait l’objet de
discussions lors d’une réunion du Comité consultatif sur l’urbanisme
et que trois options ont été envisagées : des restrictions complètes, des
restrictions partielles ou la décision de ne pas toucher à ce secteur. Il y
a eu des échanges animés lors de cette réunion, et le Comité consultatif
sur l’urbanisme a finalement recommandé de ne pas toucher à ce
secteur. Mme Kerton conclut que c’est la raison pour laquelle la
question est devant le conseil ce soir.

Pour Bruce Grandy, il s’agit d’un problème de design, et le conseil a
plus de travail à faire en ce qui a trait à la zone de sauvegarde du
patrimoine. M. Grandy indique que la première étape pourrait être de
se tourner vers le Comité de sauvegarde du patrimoine pour
déterminer l’étendue de ses pouvoirs. M. Grandy craint que les droits
des propriétaires à l’égard de la gestion de leur propriété soient
menacés dans la zone de sauvegarde. Il précise que le conseil doit
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trouver le juste milieu pour laisser un legs à la prochaine génération
sans freiner le développement.

Eric Megarity, maire suppléant, mentionne qu’une fois qu’un site
patrimonial est détruit, il disparaît à jamais, et la Ville doit protéger
ces sites. Il ajoute que le conseil doit aussi examiner les droits des
propriétaires.

LA MOTION INITIALE EST MISE AUX VOIX ET EST
REJETÉE À L’UNANIMITÉ.

Troisième lecture de l’arrêté no Z-5.89

Il est proposé par la conseillère Kate Rogers, appuyée par le
conseiller Scott McConaghy, QUE l’arrêté no Z-5.89, Arrêté
modifiant l’arrêté no Z-5, Arrêté de zonage de The City of
Fredericton, soit lu par numéro d’article conformément aux
paragraphes 11.1(1) et (2) de la Loi sur les municipalités.

REJETÉE À L’UNANIMITÉ

Troisième lecture de
l’arrêté no Z-5.89 –
PROPOSITION REJETÉE

MOTION VISANT LA PRODUCTION D’UN RAPPORT PAR
LE PERSONNEL SUR LA LIGNE DE FAÇADE REQUISE
POUR TOUTE LA RUE WATERLOO

Il est proposé par la conseillère Kate Rogers, appuyée par le
conseiller Scott McConaghy, QUE le personnel municipal rédige
un rapport administratif sur la ligne de façade requise pour toute
la rue Waterloo.

À ce sujet :

Le conseiller Bruce Grandy demande de clarifier les raisons pour
lesquelles le conseil demanderait un rapport au personnel si le
processus reprend à zéro.

Marcello Battilana, gestionnaire, Planification urbaine, explique que le
rapport serait destiné au Comité d’aménagement qui le soumettrait
ensuite, s’il y a lieu, au Comité consultatif sur l’urbanisme pour
examen.

Le conseiller John MacDermid fait remarquer qu’à son avis, le
problème de la rue Waterloo n’est pas lié à une question de
lotissement, mais plutôt à une question de design. Le conseiller
John MacDermid suggère de tenir compte du design dans le rapport.

La conseillère Marilyn Kerton signale que l’une des options proposées
par le personnel dans son rapport au Comité consultatif sur
l’urbanisme consistait à limiter les exigences de façade sur la rue

Motion visant la production
d’un rapport par le personnel
sur la ligne de façade requise
pour toute la rue Waterloo
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Waterloo, mais que le Comité n’était pas d’accord avec cette
recommandation.

La conseillère Kate Rogers précise que l’on a déjà demandé au
personnel de rédiger un rapport sur les éléments de design pendant le
processus lié à la demande de lotissement pour le 58, rue Waterloo.

Le conseiller Dan Keenan fait savoir qu’il n’appuierait pas la motion
étant donné que la sauvegarde du patrimoine dans la ville de
Fredericton ne s’applique tout simplement pas à la rue Waterloo. Il
ajoute qu’il y a des propriétés emblématiques dans bien d’autres
secteurs de la ville et que plus l’on resserre les règles, moins on aura
tendance à demander le statut de zone de sauvegarde du patrimoine.
M. Keenan estime que les propriétaires devraient avoir le droit de
diviser leur propriété et qu’il serait préférable que le conseil envisage
l’arrêté sur le patrimoine sous l’angle du design.

Le conseiller Scott McConaghy déclare qu’il appuiera la motion.

Le conseiller Stephen Chase signale qu’il votera en faveur de la
motion, car il juge important de remettre la rue Waterloo sur le devant
de la scène. M. Chase poursuit en disant qu’il aimerait que le rapport
du personnel fasse état des côtés positifs et négatifs des zones
patrimoniales.

Le conseiller Steven Hicks affirme qu’il n’appuiera pas la motion
parce qu’il ne veut pas freiner le développement de la ville. M. Hicks
indique qu’il est très important de promouvoir le développement
particulièrement au centre-ville.

La motion initiale est mise aux voix et déclarée ADOPTÉE AVEC
DISSIDENCE (les conseillers Dan Keenan, Steven Hicks et
Bruce Grandy ayant voté contre).

Après le vote, le maire Brad Woodside a déploré la laideur des lieux et
la présence du dépotoir près du passage supérieur. M. Woodside
demande que l’on tienne compte de ce problème lorsqu’on se penchera
sur les éléments de design dans la zone patrimoniale. Il demande aussi
à ce que le personnel continue à travailler sur l’assainissement du site.

ARRÊTÉ No A-17, ARRÊTÉ MODIFIANT DIVERS ARRÊTÉS
(ADRESSE POSTALE DE L’HÔTEL DE VILLE)

Arrêté no A-17, Arrêté
modifiant divers arrêtés
(adresse postale de l’hôtel de
ville)

Première et deuxième lectures de l’arrêté no A-17

Il est proposé par le conseiller Randy Dickinson, appuyé par le
conseiller Steven Hicks, QUE l’arrêté no A-17, Arrêté modifiant
divers arrêtés, fasse l’objet d’une première lecture par titre.

Première lecture de
l’arrêté no A-17
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ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Il est proposé par le conseiller Randy Dickinson, appuyé par le
conseiller Steven Hicks, QUE l’arrêté no A-17, Arrêté modifiant
divers arrêtés, fasse l’objet d’une deuxième lecture par titre.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Deuxième lecture de
l’arrêté no A-17

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

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

Audience publique

Une audience publique se tient dans la salle du conseil de l’hôtel de
ville afin d’entendre les objections et les appuis concernant
l’arrêté relatif à l’interruption temporaire de la circulation et à la
fermeture temporaire de divers tronçons de rues.

La secrétaire municipale adjointe déclare que le bureau de la
secrétaire municipale n’a reçu aucune objection écrite.

Audience publique –
interruption temporaire de la
circulation et fermeture
temporaire de divers
tronçons de rues –
38e Marathon annuel de
Fredericton

Première et deuxième lectures de l’arrêté no L-11.107

Il est proposé par le conseiller Mike O’Brien, appuyé par le
conseiller Greg Ericson, QUE l’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, fasse l’objet d’une première lecture par titre.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Première lecture de l’arrêté
no L-11.107

Il est proposé par le conseiller Mike O’Brien, appuyé par le
conseiller Greg Ericson, QUE l’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, fasse l’objet d’une deuxième lecture par titre.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Deuxième lecture de l’arrêté
no L-11.107
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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 de l’arrêté no A-6.2 dans son intégralité

Il est proposé par le conseiller Greg Ericson, appuyé par le
conseiller Dan Keenan, QUE l’arrêté no A-6.2, Arrêté concernant
le tableau d’effectifs du service de police de Fredericton, soit lu
dans son intégralité.

À ce sujet :

Le conseiller Stephen Chase se dit préoccupé par le fait qu’il n’y a
aucune mention de la sécurité routière dans l’organigramme. Il
souligne que la sécurité routière est l’une des principales
préoccupations des citoyens.

La chef de police Leanne Fitch fait remarquer qu’il y a un important
contingent d’agents au sein du service de police de Fredericton qui se
consacre également aux problèmes de circulation automobile. On
compte 55 membres au total dont trois sont spécialement désignés
pour travailler en étroite collaboration avec les partenaires
communautaires et le personnel municipal, pour faire de la prévention
et s’occuper des problèmes liés à la circulation routière.

La conseillère Kate Rogers signale que la Ville doit encore une fois
s’attaquer au problème de la mendicité. Malgré la mise sur pied d’un
groupe de travail pour étudier le problème, rien n’a encore été fait
selon elle. Même si les deux ou trois agents de l’école secondaire
réaffectés au centre-ville font une différence énorme, elle demande s’il
y a d’autres ressources au centre-ville pour s’occuper du problème de
la mendicité le reste de l’année, c’est-à-dire outre juin et juillet.

La chef de police Leanne Fitch répond que des discussions sont en
cours sur le problème de la mendicité, et que des rencontres ont lieu
avec des intervenants du centre-ville en préparation pour ces autres
mois de l’année.

Le conseiller Bruce Grandy encourage le service de police à
responsabiliser les conducteurs qui font des excès de vitesse dans les
quartiers résidentiels et demande aux agents de prendre le temps de
faire passer le message.

Le conseiller Randy Dickinson souligne que la sécurité routière est
également abordée dans les travaux du Comité de la sécurité publique
et de l’environnement. Il déclare que les élus municipaux ne doivent
pas se contenter de dire que la police n’a pas assez d’agents affectés à

Arrêté no A-6.2

Lecture de l’arrêté no A-6.2
dans son intégralité
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la circulation routière; il suggère que le conseil se penche sur la
question lors du processus budgétaire. Il ajoute qu’il est possible que
la Force policière de Fredericton doive augmenter le nombre d’agents
affectés à la circulation. M. Dickinson indique que la ville est en
pleine expansion, et qu’il faut se rendre à l’évidence qu’il y a des
chauffards partout dans la ville. Il soutient qu’en plus de faire
appliquer le Code de la route, on doit envoyer un message clair à la
population sur l’importance de la sécurité routière. Il rappelle à la
population que l’on envisage d’utiliser des radars photo aux feux
rouges.

Le maire suppléant Eric Megarity affirme qu’il est important que le
conseil affecte les ressources là où on en a besoin et prenne la décision
d’allouer davantage de ressources à la sécurité routière.

La motion originale est mise aux voix et est ADOPTÉE AVEC
DISSIDENCE, le conseiller Stephen Chase ayant voté contre.

L’arrêté no A-6.2 est lu dans son intégralité et est joint au présent
procès-verbal en tant qu’annexe 2.

Il est proposé par le conseiller Greg Ericson, appuyé par le
conseiller Scott McConaghy, QUE l’arrêté no A-6.2, Arrêté
modifiant l’arrêté no A-6, Arrêté concernant le tableau d’effectifs
du service de police de Fredericton, fasse l’objet d’une
troisième lecture par titre.

ADOPTÉE AVEC DISSIDENCE
(Le conseiller Stephen Chase vote contre.)

Troisième lecture de
l’arrêté no A-6.2

Le conseiller Dan Keenan se retire de la salle du conseil à 20 h 47. Le conseiller Dan Keenan se
retire de la salle du conseil.

ARRÊTÉ NO T-1.77, ARRÊTÉ MODIFIANT L’ARRÊTÉ NO T-1,
ARRÊTÉ VISANT À RÉGLEMENTER LA CIRCULATION
(RESTRICTIONS AU STATIONNEMENT SUR LA RUE
SCULLY)

Arrêté no T-1.77, Arrêté
modifiant l’arrêté no T-1,
Arrêté visant à réglementer
la circulation (restrictions au
stationnement sur la rue
Scully)

Troisième lecture de l’arrêté no T-1.77

Il est proposé par le conseiller John MacDermid, appuyé par le
conseiller Mike O’Brien, QUE l’arrêté no T-1.77, Arrêté modifiant
l’arrêté no T-1, Arrêté visant à réglementer la circulation, soit lu
par numéro d’article, conformément aux paragraphes 11.1(1) et
(2) de la Loi sur les municipalités.

Lecture par numéro d’article
de l’arrêté no T-1.77
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ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
L’arrêté nº T-1.77 est lu par numéro d’article et joint au présent
procès-verbal en tant qu’annexe 3.

(Le conseiller Dan Keenan est absent au moment du vote.)

Il est proposé par le conseiller John MacDermid, appuyé par le
conseiller Mike O’Brien, QUE l’arrêté no T-1.77, Arrêté modifiant
l’arrêté no T-1, Arrêté visant à réglementer la circulation, fasse
l’objet d’une troisième lecture par titre.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

(Le conseiller Dan Keenan est absent au moment du vote.)

Troisième lecture de
l’arrêté no T-1.77

Le conseiller Dan Keenan regagne la salle du conseil à 20 h 47. Le conseiller Dan Keenan
regagne la salle du conseil.

En raison de leur absence de la séance du conseil municipal du
22 février 2016, au cours de laquelle les objections relatives à
l’arrêté no Z-5.90 ont été entendues, les conseillers Greg Ericson,
Stephen Chase, John McDermid, Marilyn Kerton et Bruce Grandy
demandent à se retirer et se retirent de la salle du conseil à 20 h 48.

Les conseillers
Greg Ericson,
Stephen Chase,
John MacDermid,
Marilyn Kerton et
Bruce Grandy se retirent de
la salle du conseil.

45, RUE BIGGS – MODIFICATION DE ZONAGE
(JANICE MONTGOMERY) – ARRÊTÉ NO Z-5.90

45, rue Biggs – modification
de zonage
(Janice Montgomery) –
arrêté no Z-5.90

Adoption des conditions

Il est proposé par le conseiller Dan Keenan, appuyé par le maire
suppléant Eric Megarity, QUE les conditions suivantes soient
adoptées en application de l’article 39 de la Loi sur l’urbanisme en
ce qui concerne une modification de la zone résidentielle quatre
pour permettre une activité professionnelle à domicile sous
la forme de chenil pour chats au 45, rue Biggs selon les
dispositions du projet d’arrêté no Z-5.90 :

Adoption des conditions

a) Le site doit être aménagé et exploité de
manière essentiellement conforme aux plans II et III annexés
au rapport d’urbanisme 11/16.

b) Aucun affichage extérieur pour le local accueillant une
activité professionnelle n’est permis.

c) Le requérant doit signer un accord d’aménagement au sens
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de l’article 39 avec la Ville limitant l’activité professionnelle
à ce domicile au propriétaire/exploitant actuel.

d) Un dispositif antirefoulement doit être installé aux frais du
requérant, à la satisfaction du directeur, Ingénierie et
Opérations.

e) Le chenil pour chats peut accueillir un maximum de
huit chats en tout temps.

f) Les activités du chenil doivent se dérouler entièrement au
sous-sol du domicile. Aucune cage ni aucun dispositif
d’entreposage du chenil pour chats ne doivent se trouver à
l’extérieur du domicile.

g) Aucun animal autre que des chats ne peut être hébergé à cet
endroit.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Troisième lecture de l’arrêté no Z-5.90

Il est proposé par le conseiller Dan Keenan, appuyé par le
suppléant Eric Megarity, QUE l’arrêté no Z-5.90, Arrêté modifiant
l’arrêté no Z-5, Arrêté de zonage de The City of Fredericton, soit
lu par numéro d’article conformément aux paragraphes 11.1(1) et
(2) de la Loi sur les municipalités.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Lecture par numéro d’article
de l’arrêté no Z-5.90

L’arrêté no Z-5.90 est lu par numéro d’article et joint au présent
procès-verbal en tant qu’annexe 4.

Il est proposé par le conseiller Dan Keenan, appuyé par le maire
suppléant Eric Megarity, QUE l’arrêté no Z-5.90, Arrêté modifiant
l’arrêté no Z-5, Arrêté de zonage de The City of Fredericton, fasse
l’objet d’une troisième lecture par titre.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Troisième lecture de
l’arrêté no Z-5.90

Les conseillers Greg Ericson, Stephen Chase, John MacDermid,
Marilyn Kerton et Bruce Grandy regagnent la salle du conseil à
20 h 50.

Les conseillers
Greg Ericson,
Stephen Chase,
John MacDermid,
Marilyn Kerton et
Bruce Grandy regagnent la
salle du conseil.

En raison de son absence à la réunion du conseil municipal du
29 mars 2016, au cours de laquelle les objections relatives aux arrêtés

Le conseiller Mike O’Brien
se retire de la salle du
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nos Z-1.39, Z-5.82 et Z-5.91 ont été entendues, le conseiller
Mike O’Brien, demande à se retirer et se retire de la salle du conseil à
20 h 50.

conseil.

MODIFICATION DU PLAN MUNICIPAL ET
MODIFICATIONS DE L’ARRÊTÉ DE ZONAGE –
MODIFICATIONS D’ORDRE ADMINISTRATIF (VILLE DE
FREDERICTON) – ARRÊTÉS Z-1.39 ET Z-5.82

Modification du plan
municipal et modifications
de l’arrêté de zonage –
modifications d’ordre
administratif (Ville de
Fredericton)

Troisième lecture de l’arrêté no Z-1.39

Il est proposé par le conseiller Scott McConaghy, appuyé par la
conseillère Marilyn Kerton, QUE l’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, soit lu par numéro d’article
conformément aux paragraphes 11.1(1) et (2) de la Loi sur les
municipalités.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Lecture par numéro d’article
de l’arrêté no Z-1.39

L’arrêté no Z-1.39 est lu par numéro d’article et joint au présent
procès-verbal en tant qu’annexe 5.

Il est proposé par le conseiller Scott McConaghy, appuyé par la
conseillère Marilyn Kerton, QUE l’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, fasse l’objet d’une
troisième lecture par titre.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Troisième lecture de
l’arrêté no Z-1.39

Troisième lecture de l’arrêté no Z-5.82

Il est proposé par le conseiller Scott McConaghy, appuyé par la
conseillère Marilyn Kerton, QUE l’arrêté no Z-5.82, Arrêté
modifiant l’arrêté no Z-5, Arrêté de zonage de The City of
Fredericton, soit lu par numéro d’article conformément aux
paragraphes 11.1(1) et (2) de la Loi sur les municipalités.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Lecture par numéro d’article
de l’arrêté no Z-5.82

L’arrêté no Z-5.82 est lu par numéro d’article et joint au présent
procès-verbal en tant qu’annexe 6.
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Il est proposé par le conseiller Scott McConaghy, appuyé par la
conseillère Marilyn Kerton, QUE l’arrêté no Z-5.82, Arrêté
modifiant l’arrêté no Z-5, Arrêté de zonage de The City of
Fredericton, fasse l’objet d’une troisième lecture par titre.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Troisième lecture de
l’arrêté no Z-5.82

PLACE BOBAK – REZONAGE, LOTISSEMENT ET
ASSENTIMENT DU CONSEIL (WEST HILLS GOLF LTD.)
ARRÊTÉ No Z-5.91

Place Bobak – Rezonage,
lotissement et assentiment
du conseil (West Hills Golf
Ltd.) – arrêté no Z-5.91

Adoption des conditions

Il est proposé par le conseiller Bruce Grandy, appuyé par le
conseiller Dan Keenan, QUE les conditions suivantes soient
adoptées en application de l’article 39 de la Loi sur l’urbanisme en
ce qui concerne une modification pour le rezonage d’une parcelle
du NID 75498014 (Place Bobak) pour la faire passer de zone
multirésidentielle 2 à zone résidentielle 5 et pour la création de
25 nouveaux lotissements résidentiels, selon les dispositions de
l’avant-projet d’arrêté no Z-5.91 :

Adoption des conditions

a) Le site doit être aménagé de façon généralement conforme
au plan IV joint au rapport d’urbanisme 20/16, à la
satisfaction de l’agent d’aménagement.

b) Des plans de conception finale du bâtiment, de
stationnement et d’aménagement paysager doivent être
présentés à la satisfaction de l’agent d’aménagement avant la
délivrance du permis de construire.

c) Le propriétaire foncier doit être responsable de l’entretien de
la zone tampon illustrée sur le plan III joint au rapport
d’aménagement 20/16.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Troisième lecture de l’arrêté no Z-5.91

Il est proposé par le conseiller Bruce Grandy, appuyé par le
conseiller Dan Keenan, QUE l’arrêté no Z-5.91, Arrêté modifiant
l’arrêté no Z-5, Arrêté de zonage de The City of Fredericton, soit
lu par numéro d’article conformément aux paragraphes 11.1(1) et
(2) de la Loi sur les municipalités.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Lecture par numéro d’article
de l’arrêté no Z-5.91
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L’arrêté no Z-5.91 est lu par numéro d’article et joint au présent
procès-verbal en tant qu’annexe 7.

Il est proposé par le conseiller Bruce Grandy, appuyé par le
conseiller Dan Keenan, QUE l’arrêté no Z-5.91, Arrêté modifiant
l’arrêté nº Z-5, Arrêté de zonage de The City of Fredericton, fasse
l’objet d’une troisième lecture par titre.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Troisième lecture de
l’arrêté no Z-5.91

Motion d’approbation d’un lotissement

Il est proposé par le conseiller Bruce Grandy, appuyé par le
conseiller Dan Keenan, QUE la création de 25 nouveaux
lotissements résidentiels soit approuvée.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Motion d’approbation d’un
lotissement

Le conseiller Mike O’Brien regagne la salle du conseil à 20 h 54. Le conseiller Mike O’Brien
regagne la salle du conseil.

MARCHE DU RUBAN BLANC 2016

Au nom de la Campagne du ruban blanc de Fredericton, Nick Dean a
transmis une demande pour parader sur la rue Queen à partir de
Officers’ Square jusqu’à l’hôtel de ville, et tenir ensuite une cérémonie
à la place Phoenix afin de sensibiliser la population à l’objectif de
mettre fin à la violence des hommes contre les femmes.

Il est proposé par la conseillère Marilyn Kerton, appuyée par le
conseiller Greg Ericson, QUE le conseil municipal adopte la
résolution suivante :

IL EST RÉSOLU que l’autorisation soit accordée à la Campagne
du ruban blanc de Fredericton de tenir sa marche du ruban blanc
(en suivant l’itinéraire établi) et une cérémonie à la place Phoenix
le mercredi 4 mai 2016, sous réserve des recommandations du
personnel.

À ce sujet :

La conseillère Kate Rogers réitère l’importance de cet événement
spécial et félicite les hommes qui ont organisé et qui participent
à l’événement.

La motion initiale est mise aux voix et déclarée ADOPTÉE À

Marche du ruban blanc 2016
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L’UNANIMITÉ.
MARCHE POUR LA VIE 2016

On a reçu une demande de Peter Ryan, au nom de Droit à la Vie
Nouveau-Brunswick, pour tenir une marche/un défilé dans les rues de
la ville à partir de l’Assemblée législative jusqu’à l’église catholique
St. Dunstan.

Il est proposé par le conseiller Steven Hicks, appuyé par le
conseiller Randy Dickinson, QUE le conseil municipal adopte la
résolution suivante :

IL EST RÉSOLU que Droit à la Vie Nouveau-Brunswick soit
autorisé à tenir sa marche le jeudi 19 mai 2016 à compter de
12 h 55, selon le trajet demandé, dans la mesure où les
recommandations du personnel municipal sont suivies.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Marche pour la vie 2016

DÉFILÉ LIONS CLUB CAVALCADE 2016

On a reçu une demande d’Erin Pelerine, coordonnatrice de
l’engagement communautaire pour l’Association canadienne du
diabète, pour tenir un défilé à partir de l’immeuble des Lions au 37,
chemin Killarney jusqu’au centre commercial Brookside afin de
démontrer le soutien des Lions à l’Association canadienne du diabète.

Il est proposé par le conseiller Scott McConaghy, appuyé par le
conseiller Dan Keenan, QUE le conseil municipal adopte la
résolution suivante :

IL EST RÉSOLU que l’Association canadienne du diabète et le
Lions Club de Nashwaaksis soient autorisés à tenir le défilé
Cavalcade, le samedi 14 mai 2016 à compter de 12 h 15, selon le
trajet demandé, à condition que les recommandations du
personnel municipal soient suivies.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Défilé Lions Club
Cavalcade 2016

RAPPORT DU COMITÉ D’AMÉNAGEMENT

Le rapport suivant du Comité d’aménagement est présenté.

Rapport du comité
d’aménagement

VERSION DÉFINITIVE DU PLAN DIRECTEUR DU
QUARTIER DE LA GARNISON – APPROBATION DE
PRINCIPE

Version définitive du plan
directeur du Quartier de la
garnison – Approbation de
principe
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Il est proposé par le conseiller Mike O’Brien, appuyé par la
conseillère Kate Rogers, QUE le conseil municipal adopte la
résolution suivante :

ATTENDU QUE le Comité d’aménagement a reçu la version
définitive du plan du centre-ville de Fredericton;

IL EST RÉSOLU que le conseil municipal de Fredericton reçoive
et approuve, par principe, la version définitive du plan directeur
du Quartier de la garnison;

IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU que la version définitive du plan
directeur du Quartier de la garnison soit transmise au Comité
consultatif d’urbanisme aux fins d’information;

IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU que le conseil municipal de
Fredericton donne par les présentes l’autorisation et l’ordre au
personnel de Croissance et Services communautaires de soumettre
la demande appropriée pour modifier l’arrêté no Z-1, Arrêté relatif
à l’adoption du plan municipal pour la ville de Fredericton, et
l’arrêté no Z-5, Arrêté de zonage de The City of Fredericton.

À ce sujet :

Le conseiller Stephen Chase précise que le Quartier de la garnison est
le cœur du centre-ville et que ce plan est une étape très importante.

Le conseiller Randy Dickinson souligne que le plan du centre-ville est
un grand pas en avant pour le centre-ville et pour toute la municipalité.
Il fait remarquer que lors de la mise en œuvre du nouveau plan, on
devra accorder une attention particulière aux allées piétonnières et aux
trottoirs pour s’assurer qu’ils sont facilement accessibles pour les
personnes en fauteuil roulant et pour les poussettes, notamment. Il
ajoute que les pavés entourant l’hôtel de ville sont peut-être très
esthétiques à l’œil, mais ils ne sont pas aisés à franchir pour les
personnes en fauteuil roulant ou pour ceux et celles qui promènent leur
bébé en poussette.

Le maire suppléant Eric Megarity se réjouit de l’achèvement du plan
du centre-ville, et il remarque qu’il faudra probablement des décennies
pour qu’il se concrétise.

La motion initiale est mise aux voix et déclarée ADOPTÉE À
L’UNANIMITÉ.

RAPPORTS DU COMITÉ PLÉNIER

Les rapports suivants du comité plénier sont présentés :

Rapports du comité plénier
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MODIFICATION DE L’ENTENTE SUR LES SERVICES DE
POLICE – PREMIÈRE NATION DE SAINT MARY’S (POINT
SUPPLÉMENTAIRE)

Il est proposé par le maire suppléant Eric Megarity, appuyé par le
conseiller Mike O’Brien, QUE le conseil municipal adopte la
résolution suivante :

IL EST RÉSOLU que le conseil municipal de Fredericton
approuve et autorise par les présentes l’entente sur la modification
numéro 1 à l’Entente quadripartite sur les services de police
municipaux à la Première Nation de Saint Mary’s de 2014 à 2018
entre Sa Majesté la Reine du chef du Canada représentée par le
ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, Sa
Majesté la Reine du chef de la province du Nouveau-Brunswick
représentée par le ministre de la Sécurité publique et solliciteur
général, la Ville de Fredericton représentée par son maire et sa
secrétaire municipale, et le conseil de la Première Nation de Saint
Mary’s représenté par le chef et les conseillers. La nouvelle
entente prévoit une hausse de la contribution pour couvrir le coût
supplémentaire des salaires et des avantages sociaux découlant du
nouveau contrat de travail négocié au montant de 125 953 $;

IL EST AUSSI RÉSOLU QUE le maire et la secrétaire municipale
soient autorisés à signer l’entente sur la modification numéro 1 et
tous les autres documents juridiques nécessaires pour donner suite
à la présente résolution.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Modification de l’entente sur
les services de police –
Première Nation de Saint
Mary’s (point
supplémentaire)

CIRCULATION À DOUBLE SENS SUR LA RUE QUEEN,
ENTRE LA RUE REGENT ET LA RUE ST. JOHN (POINT
SUPPLÉMENTAIRE)

Il est proposé par le maire suppléant Eric Megarity, appuyé par la
conseillère Kate Rogers, QUE le conseil municipal adopte la
résolution suivante :

IL EST RÉSOLU QUE le conseil municipal de la Ville de
Fredericton autorise le Service juridique à préparer l’arrêté
approprié qui modifiera l’arrêté no T-1, Arrêté visant à réglementer
la circulation, pour permettre la circulation à double sens sur la
rue Queen entre les rues Regent et St. John en supprimant le
tronçon à sens unique de la rue Queen entre les rues St. John et
Regent (d’après le dessin ci-joint);

IL EST RÉSOLU QUE le conseil municipal de la Ville de
Fredericton autorise le Service juridique à préparer l’arrêté

Circulation à double sens sur
la rue Queen, entre la rue
Regent et la rue St. John
(point supplémentaire)
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approprié qui modifiera l’arrêté no T-7, Arrêté concernant les
parcomètres, les zones de stationnement et les horodateurs, pour
supprimer 13 emplacements de stationnement payants sur la
rue Queen entre les rues St. John et Regent, pour déplacer
6 emplacements de stationnement payants du côté sud au côté
nord de la rue King, et ajouter un emplacement payant
supplémentaire et un espace de chargement entre les rues St. John
et Regent (d’après le dessin ci-joint).

À ce sujet :

La conseillère Kate Rogers estime que le personnel a trouvé une très
bonne façon de gérer l’augmentation de la circulation attribuable au
Palais des congrès. Elle reconnaît que le processus demande beaucoup
de collaboration avec les partenaires, et remercie le personnel pour son
travail. Elle ajoute qu’elle veut tout de même s’assurer qu’il restera
beaucoup d’emplacements de stationnement dans le secteur.

Le conseiller Scott McConaghy fait remarquer qu’il subsiste un
important problème de sécurité en raison des autobus qui s’engagent
sur le trottoir pour sortir.

La motion initiale est mise aux voix et déclarée ADOPTÉE À
L’UNANIMITÉ.

NOMINATION AU CONSEIL DE L’AUTORITÉ
AÉROPORTUAIRE INTERNATIONALE DE FREDERICTON
(POINT SUPPLÉMENTAIRE)

Il est proposé par le maire suppléant Eric Megarity, appuyé par le
conseiller Stephen Chase, QUE le conseil municipal adopte la
résolution suivante :

IL EST RÉSOLU que le conseil municipal de Fredericton
approuve la nomination de Cathy Pugh comme représentante de
la Ville de Fredericton afin de pourvoir un poste au sein du conseil
d’administration de l’Autorité aéroportuaire internationale de
Fredericton (AAIF), pour un mandat de trois ans débutant le
11 avril 2016 et se terminant le 30 avril 2019.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Nomination au conseil de
l’Autorité aéroportuaire
internationale de Fredericton
(point supplémentaire)

TRACTEUR UTILITAIRE AVEC DÉBROUSSAILLEUSE –
DEMANDE DE PROPOSITIONS P16-11

Il est proposé par le conseiller Bruce Grandy, appuyé par le

Tracteur utilitaire avec
débroussailleuse – demande
de propositions P16-11
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conseiller Steven Hicks, QUE le conseil municipal adopte la
résolution suivante :

IL EST RÉSOLU que le conseil municipal de Fredericton autorise
l’attribution du marché à la suite de la demande de
propositions P16-11 Tracteur utilitaire 4 x 4 avec débroussailleuse,
à Bayview Trucks and Equipment Ltd., le plus bas
soumissionnaire conforme, au prix proposé de quatre-vingt-dix-
huit mille cinq cent trente-deux dollars et quatre-vingt-dix cents
(98 532,90 $), TVH incluse.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

RUE CUFFMAN (PUBLIQUE) – VILLE DE FREDERICTON –
ASSENTIMENT DU CONSEIL

Il est proposé par le conseiller Dan Keenan, appuyé par la
conseillère Marilyn Kerton, QUE le conseil municipal adopte la
résolution suivante :

IL EST RÉSOLU que le plan de lotissement définitif préparé par
Dale M. MacFarlane Land Surveying Ltd. et intitulé « City of
Fredericton Subdivision, Cuffman Street (Public), From PID
75420208, Cliffe Street, City of Fredericton, County of York,
Province of New Brunswick » reçoive l’assentiment du conseil, en
application du paragraphe 56(2) de la Loi sur l’urbanisme.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Rue Cuffman (publique) –
Ville de Fredericton –

assentiment du conseil

RÉSOLUTION VISANT À REPORTER LA SÉANCE
ORDINAIRE DU CONSEIL

Il est proposé par le conseiller Randy Dickinson, appuyé par le
conseiller Steven Hicks, QUE le conseil municipal adopte la
résolution suivante :

IL EST RÉSOLU que la séance ordinaire du conseil municipal
devant se tenir le lundi 9 mai 2016 soit annulée et reportée au
mardi 10 mai 2016 en raison des élections municipales.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Résolution visant à reporter
la séance ordinaire du
conseil en raison des
élections municipales

ANNULATION DE LA NOMINATION DE LA SECRÉTAIRE
MUNICIPALE

Il est proposé par le conseiller Stephen Chase, appuyé par le
conseiller John MacDermid, QUE le conseil municipal adopte la

Annulation de la nomination
de la secrétaire municipale
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résolution suivante :
IL EST RÉSOLU que le conseil municipal de la Ville de
Fredericton annule par les présentes la nomination de
Brenda Knight à titre de secrétaire municipale, en application du
paragraphe 74(2) de la Loi sur les municipalités, en date du
5 avril 2016.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

NOMINATION DE LA SECRÉTAIRE MUNICIPALE

Il est proposé par le conseiller Greg Ericson, appuyé par la
conseillère Kate Rogers, QUE le conseil municipal adopte la
résolution suivante :

IL EST RÉSOLU qu’à compter du 11 avril 2016,
Jennifer Lawson Murray soit nommée secrétaire municipale
conformément à l’article 74 de la Loi sur les municipalités;
IL EST AUSSI RÉSOLU que la nomination demeure en vigueur
jusqu’à ce que Jennifer Lawson Murray cesse d’être employée par
la Ville de Fredericton ou jusqu’à ce que sa nomination soit
annulée par le conseil municipal selon la première éventualité.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Nomination de la secrétaire
municipale

LEVÉE DE LA SÉANCE

Il est proposé par le conseiller Stephen Chase, appuyé par le
conseiller Bruce Grandy, QUE la séance soit levée.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

La séance est levée à 21 h 13.

Levée de la séance

(Signature de Michael G. O’Brien)

Michael G. O’Brien
Maire

(Signature de Melanie D. MacDonald)

Melanie D. MacDonald
Secrétaire municipale adjointe


