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

LUNDI 25 AVRIL 2016

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de
Fredericton tenue le lundi 25 avril 2016 à 19 h 30 dans 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, John MacDermid, Stephen Chase,
Randy Dickinson, Scott McConaghy, Kate Rogers, Bruce Grandy,
Dan Keenan et Marilyn Kerton (conseillers)

Absent :
Steven Hicks, conseiller

Membres du personnel :
Wayne Tallon, directeur général par intérim/directeur, Sécurité
publique
Jennifer Murray, secrétaire municipale
Michelle Brzak, avocate de la municipalité
Chantal Gauthier, avocate-conseil à l’interne
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
Tina Tapley, directrice, Finances et administration, et trésorière
municipale
Mike Baldwin, directeur adjoint, Information, amélioration et
innovation
Sean Lee, directeur adjoint, Ingénierie et opérations
Martin Gaudet, chef de police adjoint
Paul Fleming, chef des pompiers
Marcello Battilana, gestionnaire, Planification urbaine
Amy Cronkhite, secrétaire de séance
Elizabeth Murray, commissaire municipale
Carla Waddingham, sonoriste

Présences

OUVERTURE DE LA SÉANCE

Le maire Brad Woodside ouvre la séance à 19 h 33.

Ouverture de la séance
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MOMENT DE RÉFLEXION

Le maire Brad Woodside invite les membres du conseil à se joindre à
lui pour un moment de réflexion.

Moment de réflexion

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

Il est proposé par la conseillère Marilyn Kerton, appuyée par le
conseiller Mike O’Brien, QUE l’ordre du jour de la séance du
conseil municipal du 25 avril 2016 soit adopté avec l’ajout du point
10.4 intitulé Proposition P15-49 pour des services de consultation en
urbanisme – Nouvelle stratégie de croissance municipale et nouveau
plan municipal.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Adoption de l’ordre du jour

PROCLAMATIONS Proclamations

SEMAINE NATIONALE DES LABORATOIRES MÉDICAUX

Le maire Brad Woodside souligne la Semaine nationale des laboratoires
médicaux de 2016 dans le Ville de Fredericton (du 24 au 30 avril). Il
remercie tous les professionnels des laboratoires médicaux pour leur
travail acharné.

Semaine nationale des
laboratoires médicaux

Le maire Brad Woodside lit les proclamations suivantes :

MOIS DU PATRIMOINE ASIATIQUE

ATTENDU QUE le Sénat et le Parlement du Canada ont déclaré que le
mois de mai est le Mois du patrimoine asiatique en
témoignage de reconnaissance et de gratitude pour
la longue et riche histoire des Canadiens d’origine
asiatique. Le gouvernement canadien reconnaît
également l’apport des Canadiens de souche
asiatique qui contribuent à la vie sociale, culturelle,
économique et politique de notre municipalité;

ATTENDU QUE d’autres provinces et municipalités de tout le
Canada, dont Montréal, Calgary, Edmonton,
Winnipeg, Ottawa, Toronto, Vancouver, Moncton,
Saint John et Miramichi, ont tenu des festivités
annuelles au cours du mois de mai pour célébrer le
Mois du patrimoine asiatique;

Proclamation du Mois du
patrimoine asiatique
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ATTENDU QUE la communauté asiatique de Fredericton a participé
sans réserve à la vie politique, économique, sociale
et culturelle de notre ville et qu’elle a contribué à
soutenir le développement ainsi que la croissance et
la prospérité de Fredericton;

POUR CES MOTIFS, je, Brad Woodside, maire de Fredericton,
proclame par la présente le mois de mai 2016 Mois
du patrimoine asiatique et invite tous les résidents
de la municipalité à s’unir pour célébrer et
reconnaître l’apport à notre collectivité des
Canadiens d’origine asiatique.

« CHEZ TOIT » POUR LA FAIM

ATTENDU QUE la satisfaction des besoins de sécurité alimentaire
des enfants, des jeunes et des familles est cruciale
pour l’avenir de Fredericton;

ATTENDU QUE des programmes complets et coordonnés d’aide
alimentaire d’urgence représentent une
responsabilité fondamentale de notre collectivité;

ATTENDU QU’ il convient de réserver une semaine par année pour
attirer notre attention sur la santé et le bien-être des
Canadiens qui ont faim;

ATTENDU QUE la Ville de Fredericton, par son approche
particulière pour fournir une aide alimentaire
d’urgence, se soucie des besoins des enfants, des
jeunes et des familles qui ont faim dans notre
collectivité.

POUR CES MOTIFS, je, Brad Woodside, maire de Fredericton,
proclame par la présente que la période du 2 au
7 mai 2016 est consacrée à « Chez Toit » pour la
faim de Fredericton (Nouveau- Brunswick), et
encourage les citoyens et tous les organismes et
organisations désireux de répondre aux besoins des
gens qui ont faim à s’unir pendant cette semaine et à
participer aux activités visant à sensibiliser la
population de Fredericton aux besoins
fondamentaux de la collectivité et à soutenir le
travail des banques alimentaires pour pourvoir aux
besoins de sécurité alimentaire des enfants, des
jeunes et des familles.

Proclamation « Chez Toit »
pour la faim
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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
Murmuration Starlings on the Saint John River.

Lecture de poésie –
Ian LeTourneau, lauréat
culturel

RAPPORT ANNUEL 2015 DE LA COMMISSION DES ARBRES
DE FREDERICTON

Walter Bidlake, président de la Commission des arbres de Fredericton,
présente les grandes lignes du rapport annuel de 2015 de la
Commission :

 La Commission des arbres de Fredericton est un organisme
consultatif nommé du conseil municipal depuis 1952.

 En 2014, la forêt urbaine de Fredericton a subi des pertes
importantes en raison de la tempête post-tropicale Arthur, dont
les effets ont été aggravés par deux autres tempêtes de vent et
de pluie en 2015.

 La tempête post-tropicale Arthur a nécessité des travaux
importants de nettoyage, qui ont retardé l’entretien courant des
arbres.

 En 2015, le conseil municipal a augmenté le budget de
plantation d’arbres pour remplacer les 1 000 arbres urbains
tombés dans la tempête.

 Au printemps 2015, on a planté 400 arbres.
 La Division des parcs et des espaces verts a participé à un

projet d’amélioration et d’innovation pour le programme de
plantation d’arbres, qui a été couronné de succès.

 À l’automne 2015, on a planté 250 arbres de plus, soit un total
de 700 gros arbres de différentes essences plantés en 2015.

 On dispose d’une stratégie pour gérer l’invasion prévue de
l’agrile du frêne dans la ville.

 La Faculté de gestion forestière et environnementale de l’UNB
poursuit l’élaboration d’un plan d’aménagement forestier pour
la Ville de Fredericton afin de déterminer les meilleures
pratiques d’aménagement. Le plan définitif devrait être prêt en
2016.

Les renseignements et les recommandations présentés dans le rapport
touchent les sujets suivants :

 Gestion de la forêt urbaine de Fredericton

Rapport annuel 2015 de la
Commission des arbres de
Fredericton
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 Enlèvement d’arbres
 Entretien des arbres
 Plantation d’arbres
 Organismes nuisibles aux arbres
 Arrêté sur la protection des arbres de rue
 Inventaire des arbres

 Journée de l’arbre
 Plantation d’arbres sur la promenade Devonshire
 Plans de la Commission des arbres de Fredericton pour 2016
 Recommandations de la Commission des arbres de Fredericton

au conseil municipal

Il est proposé par le conseiller Greg Ericson, appuyé par la
conseillère Kate Rogers, QUE le rapport annuel de 2015 de la
Commission des arbres de Fredericton soit reçu et versé au dossier,
et que les recommandations qu’il contient soient transmises au
personnel municipal pour qu’il y donne suite.

À ce sujet :

Le conseiller Greg Ericson, représentant du conseil à la Commission
des arbres de Fredericton, fait remarquer que la Commission des arbres
de Fredericton poursuit le travail accompli par la Division des parcs et
des espaces verts et que ses membres ont beaucoup d’années
d’expérience. M. Ericson salue le travail des membres de la
Commission des arbres de Fredericton et les remercie de leur
dévouement et leur engagement. Il ajoute qu’il appartient au conseil de
suivre les recommandations formulées dans le rapport présenté par
M. Bidlake.

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

ANNONCE CONCERNANT LA BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE
DE FREDERICTON

Cathy MacLaggan, présidente du conseil d’administration de la
Bibliothèque publique de Fredericton, annonce que la Bibliothèque
publique de Fredericton et la Bibliothèque publique de Nashwaaksis
seront ouvertes le dimanche à compter du 1er mai 2016 dans le cadre
d’un projet pilote. Ce projet pilote s’inscrit dans l’initiative
d’alphabétisation du gouvernement du Nouveau-Brunswick.
Mme MacLaggan précise qu’en 2015, 190 000 personnes ont visité la
Bibliothèque publique de Fredericton et que 67 000 ont visité la
Bibliothèque publique de Nashwaaksis.

Julia Stewart, directrice de la bibliothèque, remercie le personnel
municipal du soutien exceptionnel qu’il accorde à la bibliothèque
(entretien, etc.). Elle ajoute que divers programmes sont déjà prévus

Annonce concernant la
Bibliothèque publique de
Fredericton
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pour le nouvel horaire du dimanche. Mme Stewart encourage tous les
citoyens à fréquenter la bibliothèque et signale que des visites seront
organisées le dimanche pour les personnes intéressées.

Le conseiller John MacDermid mentionne qu’on attendait depuis
longtemps la prolongation des heures d’ouverture et ajoute qu’en
moyenne 690 personnes se rendent à la bibliothèque dans une journée.
M. MacDermid indique qu’avec l’ouverture de la bibliothèque le
dimanche, 690 personnes de plus pourraient se retrouver au centre-ville
le dimanche. Il se dit fasciné par l’évolution de la bibliothèque. Ce n’est
plus un lieu de silence, mais une installation qui offre des programmes
passionnants pour les familles.

La conseillère Marilyn Kerton affirme qu’elle ne pensait pas voir le
jour où la bibliothèque serait ouverte le dimanche. Elle explique
qu’avec un emploi à plein temps, il lui était très difficile d’amener ses
enfants à la bibliothèque quand ils étaient petits parce que les heures
d’ouverture ne convenaient pas. Mme Kerton est très enthousiaste et
enchantée de la prolongation des heures d’ouverture et félicite les
personnes qui sont à l’origine de cette initiative.

Le conseiller Stephen Chase partage l’opinion de Mme Kerton et
poursuit en indiquant avoir fait pression pour demander l’ouverture de
la bibliothèque le dimanche; il se dit ravi que le gouvernement
provincial reconnaisse enfin le rôle que jouent les bibliothèques dans la
littératie.

155, RUE KING – MODIFICATION DE ZONAGE
(MARC DEMERS) – ARRÊTÉ No Z-5.94

155, rue King –
Modification de zonage
(Marc Demers) –
Arrêté no Z-5.94

Rapport du Comité consultatif sur l’urbanisme

Lors de sa réunion du 20 avril 2016, le Comité consultatif sur
l’urbanisme s’est penché sur une demande de modification de zonage
de la part de Marc Demers afin d’autoriser plus d’un bâtiment principal
dans la zone du centre-ville, au 155, rue King, sous réserve de certaines
conditions.

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

IL EST RÉSOLU que soit reçu le rapport du Comité consultatif
sur l’urbanisme du 21 avril 2016 concernant une demande de
modification de zonage de M. Marc Demers, pour le compte de
Burco Holdings Ltd., afin d’autoriser plus d’un bâtiment principal
dans la zone du centre-ville, au 155, rue King.

Rapport du Comité
consultatif sur l’urbanisme
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ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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 relatifs à la
modification de l’arrêté de zonage Z-5 en ce qui concerne la propriété
sise au 155, rue King.

La secrétaire municipale déclare que son bureau n’a reçu aucune
objection écrite.

Audience publique

Première et deuxième lectures de l’arrêté no Z-5.94

Il est proposé par le conseiller Steven Hicks, appuyé par le
conseiller Scott McConaghy, QUE l’arrêté no Z-5.94, Arrêté
modifiant l’arrêté no Z-5 relatif au zonage de The City of
Fredericton, fasse l’objet d’une première lecture par titre.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Première lecture de l’arrêté
no Z-5.94

Il est proposé par le conseiller Steven Hicks, appuyé par le
conseiller Scott McConaghy, QUE l’arrêté no Z-5.94, Arrêté
modifiant l’arrêté no Z-5 relatif au zonage de The City of
Fredericton, fasse l’objet d’une deuxième lecture par titre.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Deuxième lecture de
l’arrêté no Z-5.94

31, COUR FOREST ACRES – MODIFICATION DE ZONAGE
(DONAT THÉRIAULT) – ARRÊTÉ No Z-5.93

31, cour Forest Acres –
Modification de zonage
(Donat Thériault) – Arrêté
no Z-5.93

Rapport du Comité consultatif sur l’urbanisme

Lors de sa réunion du 20 avril 2016, le Comité consultatif sur
l’urbanisme s’est penché sur une demande de Donat Thériault visant à
modifier la zone résidentielle 1 (R-1) afin de permettre un appartement
accessoire au 31, cour Forest Acres, sous réserve de certaines
conditions.

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

Rapport du Comité
consultatif sur l’urbanisme
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IL EST RÉSOLU que soit reçu le rapport du Comité consultatif
sur l’urbanisme du 21 avril 2016 se rapportant à la demande
présentée par Donat Thériault qui vise à modifier la zone
résidentielle 1 (R-1) afin de permettre un appartement accessoire
au 31, cour Forest Acres.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

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 relatifs à la
modification de l’arrêté de zonage Z-5 en ce qui concerne la propriété
sise au 31, cour Forest Acres.

La secrétaire municipale déclare que son bureau n’a reçu aucune
objection écrite.

Audience publique

Première et deuxième lectures de l’arrêté no Z-5.93

Il est proposé par le conseiller Bruce Grandy, appuyé par le
conseiller Dan Keenan, QUE l’arrêté no Z-5.93, Arrêté modifiant
l’arrêté nº Z-5 relatif au zonage de The City of Fredericton, fasse
l’objet d’une première lecture par titre.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Première lecture de l’arrêté
no Z-5.93

Il est proposé par le conseiller Bruce Grandy, appuyé par le
conseiller Dan Keenan, QUE l’arrêté no Z-5.93, Arrêté modifiant
l’arrêté nº Z-5 relatif au zonage de The City of Fredericton, fasse
l’objet d’une deuxième lecture par titre.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Deuxième lecture de
l’arrêté no Z-5.93

RAPPORT DU COMITÉ PLÉNIER

Le rapport suivant du comité plénier est présenté.

Rapport du comité plénier

RENOUVELLEMENT DE L’ENTENTE SUR LES TARIFS DES
SERVICES BANCAIRES – LA BANQUE DE NOUVELLE-
ÉCOSSE

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

Renouvellement de l’entente
sur les tarifs des services
bancaires – La Banque de
Nouvelle-Écosse
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résolution suivante :
IL EST RÉSOLU QUE le conseil municipal de Fredericton autorise
et approuve, par la présente, une prolongation de trois (3) ans de
l’entente générale sur les services bancaires entre la Ville de
Fredericton et la Banque de Nouvelle-Écosse, commençant le
12 avril 2016 et prenant fin le 13 avril 2019;

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

À ce sujet :

Le conseiller Randy Dickinson rappelle au personnel d’être vigilant au
moment de renouveler le contrat afin de s’assurer que les contribuables
obtiennent les meilleurs tarifs possible.

Le conseiller Bruce Grandy mentionne que le personnel municipal fait
toujours preuve de diligence pour trouver les meilleurs tarifs possible. Il
fait remarquer que les tarifs consentis par la Banque de Nouvelle-
Écosse dans ce contrat sont très raisonnables. Il remercie d’ailleurs le
personnel et la Banque de Nouvelle-Écosse qui ont su conjuguer leurs
efforts pour conclure un contrat équitable et mutuellement satisfaisant.

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

PRÉSENTATION DU PRIX DE RECONNAISSANCE POUR
LONGS ÉTATS DE SERVICE DE L’ACAM

Le maire Brad Woodside, au nom de l’Association canadienne des
administrateurs municipaux (ACAM), remet à Jane Blakely, directrice,
Stratégie et consultation, une épinglette pour souligner ses 15 années de
service à titre de gestionnaire à la municipalité.

Présentation du prix de
reconnaissance pour longs
états de service de l’ACAM

DATES DES AUDIENCES PUBLIQUES – 168, RUE
DUNDONALD/528, RUE SMYTHE, 207, RUE CHARLOTTE,
186, CHEMIN LINCOLN, 205, TWO NATIONS CROSSING, 132,
RUE VICTORIA ET 220, PROMENADE PARKSIDE

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

IL EST RÉSOLU que le conseil municipal de Fredericton ordonne
par la présente que les demandes d’aménagement visant le 168, rue
Dundonald/528, rue Smythe, le 207, rue Charlotte, le 186, chemin

Dates des audiences
publiques – 168,
Dundonald/528, rue Smythe,
207, rue Charlotte, 186,
chemin Lincoln, 205, Two
Nations Crossing, 132, rue
Victoria et 220, promenade
Parkside
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Lincoln, le 205, Two Nations Crossing, le 132, rue Victoria, et le
220, promenade Parkside, soient transmises au Comité consultatif
sur l’urbanisme lors de sa réunion du 18 mai 2016 afin de connaître
son opinion; que les dispositions de l’article 68 de la Loi sur
l’urbanisme régissant la procédure d’avis au public soient
respectées; que la résolution appropriée visant à modifier les
conditions et que les arrêtés appropriés visant à modifier l’arrêté
no Z-5, Arrêté de zonage de The City of Fredericton, soient préparés;
que le conseil municipal examine les objections ou les appuis à la
modification proposée des conditions et au projet d’arrêté lors de
sa séance ordinaire qui aura lieu le mardi 24 mai 2016, à 19 h 30,
dans la salle du conseil municipal de l’hôtel de ville.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

ARRÊTÉ Nº A-18, ARRÊTÉ VISANT À PERMETTRE
L’ÉDICTION DE CERTAINS ARRÊTÉS ET L’ADOPTION DE
CERTAINES RÉSOLUTIONS

Arrêté nº A-18, Arrêté
visant à permettre l’édiction
de certains arrêtés et
l’adoption de certaines
résolutions

Première et deuxième lectures de l’arrêté no A-18

Il est proposé par le conseiller Greg Ericson, appuyé par le
conseiller Mike O’Brien, QUE l’arrêté Nº A-18, Arrêté visant à
permettre l’édiction de certains arrêtés et l’adoption de certaines
résolutions, fasse l’objet d’une première lecture par titre.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Première lecture de l’arrêté
no A-18

Il est proposé par le conseiller Greg Ericson, appuyé par le
conseiller Mike O’Brien, QUE l’arrêté Nº A-18, Arrêté visant à
permettre l’édiction de certains arrêtés et l’adoption de certaines
résolutions, fasse l’objet d’une deuxième lecture par titre.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Deuxième lecture de l’arrêté
no A-18

Résolution visant à déclarer une urgence justifiant la troisième
lecture de l’arrêté no A-18

Il est proposé par le conseiller Greg Ericson, appuyé par le
conseiller Mike O’Brien, QUE le conseil déclare qu’il y a une
urgence nécessitant qu’on procède immédiatement à la troisième
lecture de l’arrêté no A-18, Arrêté visant à permettre l’édiction de
certains arrêtés et l’adoption de certaines résolutions.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Résolution visant à déclarer
une urgence justifiant la
troisième lecture de l’arrêté
no A-18
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Lecture de l’arrêté no A-18 dans son intégralité

Il est proposé par le conseiller Greg Ericson, appuyé par le
conseiller Mike O’Brien, QUE l’arrêté nº A-18, Arrêté visant à
permettre l’édiction de certains arrêtés et l’adoption de certaines
résolutions, soit lu dans son intégralité.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Lecture de l’arrêté no A-18
dans son intégralité

L’arrêté no A-18 est lu intégralement et est joint au présent procès-
verbal en tant qu’annexe 1.

Troisième lecture de l’arrêté no A-18

Il est proposé par le conseiller Greg Ericson, appuyé par le
conseiller Mike O’Brien, QUE l’arrêté nº A-18, Arrêté visant à
permettre l’édiction de certains arrêtés et l’adoption de certaines
résolutions, fasse l’objet d’une troisième lecture par titre.

À ce sujet :

Le conseiller Bruce Grandy explique que l’on a créé l’arrêté ci-dessus
en raison de la tenue imminente des élections et pour assurer la
poursuite des activités de la municipalité pendant le processus de
transition causé par les élections municipales.

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

Troisième lecture de
l’arrêté no A-18

FÉLICITATIONS AUX POMPIERS

Le maire Brad Woodside salue les femmes et les hommes du service
d’incendie qui ont combattu l’incendie survenu en fin de semaine au
centre-ville. Le maire déclare que, si le feu n’avait pas été maîtrisé, cinq
autres immeubles auraient pu être rasés.

Paul Fleming, chef des pompiers, s’est dit extrêmement fier des
pompiers et a déclaré que, s’ils avaient réussi à circonscrire et à
éteindre rapidement l’incendie, c’est parce qu’ils s’entraînent des
centaines d’heures par année.

Félicitations aux pompiers
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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)

Troisième lecture de l’arrêté no A-17

Il est proposé par le conseiller Dan Keenan, appuyé par le
conseiller Greg Ericson, QUE l’arrêté no A-17, Arrêté modifiant
divers arrêtés, 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 A-17

L’arrêté no A-17 est lu par numéro d’article et joint au présent procès-
verbal en tant qu’annexe 2.

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

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Troisième 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

Troisième lecture de l’arrêté no L-11.107

Il est proposé par le conseiller Mike O’Brien, appuyé par la
conseillère Kate Rogers, 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, 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 L-11.107

L’arrêté no L-11.107 est lu par numéro d’article et joint au présent
procès-verbal en tant qu’annexe 3.
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Il est proposé par le conseiller Mike O’Brien, appuyé par la
conseillère Kate Rogers, 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 troisième lecture par titre.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Troisième lecture de l’arrêté
no L-11.107

RANDONNÉE DE JOUETS

Douglas Cawker, au nom du Fredericton Motorcycle Club, a présenté
une demande pour obtenir l’autorisation de tenir la Randonnée de jouets
annuelle afin de recueillir des fonds pour l’unité de pédiatrie de
l’Hôpital Dr Everett Chalmers, le samedi 11 juin 2016.

Il est proposé par le conseiller Stephen Chase, appuyé par le
conseiller Greg Ericson, QUE le conseil municipal adopte la
résolution suivante :

IL EST RÉSOLU QUE le Fredericton Motorcycle Club soit
autorisé à tenir la Randonnée de jouets le samedi 11 juin 2016 à
11 h le long du parcours demandé, sous réserve des
recommandations du personnel.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Randonnée de jouets

SEMAINE NATIONALE JEUNESSE-ARTS

Saa Andrew Gbongbor, au nom de la Bataille des arts, a présenté une
demande afin d’obtenir l’autorisation de tenir la Semaine nationale
jeunesse-arts sur le terrain de la place Phoenix le 7 mai 2015.

Il est proposé par la conseillère Kate Rogers, appuyée par le
conseiller Dan Keenan, QUE le conseil municipal adopte la
résolution suivante :

IL EST RÉSOLU QUE la Bataille des arts soit autorisée à tenir la
Semaine nationale jeunesse-arts sur le terrain de la place Phoenix
le samedi 7 mai 2016 entre 17 h et 24 h (minuit), sous réserve de
toutes les recommandations du personnel;

IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE la Bataille des arts soit
dispensée de l’application des dispositions de l’article 1 de
l’arrêté no S-13, Arrêté concernant les nuisances sonores, pour les
activités qui se dérouleront dans le cadre de la Semaine nationale
jeunesse-arts à la place Phoenix le jeudi 7 mai 2016.

Semaine nationale jeunesse-
arts



Séance ordinaire du conseil municipal du 25 avril 2016 page 14

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
RAPPORTS DU COMITÉ PLÉNIER

Les rapports suivants du comité plénier sont présentés.

Rapports du comité plénier

362-436 RUE ABERDEEN – PROJET D’ENTENTE
D’UTILISATION

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 autorise
les ententes d’utilisation conclues avec Concorde Investments Ltd.
afin de permettre à la Ville de construire, à ses frais, un sentier
asphalté polyvalent d’une largeur de 3,5 m sur une partie de la
propriété sise au 362-430, rue Aberdeen, désignée par les
NID 75398354 et 01448588, et qu’en contrepartie la Ville construise
le stationnement asphalté initial de 12 places sur une partie du
droit de passage public de la rue Aberdeen, désignée par les
NID 75338335 et 75446906; et que le maire et la secrétaire
municipale soient autorisés à signer les documents juridiques
nécessaires à la transaction.

À ce sujet :

Le conseiller John MacDermid signale qu’on attendait depuis
longtemps ce réaménagement du prolongement de la rue Aberdeen et
qu’il se réjouit que le personnel considère ce projet comme prioritaire
dans le cadre de la modernisation des infrastructures. Il ajoute que le
sentier asphalté polyvalent d’une largeur de 3,5 m deviendra, selon lui,
la référence pour les aménagements futurs du réseau de transport actif
de la ville, du moins au centre-ville et dans d’autres secteurs. Il s’agit,
selon lui, d’un bel exemple d’entente entre un propriétaire privé et la
Ville qui répond aux besoins des deux parties.

La conseillère Kate Rogers rappelle qu’avant les changements apportés
aux limites des quartiers, ce secteur faisait partie de son quartier, et les
citoyens avaient exprimé en 2012 des craintes quant à la sécurité. Elle
félicite le personnel d’avoir réussi à trouver une solution originale et
remercie les résidents de leur patience. Mme Rogers se dit heureuse de
voir enfin le projet devenir réalité.

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

362-436 rue Aberdeen –
Projet d’entente d’utilisation
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72, BOULEVARD SUNSET, MCLEOD HILL – PROJET DE
SERVITUDE

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

IL EST RÉSOLU que le conseil municipal de Fredericton autorise
l’acquisition d’une servitude en face de la propriété située au 72,
boulevard Sunset, McLeod Hill, N.-B. (portant le NID 75158402)
auprès de Renata Krasowski et Marek Krasowski pour la somme
de deux mille dollars (2 000 $), sous réserve des taxes (s’il y a lieu)
et des conditions applicables (y compris, mais non exclusivement,
l’installation d’une conduite d’égout latérale à partir de la conduite
principale jusqu’à 1 m de la résidence); et que le maire et la
secrétaire municipale soient autorisés à signer les documents
juridiques nécessaires à la transaction.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

72, boulevard Sunset,
McLeod Hill – Projet de
servitude

PROPOSITION P15-49 POUR DES SERVICES DE
CONSULTATION EN URBANISME (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 autorise
le maire et la secrétaire municipale à signer le contrat de services
de consultation en urbanisme entre la Ville de Fredericton et
Urban Stratégies Inc. prenant fin le 31 décembre 2017 et tous les
autres documents juridiques nécessaires pour donner suite à cette
résolution.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Proposition P15-49 pour des
services de consultation en
urbanisme (point
supplémentaire)

APPROBATION DES VENTES À L’ÉVENTAIRE

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

IL EST RÉSOLU que le conseil municipal de Fredericton autorise
par la présente la tenue de ventes à l’éventaire du 1er mai au
21 septembre 2016 pour les treize (13) commerces suivants du
centre-ville : Think Play/Endeavors, au 412, rue Queen, Eloise, au
69, rue York, River Valley Footwear, au 498, rue Queen,

Approbation des ventes à
l’éventaire
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MacTavish’s Source for Sports, au 228, rue Queen, Radical Edge,
au 386, rue Queen, Elle Mio Bra Fitting Boutique, au 85, rue York,
Tony’s Music Box, au 396, rue Queen, Aitken’s Pewter, au 408, rue
Queen, Westminster Books, au 445, rue King, Cultures Boutique,
dans l’allée Mazucca, Peter Roberts, au 74, rue York, Tilleul, au
593, rue King et Owl’s Nest Bookstore, au 390, rue Queen, sous
réserve que chaque commerçant se conforme aux conditions
d’approbation énoncées dans le document Sidewalk Sale Procedure
MOB-OP-037 et dans la liste de contrôle Terms & Conditions for a
Sidewalk Sale Checklist (MOB-CHK-017).

À ce sujet :

La conseillère Kate Rogers encourage les citoyens à acheter « local » et
à encourager les entreprises locales.

Le conseiller Dan Keenan demande pourquoi la résolution précise le
nom de certains commerces au lieu de regrouper tous les commerces du
centre-ville.

Marcello Battilana, gestionnaire, Planification urbaine, répond que la
politique remonte à 2007 et était conçue pour que toute entreprise du
centre-ville de Fredericton qui souhaitait participer au programme
puisse le faire. La politique indique que les commerçants intéressés
doivent d’abord rencontrer individuellement le personnel de la
planification afin que celui-ci s’assure qu’ils comprennent les
conditions associées à une vente à l’éventaire.

Le conseiller Dan Keenan demande que le personnel envisage de mettre
à jour la politique afin qu’une entreprise qui manquerait la date
d’échéance puisse tout de même participer à la vente à l’éventaire.

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

CONSEILLERS EXCUSÉS

Il est proposé par le conseiller Stephen Chase, appuyé par la
conseillère Kate Rogers, QUE le conseiller Steven Hicks soit excusé
et exempté de la pénalité prévue par l’arrêté no A-14.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Conseiller Steven Hicks
excusé
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LEVÉE DE LA SÉANCE

Il est proposé par le conseiller Scott McConaghy, appuyé par le
conseiller Randy Dickinson, QUE la séance soit levée.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

La séance est levée à 20 h 38.

Levée de la séance

(Signature de Michael G. O’Brien)

Michael G. O’Brien
Maire

(Signature de Jennifer Lawson Murray)

Jennifer Lawson Murray
Secrétaire municipale


