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

LUNDI 22 FÉVRIER 2016

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de
Fredericton, tenue le lundi 22 février 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, Scott McConaghy, Kate Rogers, Bruce Grandy,
Steven Hicks, Marilyn Kerton, Randy Dickinson et Dan Keenan
(conseillers)

Absents :
Greg Ericson, conseiller
John MacDermid, conseiller
Stephen Chase, conseiller

Membres du personnel :
Brenda Knight, secrétaire municipale
Chantal Gauthier, avocate-conseil à l’interne
Maurice Gallant, directeur, Information, Amélioration et Innovation
Jane Blakely, directrice, Stratégie et Consultation
Ken Forrest, directeur, Croissance et Services communautaires
Dylan Gamble, directeur, Ingénierie et Opérations
Wayne Tallon, directeur, Sécurité publique
Tina Tapley, directrice, Finances et Administration, et trésorière
municipale
Sean Lee, directeur adjoint, Ingénierie et Opérations
Leanne Fitch, chef de police
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

Monsieur le maire Brad Woodside ouvre la séance à 19 h 34.

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

REMISE DU PRIX HÉROS MÉCONNU À M. JIM MCELMAN

M. Jim McElman n’a pu être présent à la cérémonie de remise du prix
Héros méconnu. Par conséquent, le maire Brad Woodside lui présente
son certificat à l’occasion d’une séance officielle du conseil pour rendre
hommage au dévouement que M. McElman porte à la ville.

Le maire Brad Woodside souligne les nombreuses réalisations qui ont
mené au choix de M. McElman en tant que Héros méconnu de la Ville
de Fredericton :

 M. McElman est membre fondateur du groupe de conservation
du saumon qui a inauguré le souper de financement annuel à
Fredericton au nom de la Fédération du saumon atlantique
(FSA) et du Conseil du saumon du Nouveau-Brunswick, une
activité qui a connu un énorme succès. Il a de plus siégé
pendant 17 ans à titre de membre clé du comité organisateur du
souper de la FSA de Fredericton.

 M. McElman est déterminé à améliorer la ville pour les
citoyens qui y habitent et y consacre temps et efforts depuis
plus de 40 ans. Il a assisté aux réunions du Comité consultatif
sur l’urbanisme pendant plus de 25 ans en tant que représentant
du service des loisirs, mais il le faisait « sur son temps », après
ses heures de travail. Au fil des années, il est devenu en
quelque sorte l’« historien » de référence pour ce qui est de
l’emplacement et du fonctionnement des conduites et des
infrastructures de bon nombre des grands projets
d’aménagement de la ville.

 Pendant qu’il était employé de la Ville, il poursuivait après ses
heures de travail cette détermination à rendre meilleures la ville
et ses installations. La construction du terrain des Royals en
constitue un exemple parmi tant d’autres. Entre minuit et 4 h,
on pouvait apercevoir régulièrement M. McElman qui arrosait
le terrain pour veiller à ce que la pelouse prenne bien racine et
soit en bon état. Ses activités après le travail occupaient
souvent ses soirées et ses fins de semaine : il a travaillé au
développement des terrains de la rue Prospect ainsi qu’à
l’aménagement des sentiers et de tous les parcs et terrains de
jeux construits pendant sa carrière.

 M. McElman a consacré une quantité appréciable de ses
moments libres à travailler avec Bill Thorpe afin d’apporter un
soutien à la coalition œuvrant pour l’aménagement du Sentier
transcanadien et de faire progresser le développement des
sentiers riverains pour que les citoyens puissent accéder à la

Remise du prix Héros
méconnu à M. Jim McElman
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rivière Saint-Jean et bien en profiter. Son bénévolat à ce projet
a compté de nombreuses heures passées à des kiosques pour
renseigner tout un chacun sur les avantages du réseau de
sentiers et aider au financement permettant d’aménager de
nouveaux sentiers.

 En 2007, après sa retraite, M. McElman est retourné au Comité
consultatif sur l’urbanisme en tant que membre citoyen et a
poursuivi son travail bénévole au sein du comité jusqu’en 2014.
Le personnel municipal et les membres du Comité consultatif
sur l’urbanisme font toujours appel à ses services, car il est une
véritable mine d’information et agit à titre d’historien officieux
pour tout ce qui a trait aux conduites souterraines. Sharon, la
conjointe de M. McElman, se porte garante de la diligence de
son mari pour visiter tous les lieux figurant à l’ordre du jour
avant chacune des réunions du Comité consultatif sur
l’urbanisme, et ce, à la fois pendant qu’il était employé de la
Ville et pendant les sept années où il a siégé au comité en tant
que membre bénévole.

 M. McElman continue d’observer et de surveiller la mise en
place de grands projets d’aménagement et d’importantes
installations de drainage partout dans la ville et fait part de toute
observation pertinente au personnel municipal.

 Le travail de M. McElman, pendant son emploi et après les
heures, a été déterminant pour la réalisation du projet du
lac Killarney, un lac qui avait été largement négligé et qui est
devenu une importante ressource de loisirs accessible de la
ville. Dans le cadre de ce projet, M. McElman a collaboré à
l’obtention du soutien de groupes de services et de groupes de
bénévoles pour que le lac Killarney soit toujours à l’ordre du
jour et que son aménagement progresse.

 Pendant qu’il était employé de la Ville, M. McElman a aussi
assumé pendant plus de seize ans le rôle de représentant de la
Ville au sein de son conseil de retraite et, à ce titre, a assisté à
d’innombrables réunions et a pris connaissance d’un nombre
incalculable de rapports.

 M. McElman a toujours été membre de la congrégation de
l’église Saint Mary’s et son premier bénévolat remonte à ses
fonctions d’enfant de chœur. Il est membre de la fabrique
depuis 1968 et occupe le poste de marguiller depuis de
nombreuses années.

 M. McElman a présidé le comité du cimetière depuis de
nombreuses décennies et a veillé à l’entretien digne et
respectueux du cimetière et du presbytère de l’église
Saint Mary’s ainsi que du cimetière de Lower Saint Mary’s.

 Pendant de nombreuses années, M. McElman s’est donné
périodiquement dans les coulisses à titre de personne-ressource
au service de comités de citoyens et de quartier de partout dans
la ville et s’est souvent occupé du travail logistique pour ces
groupes. Il a servi de personne-ressource chevronnée pour des
groupes comme le Comité du patrimoine de Marysville, le
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Northside Heritage Committee, le comité chargé de
l’organisation des installations nécessaires au recrutement d’un
médecin à Marysville, les groupes de soutien des sentiers
pédestres et de nombreux groupes de quartier. M. McElman est
un fervent partisan des activités locales, dont les déjeuners
communautaires, les défilés, les célébrations de la fête du
Canada, la cérémonie annuelle d’illumination de l’arbre de
Noël et bien d’autres.

Monsieur le maire Brad Woodside et les membres du conseil félicitent
M. McElman.

EFFORTS DE FINANCEMENT EN VUE DE L’ACHAT D’UN
BRAS ARTIFICIEL POUR AMANDA BURTT

Larry Gullison présente Mme Amanda Burtt au conseil et demande son
soutien dans le cadre des efforts de rétablissement de Mme Burtt.
M. Gullison explique que Mme Burtt a été victime d’un grave accident
d’automobile le 27 octobre 2015 : elle a été éjectée de son véhicule et
s’est retrouvée aux prises avec des blessures pouvant mettre sa vie en
danger. Mme Burtt a sombré dans le coma pendant un mois. Lorsqu’elle
a repris connaissance, elle était incapable de parler et de marcher, et son
bras droit avait été amputé.

Mme Burtt suit actuellement un traitement de rétablissement au
Centre Stan Cassidy, où elle réapprend à marcher et à parler.

M. Gullison indique que le but pour Mme Burtt est d’amasser 75 000 $
afin de financer l’achat d’une prothèse pour son bras droit pour qu’elle
puisse un jour réintégrer le marché du travail et ainsi faire vivre elle-
même et son fils.

Tristan Horncastle, un musicien de Fredericton, est également présent
pour faire la promotion d’un concert-bénéfice pour Mme Burtt qui aura
lieu le 2 juin 2016 au centre Richard J. Currie.

Efforts de financement en
vue de l’achat d’un bras
artificiel pour Amanda Burtt

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
22 février 2016 du conseil municipal soit adopté avec les
modifications suivantes :

 Le point 10.1, « Retrait de la désignation d’itinéraire pour
camions de la rue Canada et de la rue Bridge », à l’ordre du
jour est placé avant le point 8.3.

 Le point 10.9, « Entente de stationnement – Garage de
stationnement du secteur est », est ajouté à l’ordre du jour.

 Le point 10.10, « Entente entre la Ville de Fredericton et

Adoption de l’ordre du jour
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l’Université St. Thomas », est ajouté à l’ordre du jour.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

328, RUE GIBSON – MODIFICATION DE ZONAGE
(KEVIN MCKINLEY) – ARRÊTÉ NO Z-5.88

328, rue Gibson –
Modification de zonage
(Kevin McKinley) – Arrêté
no Z-5.88

Rapport du Comité consultatif sur l’urbanisme

Le Comité consultatif sur l’urbanisme, lors de sa séance du
17 février 2016, s’est penché sur une demande de Kevin McKinley
visant à modifier la zone résidentielle deux (R-2) afin de permettre
l’ouverture d’un atelier de chantier au 328, rue Gibson.

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

IL EST RÉSOLU que soit reçu le rapport du Comité consultatif
sur l’urbanisme, daté du 18 février 2016, concernant une demande
de Kevin McKinley de modifier la zone résidentielle deux (R-2) afin
de permettre l’ouverture d’un atelier de chantier au 328, rue
Gibson.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Rapport du Comité
consultatif sur l’urbanisme

Audience publique

Une audience publique s’est tenue 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 no Z-5 en ce qui concerne la
modification de la zone résidentielle deux.

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

Audience publique

Première et deuxième lectures de l’arrêté no Z-5.88

Il est proposé par le conseiller Steven Hicks, appuyé par le
conseiller Bruce Grandy, QUE l’arrêté no Z-5.88, Arrêté modifiant
l’arrêté no Z-5, Arrêté de 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-5.88
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Il est proposé par le conseiller Steven Hicks, appuyé par le
conseiller Bruce Grandy, QUE l’arrêté no Z-5.88, Arrêté modifiant
l’arrêté no Z-5, Arrêté de 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-5.88

ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX

Il est proposé par le conseiller Scott McConaghy, appuyé par la
conseillère Marilyn Kerton, QUE les procès-verbaux des séances
ordinaires du conseil tenues le 11 janvier 2016 et le 25 janvier 2016
soient adoptés dans la forme présentée.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Adoption des procès-
verbaux

Les conseillers Marilyn Kerton et Bruce Grandy se retirent de la salle
du conseil municipal à 20 h 3.

Retrait des conseillers
Marilyn Kerton et
Bruce Grandy de la réunion

PROCLAMATION

Le maire Brad Woodside lit la proclamation suivante :

Proclamation

MOIS DE LA NUTRITION DES DIÉTÉTISTES DU CANADA

ATTENDU QUE le Mois national de la nutrition a pour objet
d’encourager la population canadienne à manger
santé;

ATTENDU QUE les diététistes sont une source fiable d’information
crédible sur la nutrition et qu’ils entreprennent une
campagne visant à aider les consommateurs à faire
des choix d’aliments santé;

ATTENDU QUE la population canadienne souhaite manger santé et
qu’elle réclame des renseignements qui lui
permettront d’atteindre cet objectif (les diététistes
offrent des ressources liées à la nutrition ainsi que
des outils interactifs sur le site Web des Diététistes
du Canada : www.dietetistes.ca);

ATTENDU QUE le groupe Dietitians in Action de Fredericton
souhaite célébrer le Mois national de la nutrition
en encourageant la mise en place de milieux
alimentaires salubres au travail, à l’école, à la

Proclamation de la Semaine
de sensibilisation aux
troubles de l’alimentation
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maison et dans la collectivité pour veiller à ce que
le choix santé soit le choix le plus simple;

POUR CES MOTIFS le soussigné, Brad Woodside, maire de la Ville
de Fredericton, au Nouveau-Brunswick, proclame
par la présente que le mois de mars 2016 est le
MOIS DE LA NUTRITION dans la ville de
Fredericton, au Nouveau-Brunswick.

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

Rapport du Comité consultatif sur l’urbanisme

Le Comité consultatif sur l’urbanisme, lors de sa séance du
17 février 2016, s’est penché sur une demande de Janice Montgomery
visant à modifier la zone résidentielle quatre (R-4) pour permettre une
activité professionnelle à domicile sous la forme de chenil pour chats au
45, rue Biggs.

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

IL EST RÉSOLU que soit reçu le rapport du Comité consultatif
sur l’urbanisme, daté du 18 février 2016, concernant une demande
de Janice Montgomery visant à modifier la zone
résidentielle quatre (R-4) pour permettre une activité
professionnelle à domicile sous la forme de chenil pour chats au 45,
rue Biggs.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Rapport du Comité
consultatif sur l’urbanisme

Audience publique

Une audience publique s’est tenue 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 no Z-5 en ce qui concerne la
modification de la zone résidentielle quatre.

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

Audience publique



Séance ordinaire du conseil municipal du lundi 22 février 2016 page 8

Première et deuxième lectures de l’arrêté no Z-5.90

Il est proposé par le conseiller Randy Dickinson, 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 première lecture par titre.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Première lecture de l’arrêté
no Z-5.90

Il est proposé par le conseiller Randy Dickinson, 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 deuxième lecture par titre.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Deuxième lecture de
l’arrêté no Z-5.90

Le conseiller Bruce Grandy regagne la salle du conseil à 20 h 7. Retour du conseiller
Bruce Grandy à la salle du
conseil

720, CHEMIN GOLF CLUB – LOTISSEMENT (BOB DEWAR)

Lors de sa réunion du 17 février 2016, le Comité consultatif sur
l’urbanisme s’est penché sur une recommandation du personnel
concernant une demande déposée par Bob Dewar pour créer un lot pour
bâtiment résidentiel au 720, chemin Golf Club.

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

IL EST RÉSOLU, en ce qui a trait à la demande de lotissement
soumise par Bob Dewar en vue de créer un (1) terrain à bâtir dans
la zone résidentielle un (R-1) au 720, chemin Golf Club, que les 8 %
prévus pour affectation de terres publiques soient reçus en espèces.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

720, chemin Golf Club –
Lotissement (Bob Dewar)

DATES DES AUDIENCES PUBLIQUES – PLACE-BOBAK ET
279, RUE REGENT

Il est proposé par le maire suppléant Eric Megarity, appuyé par le
conseiller Steven Hicks, 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 Place-
Bobak et le 279, rue Regent soient transmises au Comité consultatif

Dates des audiences
publiques – Place-Bobak et
279, rue Regent



Séance ordinaire du conseil municipal du lundi 22 février 2016 page 9

sur l’urbanisme lors de sa réunion du 16 mars 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 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 aux projets d’arrêtés lors de sa séance ordinaire qui aura
lieu le mardi 29 mars 2016, à 19 h 30, dans la salle du conseil
municipal de l’hôtel de ville.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

RAPPORT DU COMITÉ DES TRANSPORTS

Le rapport suivant du Comité des transports est présenté.

Rapport du Comité des
transports

RETRAIT DE LA DÉSIGNATION D’ITINÉRAIRE POUR
CAMIONS DE LA RUE CANADA ET DE LA RUE BRIDGE

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

IL EST RÉSOLU QUE le conseil municipal de Fredericton autorise
le Service juridique à préparer l’arrêté approprié qui modifiera
l’arrêté no T-1, Arrêté visant à réglementer la circulation, en vue de
retirer la rue Canada et la rue Bridge de la liste des itinéraires
désignés pour camions à l’intérieur des limites de la ville de
Fredericton.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Retrait de la désignation
d’itinéraire pour camions de
la rue Canada et de la rue
Bridge

ARRÊTÉ NO T-1.76, ARRÊTÉ MODIFIANT L’ARRÊTÉ NO T-1,
ARRÊTÉ VISANT À RÉGLEMENTER LA CIRCULATION
(RETRAIT DE LA DÉSIGNATION D’ITINÉRAIRE
PROVINCIAL POUR CAMIONS DES RUES BRIDGE ET
CANADA)

Arrêté no T-1.76, Arrêté
modifiant l’arrêté no T-1,
Arrêté visant à réglementer
la circulation (retrait de la
désignation d’itinéraire
provincial pour camions des
rues Bridge et Canada)

Première et deuxième lectures de l’arrêté no T-1.76

Il est proposé par le conseiller Randy Dickinson, appuyé par le
conseiller Steven Hicks, QUE l’arrêté no T-1.76, Arrêté modifiant
l’arrêté no T-1, Arrêté visant à réglementer la circulation, fasse
l’objet d’une première lecture par titre.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Première lecture de
l’arrêté no T-1.76
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Il est proposé par le conseiller Randy Dickinson, appuyé par le
conseiller Steven Hicks, QUE l’arrêté no T-1.76, Arrêté modifiant
l’arrêté no T-1, Arrêté visant à réglementer la circulation, fasse
l’objet d’une deuxième lecture par titre.

À ce sujet :

Le conseiller Steven Hicks fait savoir qu’il y avait un parcours désigné
pour camions tout le long de la rue Canada pendant un certain temps et
que, avec la construction de la voie de contournement de la route 8, il
n’est plus nécessaire d’avoir un itinéraire désigné pour camions le long
de la rue Canada jusqu’à la rue Bridge. Le conseiller Hicks avance que
cette modification de l’arrêté constitue davantage une question d’ordre
administratif qui permet à la Ville d’ériger des panneaux pour aviser les
conducteurs de camion que ce parcours n’est plus un itinéraire pour
camions et que la modification permettra aussi aux forces policières de
faire leur travail d’application de la loi.

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

Deuxième lecture de
l’arrêté no T-1.76

La conseillère Marilyn Kerton regagne la salle du conseil municipal à
20 h 1.

Retour de la conseillère
Marilyn Kerton à la salle du
conseil

PROMENADE À VÉLO DE L’ASSOCIATION DES
PARAMÉDICS DU NOUVEAU-BRUNSWICK

Crystal Hart-Drake a fait parvenir, au nom d’Ambulance NB, une
demande d’autorisation pour l’organisation d’une promenade à vélo de
90 km dans la ville de Fredericton et les environs pour recueillir des
fonds pour la conception d’un monument national rendant hommage
aux ambulanciers paramédicaux.

Il est proposé par le conseiller Mike O’Brien, appuyé par le
conseiller Randy Dickinson, QUE le conseil municipal adopte la
résolution suivante :

IL EST RÉSOLU qu’autorisation soit donnée à Ambulance NB
d’organiser la promenade à vélo de l’Association des paramédics
du Nouveau-Brunswick le samedi 28 mai 2016, à partir de 10 h le
long du parcours demandé, sous réserve des recommandations du
personnel.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Promenade à vélo de
l’Association des
paramédics du Nouveau-
Brunswick
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CAMPAGNE PRINTANIÈRE DE BISCUITS DES GUIDES

Sarah Morehouse, au nom des Guides du Canada, a présenté une
demande afin d’obtenir l’autorisation de vendre des biscuits en faisant
du porte-à-porte dans la ville de Fredericton, du 20 mars au
9 avril 2016.

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

IL EST RÉSOLU que les Guides du Canada soient autorisées à
vendre des biscuits en faisant du porte-à-porte à Fredericton, du
dimanche 20 mars 2016 au samedi 9 avril 2016.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Campagne printanière de
biscuits des Guides

RAPPORT DU COMITÉ D’AMÉNAGEMENT

Le rapport suivant du Comité d’aménagement est présenté.

Rapport du Comité
d’aménagement

DON D’UNE SCULPTURE DE GRANITE PAR LA SOCIÉTÉ
MÉDICALE DU NOUVEAU-BRUNSWICK

Il est proposé par le conseiller Mike O’Brien, appuyé par la
conseillère Kate Rogers, QUE le conseil municipal adopte la
résolution suivante :

IL EST RÉSOLU que le conseil municipal de Fredericton approuve
la recommandation du Comité d’aménagement et accepte le don
d’une sculpture de granite comme œuvre d’art public, laquelle sera
commandée pendant l’International Sculpture Symposium de 2016
qui aura lieu à Saint John, au Nouveau-Brunswick, et donne au
personnel le mandat de faciliter l’installation de la sculpture à un
endroit approprié dans la ville de Fredericton.

À ce sujet :

La conseillère Kate Rogers précise que l’International Sculpture
Symposium est un forum qui jumelle avec un artiste des organisations
qui s’engagent à acheter une sculpture. Elle ajoute que, puisqu’il s’agit
d’un symposium international, les organisations peuvent se voir
jumelées avec un artiste de partout sur la planète. À titre général, la
conseillère Kate Rogers avise que la Société médicale a décidé, pour
marquer son 150e anniversaire, de faire un don de commémoration à la
Ville de Fredericton. Comme la Société médicale a établi qu’elle
voulait une sculpture de granite, elle s’est inscrite au symposium et a
été jumelée avec une artiste de la France. La conseillère Kate Rogers

Don d’une sculpture de
granite par la Société
médicale du Nouveau-
Brunswick
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signale que l’artiste se renseigne actuellement sur Fredericton et les
environs. Elle indique par ailleurs que l’artiste signe une œuvre
contemporaine et que sa sculpture doit être sise dans un milieu naturel.
Selon la conseillère Kate Rogers, il s’agit d’une occasion merveilleuse
pour les résidents de Fredericton de prendre connaissance de l’œuvre de
cette artiste internationale. Elle fait aussi remarquer que ce don d’une
sculpture en granite fera que la ville de Fredericton figure dorénavant
sur la carte internationale de sculptures et, fait d’autant plus intéressant,
qu’il arrive que les amateurs d’art prévoient leurs déplacements de
manière à venir admirer ces sculptures. La conseillère Kate Rogers
ajoute que la nouvelle sculpture saura attirer des touristes et sera un
atout pour les résidents et pour les touristes. Elle remercie la Société
médicale d’avoir acheté la sculpture et d’en avoir fait don à la Ville de
Fredericton et elle encourage tous les gens de Fredericton à venir
prendre connaissance de l’œuvre de cette artiste une fois la sculpture
reçue.

La conseillère Marilyn Kerton demande si l’on sait de quoi aura l’air la
sculpture et si son emplacement a été choisi.

La conseillère Kate Rogers répond que la sculpture se voudra à l’image
de la collectivité, mais que le concept n’a pas encore été établi.
L’emplacement de la sculpture sera déterminé à une date ultérieure.

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

PARTIE DU 1180, RUE SMYTHE – PROJET D’ACQUISITION

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

IL EST RÉSOLU que le conseil municipal de Fredericton autorise
l’acquisition d’une partie du terrain d’une superficie de ±115,50 m²
situé au 1180, rue Smythe, dont les NID sont le 01479682 et le
75218636, auprès de Brothers Food Service Inc., pour la somme
totale de un dollar (1 $), à ajouter au droit de passage public de la
rue Smythe, sous réserve des taxes applicables, des conditions
stipulées, conjointement avec la Ville, à ses frais, afin de construire
un accès partagé permanent du 1180 et du 1190, rue Smythe, à
l’allée vers la rue Prospect sur la propriété adjacente à l’est, au
1110, rue Smythe, dont le NID est le 01440759; ET que le maire et
la secrétaire municipale soient autorisés à exécuter les documents

PARTIE DU 1180, RUE
SMYTHE – PROJET
D’ACQUISITION
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juridiques nécessaires à la transaction.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

ENTENTE SUR LA CARTE D’ACHAT

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

IL EST RÉSOLU QUE le conseil municipal de Fredericton
approuve et autorise l’entente conclue entre la Ville de Fredericton
et la Banque de Montréal relativement au programme MasterCard
d’entreprise BMO Solutions d’achat et de paiement (ci-après
l’« entente ») et que le conseil consent à échanger de l’information
dans le but d’obtenir une nouvelle carte d’achat d’entreprise pour
la municipalité;

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.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Entente sur la carte d’achat

DEMANDE AU PLGA DANS LE CADRE DU FONDS
MUNICIPAL VERT DE LA FÉDÉRATION CANADIENNE DES
MUNICIPALITÉS

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

IL EST RÉSOLU que le conseil municipal de Fredericton ordonne
à la trésorière municipale d’aller de l’avant pour ce qui est de la
subvention à même le Fonds municipal vert de la Fédération
canadienne des municipalités pour la participation au PLGA;

IL EST AUSSI RÉSOLU que le conseil municipal approuve et
autorise, par la présente, l’entente conclue entre la Ville de
Fredericton et la Fédération canadienne des municipalités,
fiduciaires du Fonds municipal vert, relativement à la subvention à
même le Fonds municipal vert pour la participation au PLGA (ci-
après l’« entente »); et que le maire et la secrétaire municipale
soient autorisés à signer toutes les autres ententes de services et à
prendre d’autres mesures nécessaires pour faciliter la présente
résolution.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Demande au PLGA dans le
cadre du Fonds municipal
vert de la Fédération
canadienne des
municipalités
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PROPOSITION 15-37 – PROGRAMME D’AIDE AUX
EMPLOYÉS ET LEUR FAMILLE (PAEF)

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

IL EST DE PLUS RÉSOLU que le conseil municipal de
Fredericton octroie par la présente la demande de propositions
no P15-37 concernant le Programme d’aide aux employés et leur
famille (PAEF) au soumissionnaire ayant reçu le pointage le plus
élevé, soit Homewood Health Inc.;

IL EST AUSSI RÉSOLU QUE le maire et la secrétaire municipale
soient autorisés à signer l’entente conclue entre Homewood Health
Inc. et la Ville de Fredericton et à prendre d’autres mesures
nécessaires pour faciliter la présente résolution.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Proposition 15-37 –
Programme d’aide aux
employés et leur famille
(PAEF)

75, RUE MALIBU – PROJET DE SERVITUDE RÉELLE DE
PASSAGE

Il est proposé par le conseiller Mike O’Brien, appuyé par le
conseiller Bruce Grandy, QUE le conseil municipal adopte la
résolution suivante :

IL EST RÉSOLU que le conseil municipal de Fredericton autorise
l’aménagement d’une servitude réelle de passage sur un terrain
municipal situé sur la rue Malibu (NID 75505404) pour la somme
de mille cent cinquante-quatre dollars (1 154 $), sous réserve des
taxes et modalités applicables.

IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU que le maire et la secrétaire
municipale soient autorisés à signer les documents juridiques
nécessaires à la transaction.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

75, rue Malibu – Projet de
servitude réelle de passage

VACANCE À LA COMMISSION DES ARBRES DE
FREDERICTON

Il est proposé par le conseiller Dan Keenan, appuyé par le
conseiller Mike O’Brien, QUE le conseil municipal adopte la
résolution suivante :

IL EST RÉSOLU de nommer les personnes suivantes à la
Commission des arbres de Fredericton :

Vacance à la Commission
des arbres de Fredericton
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 Ed Czerwinski, pour un mandat de deux ans prenant
fin le 30 avril 2018.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

ENTENTE DE STATIONNEMENT – GARAGE DE
STATIONNEMENT DU SECTEUR EST

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

IL EST RÉSOLU que le conseil municipal approuve l’entente
conclue entre la Ville de Fredericton et SOT NLNB Inc. concernant
les permis de stationnement municipal visant à fournir quatre-
vingts (80) permis de stationnement pour le garage du secteur est
pour une durée de cinq (5) ans, débutant le 1er mai 2016 et prenant
fin le 31 mars 2021, avec possibilité d’une (1) reconduction
facultative pour une durée supplémentaire de deux (2) ans, suivant
le consentement mutuel des parties;

IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU que le maire et la secrétaire
municipale soient autorisés à signer les documents juridiques
nécessaires à la transaction.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Entente de stationnement –
Garage de stationnement du
secteur est

ENTENTE ENTRE LA VILLE DE FREDERICTON ET
L’UNIVERSITÉ ST. THOMAS

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

IL EST RÉSOLU que le conseil municipal autorise, par la présente,
l’entente conclue entre la Ville de Fredericton et l’Université
St. Thomas visant à fournir aux étudiants inscrits au cours
CRIM 4153 (Advanced Studies in Youth Justice Policy) donné par
le département de criminologie et de justice pénale de l’Université
St. Thomas des occasions d’apprentissage sur le terrain et en
compagnie de la Force policière de Fredericton entre le
25 février 2016 et le 30 avril 2016;

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

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Entente entre la Ville de
Fredericton et l’Université
St. Thomas
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COMITÉ CONSULTATIF VILLE AMIE DES AÎNÉS –
RATIFICATION DES NOMINATIONS

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

IL EST RÉSOLU que le conseil municipal de Fredericton autorise,
par la présente, la nomination des personnes suivantes à titre de
membres du Comité consultatif ville amie des aînés :

Mandat de deux ans débutant le 31 décembre 2015 et prenant fin le
31 décembre 2017 :

Dana Hanson
André Lépine
Nancy Decourville
Marilyn Noble
Randy Dickinson
Kathleen Cruttenden
Sandy MacDonald
Nancy Cook
Eileen Malone
Roland Cormier

Mandat de trois ans débutant le 31 décembre 2015 et prenant fin le
31 décembre 2018 :

Renée Davis
Vickey Knight
Kim Nash-McKinley
Pam Campbell
Carol Morrison
Madeleine Gaudet
Alex Oldfield
Suzanne Maltais
Dennis Taylor
Ljiljana Kalaba

À ce sujet :

Le conseiller Randy Dickinson fait savoir qu’il souhaite profiter de
l’occasion pour souligner l’excellent travail du maire suppléant
Eric Megarity au Comité consultatif ville amie des aînés. Il ajoute que
le maire suppléant Eric Megarity a réuni des personnes aux antécédents
des plus variés qui ont pour but d’améliorer l’accessibilité et l’utilité de
la collectivité. Le conseiller Randy Dickinson remercie le maire
suppléant du temps et des efforts qu’il consacre au Comité consultatif
ville amie des aînés.

Comité consultatif ville amie
des aînés – Ratification des
nominations
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La motion initiale est mise aux voix et déclarée ADOPTÉE À
L’UNANIMITÉ.

CONSEILLERS EXCUSÉS

Il est proposé par le conseiller Steven Hicks, appuyé par le
conseiller Scott McConaghy, QUE les conseillers John MacDermid,
Stephen Chase et Greg Ericson soient excusés et exemptés de la
pénalité prévue par l’arrêté no A-14.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Exemption des conseillers
John MacDermid,
Stephen Chase et
Greg Ericson

LEVÉE DE LA SÉANCE

Il est proposé par le conseiller Mike O’Brien, appuyé par le
conseiller Dan Keenan, QUE la séance soit levée.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

La séance est levée à 20 h 30.

Levée de la séance

(Signature de Brad Woodside)

Brad Woodside
Maire

(Signature de Brenda L. Knight)

Brenda L. Knight
Secrétaire municipale


