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

LUNDI 11 JANVIER 2016

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de
Fredericton, tenue le lundi 11 janvier 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, Scott McConaghy, Kate Rogers, Greg Ericson,
Bruce Grandy, Marilyn Kerton, Steven Hicks, John MacDermid,
Stephen Chase et Dan Keenan (conseillers)

Absents :
Randy Dickinson (conseiller)

Membres du personnel :
Murray Jamer, directeur général adjoint
Brenda Knight, secrétaire municipale et gestionnaire, Services imposés
par la loi
Michelle Brzak, avocate de la municipalité
Chantal Gauthier, avocate-conseil à l’interne
Wayne Tallon, directeur, Sécurité publique
Maurice Gallant, directeur, Information, amélioration et innovation
Ken Forrest, directeur, Croissance et services communautaires
Tina Tapley, trésorière municipale et directrice, Finances et
administration
Jane Blakely, directrice, Stratégie et consultation
Dylan Gamble, directeur, Ingénierie et opérations
Mike Baldwin, directeur adjoint, Information, amélioration et
innovation
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

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

Il est proposé par le conseiller Bruce Grandy, appuyé par le
conseiller John MacDermid, QUE l’ordre du jour de la réunion du
11 janvier 2016 du conseil municipal soit adopté sans modification.

Adoption de l’ordre du jour

En raison de son absence à la réunion du conseil municipal du
14 décembre 2015, au cours de laquelle les objections relatives aux
arrêtés nos Z-5.83, Z-1.40 et Z-5.86 ont été entendues, le conseiller
Stephen Chase demande à se retirer et se retire de la salle du conseil à
19 h 35.

Le conseiller Stephen Chase
se retire de la salle du
conseil

MODIFICATION DU PLAN MUNICIPAL ET MODIFICATION
DE ZONAGE – 618, 620, 624 ET 634, RUE QUEEN
(ARCHITECTS FOUR LTD.) – ARRÊTÉS NOS Z-1.40 ET Z-5.83

Adoption des conditions

Il est proposé par le conseiller John MacDermid, appuyé par le
conseiller Steven Hicks, QUE les conditions suivantes soient
adoptées en application de l’article 39 de la Loi sur l’urbanisme en
ce qui concerne la modification du plan municipal et de l’arrêté de
zonage afin d’augmenter la hauteur permise d’un bâtiment pour la
faire passer de 12 à 29 mètres pour permettre la construction d’un
hôtel situé aux 618, 620, 624, 634, rue Queen, comme le prévoit le
projet d’arrêté no Z-5.83 :

Modification du plan
municipal et modification de
zonage – 618, 620, 624 et
634, rue Queen
(Architects Four Ltd.)

Adoption des conditions

a) Le site doit être aménagé de façon généralement conforme au
plan III joint au rapport d’urbanisme 98/15 (avec l’option
d’aménager une voie de sortie sur l’allée Camperdown, la
rue Queen demeurant à sens unique), à la satisfaction de l’agent
d’aménagement.

b) La conception finale du bâtiment doit être essentiellement
conforme aux plans IV, V et VI joints au rapport
d’urbanisme 98/15 (avec l’option d’ajouter un autre étage), à la
satisfaction de l’agent d’aménagement.

c) Un plan final de lotissement visant à remembrer les
NID 01458074 et 75482968 doit être présenté à la satisfaction
de l’agent d’aménagement avant la délivrance du permis de
construire.

d) Le promoteur doit conclure avec la Ville de Fredericton un
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accord d’aménagement conformément à l’article 39 de la Loi
sur l’urbanisme.

e) Un stationnement doit être prévu conformément à l’accord
d’aménagement conclu en vertu de l’article 101 de la Loi et daté
d’octobre 2015, à la satisfaction de l’agent d’aménagement et
des Services juridiques.

f) Le demandeur doit présenter un plan d’aménagement paysager
détaillé comprenant des éléments d’esthétique urbaine et un
traitement de surface qui sont le complément du domaine public
actuel et prévu, à la satisfaction de l’agent d’aménagement.

g) Les plans d’accès, y compris l’accès à l’entrée du garage de
stationnement, de même que les plans de viabilisation
municipale et de gestion des eaux pluviales doivent être
présentés à la satisfaction du directeur, Ingénierie et opérations,
en même temps que la demande de permis de construire.

h) Puisque la propriété est située dans la zone B du champ de
captage, tous les plans doivent respecter le Décret de
désignation du secteur protégé du champ de captage du
Nouveau-Brunswick. Les demandes de renseignements doivent
être adressées à l’agent municipal de protection du champ de
captage.

i) Le demandeur/propriétaire doit respecter la réglementation du
ministère de l’Environnement et des Gouvernements locaux du
Nouveau-Brunswick en matière de gestion des sites contaminés.

j) Il incombe au demandeur d’obtenir les approbations et les
permis nécessaires auprès des Services archéologiques du
gouvernement provincial avant la délivrance du permis de
construire.

k) L’affichage extérieur doit être conforme aux dispositions de la
section 6 de l’arrêté de zonage Z-5. Un permis d’affichage est
nécessaire.

l) Le demandeur doit concéder gratuitement toutes les
servitudes nécessaires à la Ville de Fredericton et à d’autres
fournisseurs de services publics admissibles.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Troisième lecture de l’arrêté no Z-1.40

Il est proposé par le conseiller John MacDermid, appuyé par le
conseiller Steven Hicks, QUE l’arrêté no Z-1.40, 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-1.40
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L’arrêté no Z-1.40 est lu par numéro d’article et joint au présent procès-
verbal en tant qu’annexe 1.

Il est proposé par le conseiller John MacDermid, appuyé par le
conseiller Steven Hicks, QUE l’arrêté no Z-1.40, 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-1.40

Troisième lecture de l’arrêté no Z-5.83

Il est proposé par le conseiller John MacDermid, appuyé par le
conseiller Steven Hicks, QUE l’arrêté no Z-5.83, 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.

À ce sujet :

Le conseiller Dan Keenan indique que cette modification de l’arrêté
concerne le nouvel aménagement hôtelier sur la rue Queen. Il ajoute
que le conseil y travaille depuis quelques années et qu’il s’agit de la
troisième et dernière lecture de l’arrêté. Le conseiller Dan Keenan
affirme que l’aménagement hôtelier est essentiel au centre-ville et qu’il
est très satisfaisant de le voir se réaliser.

Le conseiller Scott McConaghy explique que l’aménagement hôtelier,
tout comme le palais des congrès, la tour de bureaux et le stationnement
couvert, est une composante importante de la vision du conseil. Il
ajoute que l’hôtel est une infrastructure essentielle pour que le palais
des congrès soit aussi efficace que le conseil l’espère et pour offrir aux
visiteurs davantage de choix d’hébergement au centre-ville.

La conseillère Kate Rogers signale pour sa part que l’hôtel sera le
premier nouvel aménagement depuis l’adoption du Plan du centre-ville.
Elle indique également qu’il lui tarde de voir la conception de l’hôtel et
qu’elle espère que les promoteurs tiendront compte du Plan du centre-
ville et qu’ils l’auront à cœur pour la construction d’un hôtel qui
respecte le plan et l’espace où il sera construit.

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

Lecture par numéro d’article
de l’arrêté no Z-5.83

L’arrêté no Z-5.83 est lu par numéro d’article et joint au présent procès-
verbal en tant qu’annexe 2.
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Il est proposé par le conseiller John MacDermid, appuyé par le
conseiller Steven Hicks, QUE l’arrêté no Z-5.83, 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-5.83

COMMENTAIRES DU MAIRE BRAD WOODSIDE AU SUJET
DE L’AMÉNAGEMENT HÔTELIER

Le maire Brad Woodside remercie le promoteur, M. Walter Lauffer, de
réaffirmer son engagement de faire en sorte que, d’ici 30 jours, le
bâtiment qui fait obstacle à l’aménagement hôtelier ne soit plus là. Le
maire ajoute que ses collègues du conseil et lui se réjouissent à l’idée de
voir se réaliser le nouvel aménagement hôtelier puisqu’on l’attend
depuis longtemps.

Commentaires du maire
Brad Woodside au sujet de
l’aménagement hôtelier

14, PROMENADE ORCHARD – REZONAGE
(WENDY DONOVAN) – ARRÊTÉ NO Z-5.86

14, promenade Orchard –
Rezonage
(Wendy Donovan) –
Arrêté no Z-5.86

Adoption des conditions

Il est proposé par la conseillère Marilyn Kerton, appuyée par le
conseiller Greg Ericson, QUE les conditions suivantes soient
adoptées en application de l’article 39 de la Loi sur l’urbanisme en
ce qui concerne une demande de rezonage visant à modifier le
zonage d’une partie du NID 75014357 (14, promenade Orchard) de
zone résidentielle 2 (R-2) à zone commerciale routière (HC) afin de
remembrer la parcelle au 2984, chemin Woodstock, comme le
prévoit le projet d’arrêté no Z-5.86 :

Adoption des conditions

a) Le site doit être aménagé de façon généralement conforme au
plan II annexé au rapport d’urbanisme 101/15, à la satisfaction
de l’agent d’aménagement.

b) La version finale des plans de stationnement et d’aménagement
paysager doit être présentée à la satisfaction de l’agent
d’aménagement avant l’enregistrement du plan de lotissement
définitif.

c) Un plan de lotissement provisoire visant à remembrer la partie
du NID 75014357 zonée HC au 2984, chemin Woodstock et le
reste du bien-fonds zoné R-2 au 14, promenade Orchard doit
être présenté à la satisfaction de l’agent d’aménagement.

d) Le propriétaire foncier doit conclure et enregistrer, en
application de l’article 39, un accord d’aménagement avec la
Ville de Fredericton afin de limiter l’usage à la vente, à
l’entretien et à la réparation (pièces) de caravanes et de
véhicules récréatifs.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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Troisième lecture de l’arrêté no Z-5.86

Il est proposé par la conseillère Marilyn Kerton, appuyée par le
conseiller Greg Ericson, QUE l’arrêté no Z-5.86, 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-5.86

L’arrêté no Z-5.86 est lu par numéro d’article et joint au présent procès-
verbal en tant qu’annexe 3.

Il est proposé par la conseillère Marilyn Kerton, appuyée par le
conseiller Greg Ericson, QUE l’arrêté no Z-5.86, 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-5.86

Le conseiller Stephen Chase regagne la salle du conseil à 19 h 42. Le conseiller
Stephen Chases regagne la
salle du conseil municipal

ARRÊTÉ NO T-7.19, ARRÊTÉ MODIFIANT L’ARRÊTÉ NO T-7,
ARRÊTÉ CONCERNANT LES PARCOMÈTRES, LES ZONES DE
STATIONNEMENT ET LES HORODATEURS (VISANT LA
SUPPRESSION DE LA PROPRIÉTÉ SITUÉE AUX 618-624, RUE
QUEEN DES ANNEXES A ET B DE L’ARRÊTÉ)

Arrêté no T-7.19, Arrêté
modifiant l’arrêté no T-7,
Arrêté concernant les
parcomètres, les zones de
stationnement et les
horodateurs (visant la
suppression de la propriété
située aux 618-
624, rue Queen des
annexes A et B de l’arrêté)

Troisième lecture de l’arrêté no T-7.19

Il est proposé par le conseiller Scott McConaghy, appuyé par le
conseiller Bruce Grandy, QUE l’arrêté no T-7.19, Arrêté modifiant
l’arrêté no T-7, Arrêté concernant les parcomètres, les zones de
stationnement et les horodateurs, 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 T-7.19

L’arrêté nº T-7.19 est lu par numéro d’article et joint au présent procès-
verbal en tant qu’annexe 4.
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Il est proposé par le conseiller Scott McConaghy, appuyé par le
conseiller Bruce Grandy, QUE l’arrêté no T-7.19, Arrêté modifiant
l’arrêté no T-7, Arrêté concernant les parcomètres, les zones de
stationnement et les horodateurs, fasse l’objet d’une
troisième lecture par titre.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Troisième lecture de
l’arrêté no T-7.19

CAMPAGNE DE COLLECTE D’ALIMENTS D’EXIT REALTY
ADVANTAGE

Dana Clowater, au nom d’Exit Realty Advantage, a présenté une
demande afin d’obtenir l’autorisation de mener le 20 janvier 2016, dans
le quartier Fulton Heights, une collecte porte-à-porte afin de recueillir
des aliments pour la cuisine communautaire et la banque alimentaire de
Fredericton.

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

IL EST RÉSOLU qu’Exit Realty Advantage soit autorisé à faire, le
mercredi 20 janvier 2016 dans la ville de Fredericton, une collecte
porte-à-porte d’aliments qui seront remis à la banque alimentaire
et à la cuisine communautaire de Fredericton.

À ce sujet :

Le conseiller Dan Keenan encourage les résidents du quartier Fulton
Heights à appuyer cette noble cause.

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

Campagne de collecte
d’aliments d’Exit Realty
Advantage

CAMPAGNE PORTE-À-PORTE 2016 DE LA FONDATION DES
MALADIES DU CŒUR ET DE L’AVC

Annie Smith, au nom de la Fondation des maladies du cœur et de
l’AVC du Nouveau-Brunswick, a présenté une demande afin d’obtenir
l’autorisation de mener une collecte porte-à-porte dans la ville de
Fredericton pendant le mois de février afin de recueillir des fonds pour
la Fondation.

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

Campagne porte-à-porte
2016 de la Fondation des
maladies du cœur et de
l’AVC
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IL EST RÉSOLU que la Fondation des maladies du cœur et de
l’AVC du Nouveau-Brunswick soit autorisée à mener une
campagne porte-à-porte du lundi 1er février au
lundi 29 février 2016 dans la ville de Fredericton.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

RAPPORTS DU COMITÉ PLÉNIER

Les rapports suivants du comité plénier sont présentés.

Rapports du comité plénier

LAISSEZ-PASSER DE TRANSPORT EN COMMUN GRATUITS
HORS DES HEURES DE POINTE POUR LES RÉFUGIÉS
SYRIENS

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

IL EST RÉSOLU QUE le conseil municipal de Fredericton autorise
et approuve l’initiative visant à fournir aux réfugiés syriens des
laissez-passer de transport en commun gratuits hors des heures de
pointe pour une période d’un an à partir de la date de leur arrivée
dans la ville.

À ce sujet :

Le conseiller Dan Keenan exprime sa joie de voir cette initiative se
réaliser et encourage le conseil à envisager d’autres initiatives pour
accroître l’achalandage hors des heures de pointe.

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

Laissez-passer de transport
en commun gratuits hors des
heures de pointe pour les
réfugiés syriens

ACCÈS AUX ROGRAMMES ET AUX INSTALLATIONS DE
LOISIRS POUR LES RÉFUGIÉS SYRIENS

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
l’accès gratuit des réfugiés syriens aux installations et aux
programmes de loisirs, y compris la piscine intérieure de
Fredericton, l’activité « Partie de plaisir pour les jeunes » (Youth
Blast), le Centre de jeunes Northside et le complexe sportif de
Nashwaaksis, et que le maire et la secrétaire municipale soient

Accès aux programmes et
aux installations de loisirs
pour les réfugiés syriens
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autorisés à signer les documents juridiques nécessaires à la
résolution.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

LETTRE D’ENGAGEMENT RELATIVE À DES FACILITÉS DE
CRÉDIT – BANQUE SCOTIA

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
approuve, par la présente, un montant de 4 342 405 $ comme
marge de crédit de fonctionnement du fonds général,
conformément à la Loi sur les municipalités et à l’entente sur les
services bancaires;

IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU que le conseil municipal de
Fredericton approuve, par la présente, un montant de 400 000 $
comme limite de carte d’achat conformément à l’entente sur les
services bancaires;

IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE le maire, la secrétaire
municipale et la trésorière municipale soient autorisés à signer la
lettre d’engagement entre la Ville de Fredericton et la Banque
Scotia et les autres documents bancaires nécessaires à la résolution.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Lettre d’engagement relative
à des facilités de crédit –
Banque Scotia

CONSEILLERS EXCUSÉS

Il est proposé par le conseiller John MacDermid, appuyé par le
conseiller Greg Ericson, QUE le conseiller Randy Dickinson soit
excusé et exempté de la pénalité prévue par l’arrêté no A-14.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Conseiller Randy Dickinson
excusé

LEVÉE DE LA SÉANCE

Le conseiller John MacDermid, appuyé par le maire suppléant
Eric Megarity, propose QUE la séance soit levée.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Levée de la séance
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La séance est levée à 19 h 52.

(Signature de Brad Woodside)

Brad Woodside
Maire

(Signature de Brenda L. Knight)

Brenda L. Knight
Secrétaire municipale


