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

LUNDI 25 JANVIER 2016

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de
Fredericton, tenue le lundi 25 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,
Steven Hicks, John MacDermid, Stephen Chase, Randy Dickinson et
Dan Keenan (conseillers)

Absents :
Bruce Grandy (conseiller)
Marilyn Kerton (conseillère)

Membres du personnel :
Murray Jamer, directeur général adjoint
Melanie MacDonald, secrétaire municipale adjointe
Michelle Brzak, avocate de la municipalité
Chantal Gauthier, avocate-conseil à l’interne
Maurice Gallant, directeur, Information, amélioration et innovation
Ken Forrest, directeur, Croissance et services communautaires
Dylan Gamble, directeur, Ingénierie et opérations
Brad Cameron, directeur adjoint, Sécurité publique
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
Paul Fleming, chef des pompiers
Marcello Battilana, gestionnaire, Planification urbaine
Jihad El Zamer, gestionnaire, Achats
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 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 le conseiller Dan Keenan, appuyé par le
conseiller Steven Hicks, que l’ordre du jour de la réunion du
25 janvier 2016 du conseil municipal soit adopté avec les
modifications suivantes :

 l’ajout du point 9.4 intitulé 618, 620, 624 et 634, rue Queen –
Consentement à la cession de la convention d’achat-vente;

 la suppression du point 9.3 intitulé Projet d’acquisition du
bien-fonds de la station de pompage-relais du
chemin McLeod Hill.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

Adoption de l’ordre du jour

VISITE DE L’HONORABLE JOCELYNE ROY VIENNEAU,
LIEUTENANTE-GOUVERNEURE DU NOUVEAU-
BRUNSWICK, ET DE SON HONNEUR
M. RONALD VIENNEAU ET PRÉSENTATION DE PORTRAITS
DE SA MAJESTÉ LA REINE ET DU PRINCE PHILLIP

À l’invitation du maire Brad Woodside, l’honorable
Jocelyne Roy Vienneau, lieutenante-gouverneure du Nouveau-
Brunswick, et Son Honneur M. Ronald Vienneau assistent à la séance
du conseil municipal.

Mme Vienneau s’adresse aux membres du conseil et leur parle de ses
efforts pour accroître l’alphabétisation au Nouveau-Brunswick. Elle
encourage les conseillers municipaux et le personnel à donner de leur
temps pour cette cause ainsi qu’à d’autres causes louables afin de faire
du Nouveau-Brunswick un milieu de vie plus dynamique.

L’honorable Jocelyne Roy Vienneau, Son Honneur et le maire
Brad Woodside dévoilent de nouvelles photos de Sa Majesté la Reine et
du prince Phillip, qui seront exposées dans la salle du conseil.

Visite de l’honorable
Jocelyne Roy Vienneau,
lieutenante-gouverneure du
Nouveau-Brunswick, et de
Son Honneur
M. Ronald Vienneau et
présentation de portraits de
Sa Majesté la Reine et du
prince Phillip

Le maire suppléant Eric Megarity se retire de la séance à 19 h 43. Le maire suppléant
Eric Megarity se retire de la
séance
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APPROBATION DE PROCÈS-VERBAUX

Il est proposé par le conseiller Stephen Chase, appuyé par le
conseiller Scott McConaghy, QUE les procès-verbaux des séances
ordinaires du conseil du 23 novembre 2015 et du 14 décembre 2015
et le procès-verbal de la séance extraordinaire du 14 décembre 2015
soient approuvés sans modification.

RÉSOLUTION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Approbation de procès-
verbaux

Le maire suppléant Eric Megarity réintègre la séance à 19 h 45. Le maire adjoint
Eric Megarity réintègre la
séance

PROCLAMATION

Le maire Brad Woodside lit la proclamation suivante :

Proclamation

SEMAINE DE SENSIBILISATION AUX TROUBLES DE
L’ALIMENTATION

ATTENDU QUE les troubles de l’alimentation représentent la
principale cause de décès parmi toutes les maladies
psychiatriques et qu’ils peuvent apparaître chez
n’importe qui, peu importe l’âge, les antécédents
ethniques et raciaux, la situation socioéconomique, le
sexe ou les capacités. La stigmatisation et l’isolement
sont toujours associés aux troubles de l’alimentation,
ce qui fait qu’un grand nombre de personnes
souffrent en silence puisqu’elles n’osent pas obtenir
de l’aide;

ATTENDU QUE la Semaine de sensibilisation aux troubles de
l’alimentation (SSTA) a pour but d’accroître la
sensibilisation à la prévalence et aux conséquences
des troubles de l’alimentation, de faire la lumière sur
les dangereux mythes entourant ces troubles et de
célébrer la diversité naturelle des corps;

ATTENDU QUE le National Eating Disorder Information Centre
(NEDIC) est la plus vieille organisation du Canada
qui se consacre à aider les personnes atteintes de
troubles de l’alimentation et qu’il est membre
fondateur d’un regroupement international en vue de
mettre sur pied la SSTA. Le NEDIC offre de la
formation et des renseignements, ainsi que du soutien
et des services d’aiguillage aux personnes atteintes de
troubles de l’alimentation et à leurs familles, amis et

Proclamation de la Semaine
de sensibilisation aux
troubles de l’alimentation



Séance ordinaire du conseil municipal du lundi 25 janvier 2016 page 4

professionnels de la santé.

EN CONSÉQUENCE, le soussigné, Brad Woodside, maire de la ville
de Fredericton, proclame par la présente que la
semaine du 1er au 7 février 2016 sera la Semaine de
sensibilisation aux troubles de l’alimentation partout
à Fredericton et encourage les citoyens à en
apprendre davantage sur les troubles de
l’alimentation et les préoccupations relatives au poids
et à la nourriture.

126, RUE VICTORIA – LOTISSEMENT (DANY SADER)

Lors de sa réunion du 20 janvier 2016, le Comité consultatif sur
l’urbanisme s’est penché sur une recommandation du personnel
concernant une demande déposée par Dany Sader pour créer une
parcelle constructible de zone de lotissement résidentiel 2 (TP-2) au
126, rue Victoria.

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

IL EST RÉSOLU, en ce qui a trait à la demande de lotissement
soumise par Daniel Sader en vue de créer une (1) parcelle
constructible de zone de lotissement résidentiel 2 (TP-2) au 126, rue
Victoria, que les 8 % pour affectation de terres publiques soient
reçus en espèces.

RÉSOLUTION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

126, rue Victoria –
Lotissement (Dany Sader)

DATES DES AUDIENCES PUBLIQUES – 328, RUE GIBSON ET
45, RUE BIGGS

Il est proposé par le conseiller John MacDermid, appuyé par le
conseiller Randy Dickinson, 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 328, rue
Gibson et le 45, rue Biggs soient transmises au Comité consultatif
sur l’urbanisme lors de sa réunion du 17 février 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

Dates des audiences
publiques – 328, rue Gibson
et 45, rue Biggs
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lieu le lundi 22 février 2016, à 19 h 30, dans la salle du conseil
municipal de l’hôtel de ville.

RÉSOLUTION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

DATES DE PRÉSENTATION PUBLIQUE ET DES AUDIENCES
PUBLIQUES – ZONE DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE DE
LA POINTE-SAINTE-ANNE ET MODIFICATIONS D’ORDRE
ADMINISTRATIF APPORTÉES AU PLAN MUNICIPAL ET À
L’ARRÊTÉ DE ZONAGE

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 le conseil municipal de Fredericton ordonne
par la présente que les demandes d’aménagement visant la zone de
sauvegarde du patrimoine de la Pointe-Sainte-Anne et les
modifications d’ordre administratif du plan municipal et du zonage
soient transmises au Comité consultatif sur l’urbanisme lors de sa
réunion du 16 mars 2016 afin de connaître son avis; que les arrêtés
appropriés visant à modifier l’arrêté no Z-1, Arrêté relatif à
l’adoption d’un plan municipal pour la ville de Fredericton, soient
préparés; que les dispositions de l’article 25 de la Loi sur
l’urbanisme régissant la procédure d’avis au public soient
respectées; que le conseil municipal procède à la présentation
publique des projets d’arrêtés visant à modifier le plan municipal
lors de sa séance ordinaire qui aura lieu le lundi 8 février 2016
à 19 h 30 dans la salle du conseil municipal à l’hôtel de ville.

IL EST EN OUTRE RÉSOLU que le conseil municipal de
Fredericton ordonne par la présente que les arrêtés appropriés
visant à modifier l’arrêté no Z-5, Arrêté de zonage de The City of
Fredericton, soient préparés; que les dispositions de l’article 68 de
la Loi sur l’urbanisme régissant la procédure d’avis au public soient
respectées; que le conseil municipal examine les objections et les
appuis aux projets d’arrêtés visant à modifier le plan municipal et
aux projets d’arrêtés visant à modifier l’arrêté de zonage lors de sa
séance ordinaire qui aura lieu le lundi 29 mars 2016 à 19 h 30 dans
la salle du conseil de l’hôtel de ville.

À ce sujet :

La conseillère Kate Rogers dit souhaiter informer le public des
questions dont sera saisi le Comité consultatif sur l’urbanisme :
- modification du plan municipal pour interdire la création de

nouvelles parcelles de moins de 35 mètres de façade;
- modification des articles 8.4 et 8.5 de l’arrêté de zonage pour

indiquer que la façade des parcelles doit être d’au moins 35 mètres;

Dates de présentation
publique et des audiences
publiques – zone de
sauvegarde du patrimoine de
la Pointe-Sainte-Anne et
modifications d’ordre
administratif apportées au
plan municipal et à l’arrêté
de zonage
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- ajout à la section 20 de la nouvelle annexe 6A, Zone de sauvegarde
du patrimoine de la Pointe-Sainte-Anne;

- modifications visant à corriger le libellé et la désignation;
- questions de zonage.

La conseillère Kate Rogers explique que ces éclaircissements lui
semblent nécessaires étant donné le grand nombre de gens vivant dans
la zone de sauvegarde qui ont assisté à une réunion avec un conseiller
pour discuter de la façade et des dimensions des parcelles; elle veut
s’assurer que ces gens savent que ces questions sont visées par ce point
à l’ordre du jour, afin qu’ils puissent, s’ils le désirent, venir à la séance
du Comité pour écouter ses membres délibérer. Mme Rogers précise
qu’il arrive que le conseil aborde ce genre de questions sans que le
public sache exactement de quoi il retourne.

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

ARRÊTÉ NO Z-5.87 – AUGMENTATION DES DROITS
APPLICABLES AUX DEMANDES

Arrêté no Z-5.87 –
Augmentation des droits
applicables aux demandes

Rapport du Comité consultatif sur l’urbanisme

Lors de sa réunion du 20 janvier 2016, le Comité consultatif sur
l’urbanisme s’est penché sur une demande de la Ville de Fredericton
visant à apporter les modifications nécessaires au libellé de l’arrêté de
zonage quant à l’augmentation des droits afférents à l’arrêté no Z-5, de
sorte que les droits correspondent à ceux des autres grandes
municipalités du Nouveau-Brunswick.

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

IL EST RÉSOLU que soit reçu le rapport du Comité consultatif
sur l’urbanisme du 21 janvier 2016 concernant les modifications du
libellé de l’arrêté no Z-5, Arrêté relatif au zonage de The City of
Fredericton, relativement à l’augmentation des droits, comme
l’indique la note de service du 21 janvier 2016.

RÉSOLUTION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Rapport du Comité
consultatif sur l’urbanisme

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 no Z-5 en ce qui concerne

Audience publique
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l’augmentation des droits.

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

Première et deuxième lectures de l’arrêté no Z-5.87

Il est proposé par le conseiller Mike O’Brien, appuyé par le
conseiller Greg Ericson, QUE l’arrêté no Z-5.78, 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-5.87

Il est proposé par le conseiller Mike O’Brien, appuyé par le
conseiller Greg Ericson, QUE l’arrêté no Z-5.78, 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-5.87

FÉLICITATIONS AU MAIRE SUPPLÉANT ERIC MEGARITY
POUR SON DÉVOUEMENT ENVERS L’ASSOCIATION
MULTICULTURELLE ET LES RÉFUGIÉS SYRIENS

Le maire Brad Woodside remercie chaleureusement le maire suppléant
Eric Megarity pour son incroyable engagement auprès de l’Association
multiculturelle et le dévouement dont il fait preuve pour aider les
réfugiés syriens à se réinstaller à Fredericton.

Le maire souligne le fantastique travail du maire suppléant dans son
rôle de liaison avec l’Association multiculturelle, ajoutant qu’il fait la
fierté de la ville de Fredericton et de ses collègues du conseil.

Félicitations au maire
suppléant Eric Megarity
pour son dévouement envers
l’Association multiculturelle
et les réfugiés syriens

LE CONSEILLER SCOTT MCCONAGHY ANNONCE QU’IL
NE BRIGUERA PAS UN NOUVEAU MANDAT AUX
ÉLECTIONS MUNICIPALES DE MAI 2016

Après 18 ans de service en tant que conseiller pour le quartier 7 – celui
de Lincoln, le conseiller Scott McConaghy fait savoir qu’il ne briguera
pas un nouveau mandat aux élections municipales de mai 2016.

M. McConaghy indique avoir apprécié le temps passé au conseil et
s’estime très chanceux d’y représenter les gens de Fredericton depuis si
longtemps; il a cependant, au fil du temps, perdu sa passion pour la
politique municipale.

Le conseiller
Scott McConaghy annonce
qu’il ne briguera pas un
nouveau mandat aux
élections municipales de
mai 2016
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Le conseiller remercie ses collègues du conseil, le personnel, sa famille
et les citoyens de Fredericton pour l’avoir aidé à faire en sorte que
carrière politique soit réussie et mémorable.

Le maire remercie le conseiller Scott McConaghy pour ses années au
service de la Ville et lui dit qu’il peut partir avec le sentiment du devoir
accompli.

RAPPORTS DU COMITÉ PLÉNIER

Les rapports suivants du comité plénier sont présentés.

Rapports du comité plénier

ENTENTE DE REGROUPEMENT DE SERVICES ET DE
PROLONGATION DU CONTRAT – APPEL D’OFFRES Nº T11-
53, SERVICES DE COLLECTE DES MATIÈRES
RECYCLABLES EN BORDURE DE RUE ET DES ORDURES
MÉNAGÈRES ET NETTOYAGE EXTÉRIEUR AU
PRINTEMPS; DEMANDE DE PRIX Nº Q13-27, COLLECTE DE
FEUILLES MORTES À L’AUTOMNE

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, par la présente, l’entente de regroupement de services et
de prolongation du contrat pour l’appel d’offres nº T11-53, Services
de collecte des matières recyclables en bordure de rue et des ordures
ménagères et nettoyage extérieur au printemps, avec Trius Disposal
Systems Ltd. pour l’option A : une période de deux (2) ans
débutant le 1er janvier 2017 et se terminant le 31 décembre 2018, au
coût d’un million sept cent deux mille quatre cent vingt-neuf
dollars (1 702 429 $), TVH comprise et collecte des feuilles mortes à
l’automne comprise pour 2017, et d’un million six cent quarante-
neuf mille trois cent dix-neuf dollars (1 649 319,00), TVH comprise
et collecte des feuilles mortes à l’automne comprise pour 2018;

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

À ce sujet :

Le conseiller Dan Keenan indique que c’est une réduction du coût du
contrat en 2017 par rapport à 2016 qui a incité le conseil à aller de
l’avant avec la prolongation. Il demande des éclaircissements au
personnel quant au prix du contrat pour 2016.

Entente de regroupement de
services et de prolongation
du contrat – Appel d’offres
no T11-53, services de
collecte des matières
recyclables en bordure de
rue et des ordures ménagères
et nettoyage extérieur au
printemps; demande de prix
no Q13-27, collecte de
feuilles mortes à l’automne
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Jihad El Zamer, gestionnaire des achats, répond que le prix s’élève,
pour 2016, à 1 755 539 $.

Le conseiller Dan Keenan fait valoir qu’il y a donc diminution du prix,
qui passe de 1,755 million la première année à 1,702 million, et une
diminution supplémentaire pour 2018. Il affirme que le contrat en
question est de bon augure pour la Ville et qu’il permettra de réaliser
des économies. Le conseiller félicite le personnel pour son excellent
travail.

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

PROJETS D’ENTENTES D’UTILISATION À DES FINS DE
LOISIRS – DISTRICT SCOLAIRE ANGLOPHONE WEST

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 approuve
les ententes d’utilisation des dix (10) écoles primaires, trois (3)
écoles intermédiaires et deux (2) écoles secondaires entre la Ville de
Fredericton et le district scolaire Anglophone West pour une
période d’un (1) an débutant le 1er septembre 2015 et se terminant
le 31 août 2016, et deux renouvellements subséquents d’un (1) an,
selon les modalités qui seront négociées par les parties, et que le
maire et la secrétaire municipale soient autorisés à signer tous les
documents juridiques nécessaires à ces transactions.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Projets d’ententes
d’utilisation à des fins de
loisirs – District scolaire
Anglophone West

PROJET D’ACQUISITION DU BIEN-FONDS DE LA STATION
DE POMPAGE-RELAIS DU CHEMIN MCLEOD HILL

Ce point est reporté à une date ultérieure, le contrat n’étant pas encore
achevé (voir l’adoption de l’ordre du jour).

Suppression du point Projet
d’acquisition du bien-fonds
de la station de pompage-
relais du chemin McLeod
Hill qui figurait à l’ordre du
jour

618, 620, 624 ET 634, RUE QUEEN – CONSENTEMENT À LA
CESSION DE LA CONVENTION D’ACHAT-VENTE

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

618, 620, 624 et 634, rue
Queen – Consentement à la
cession de la convention
d’achat-vente
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IL EST RÉSOLU que le conseil municipal de Fredericton autorise
la signature par le maire et la secrétaire municipale de la cession
entre Aquilini Properties LP. et 686974 N.B. Inc. visant le bien
municipal situé aux 618, 620, 624 et 634, rue Queen.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

CHESS PIECE PÂTISSERIE, SUR LA RUE QUEEN, CLASSÉE
QUATRIÈME BOULANGERIE-PÂTISSERIE AU CANADA

Le conseiller Dan Keenan annonce que Chess Piece Pâtisserie, sur la
rue Queen, s’est récemment classée au quatrième rang des meilleures
boulangeries-pâtisseries au Canada. Il félicite le commerce pour son
succès et encourage les citoyens à continuer de soutenir cette petite
entreprise locale.

Chess Piece Pâtisserie, sur la
rue Queen, classée
quatrième boulangerie-
pâtisserie au Canada

EXPANSION DES SERVICES DE WESTJET À FREDERICTON
ET AJOUT D’UN VOL SUPPLÉMENTAIRE À SON OFFRE
ACTUELLE

Le maire Brad Woodside annonce que WestJet instaurera, à compter du
5 mars 2016, une liaison quotidienne supplémentaire entre Fredericton
et Toronto. Il indique que la société exploite maintenant trois vols
quotidiens de Fredericton à Toronto.

Le maire remercie WestJet d’élargir les services offerts à la collectivité,
moins d’un an après avoir commencé à desservir l’aéroport de
Fredericton. Il fait valoir que le vol supplémentaire témoigne de la
confiance que la société porte à la ville.

Expansion des services de
WestJet à Fredericton et
ajout d’un vol
supplémentaire à son offre
actuelle

CONSEILLERS EXCUSÉS

Il est proposé par la conseillère Kate Rogers, appuyée par le
conseiller Scott McConaghy, QUE les conseillers Bruce Grandy et
Marilyn Kerton soient excusés et exemptés de la pénalité prévue
par l’arrêté no A-14.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Conseillers Bruce Grandy et
Marilyn Kerton excusés

LEVÉE DE LA SÉANCE

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

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Levée de la séance
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La séance est levée à 20 h 5.

(Signature de Brad Woodside)

Brad Woodside
Maire

(Signature de Melanie D. MacDonald)

Melanie D. MacDonald
Secrétaire municipale adjointe


