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

LUNDI 13 JUIN 2016

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de
Fredericton, tenue le lundi 13 juin 2016 à 19 h 30 à la salle du conseil
de l'hôtel de ville.

SONT PRÉSENTS

Membres du conseil :
Monsieur le maire Mike O’Brien, la maire adjointe Kate Rogers, les
conseillers Henri Mallet, Eric Price, Kevin Darrah, Mark Peters, Greg
Ericson, Bruce Grandy, Steven Hicks, John MacDermid, Dan Keenan,
Eric Megarity et Stephen Chase.

Membres du personnel :
Chris MacPherson, directeur général, Ville de Fredericton
Murray Jamer, directeur municipal adjoint
Jennifer Murray, secrétaire municipale et gestionnaire – Services
imposés par la loi
Michelle Brzak, avocate de la municipalité
Ken Forrest, directeur – Croissance et Services communautaires
Dylan Gamble, directeur – Ingénierie et Opérations
Maurice Gallant, directeur – Information, Amélioration et Innovation
Jane Blakely, directrice – Stratégie et Consultation
Tina Tapley, directrice – Finances et Administration et trésorière
municipale
Wayne Tallon, directeur – Sécurité publique
Leanne Fitch, chef de police
Paul Fleming, chef des pompiers
Chantal Gauthier, avocate-conseil à l’interne
Marcello Battilana, gestionnaire – Planification urbaine
Amy Cronkhite, secrétaire de séance
Elizabeth Murray, commissaire municipale
Carla Waddingham, sonoriste

Présences

OUVERTURE DE LA SÉANCE

Le maire Mike O’Brien ouvre la séance à 19 h 31.

Ouverture de la séance

MOMENT DE RÉFLEXION

Le maire Mike O’Brien invite les membres du conseil à se joindre à lui
pour un moment de réflexion.

Moment de réflexion
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ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

Proposé par le conseiller Kevin Darrah et appuyé par le conseiller
Steven Hicks QUE l’ordre du jour de la séance du conseil du
13 juin 2016 soit adopté avec les modifications suivantes :

- Déplacement du point 9.5 « Imagine Fredericton –
Nominations au comité consultatif » après le point 5.2
« Présentation de lancement d’Imagine Fredericton »;

- Ajout du point 8.3 « Marche de remise des diplômes du
NBCCD »;

- Ajout du point 9.6 « Renomination de la chef de police »;
- Ajout du point 9.7 « Réglementation du code du bâtiment

pour une conception sans obstacles des constructions »;
- Ajout du point 5.01 « Lever du drapeau de la fierté ».

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

Adoption de l’ordre du jour

ADOPTION DE PROCÈS-VERBAL

Proposé par le conseiller Dan Keenan et appuyé par le conseiller
Bruce Grandy QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du
14 mars 2016 soit adopté sans modification.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

Adoption du procès-verbal –
14 mars 2016

ADOPTION DE PROCÈS-VERBAL

Proposé par le conseiller Stephen Chase et appuyé par la maire
adjointe Kate Rogers QUE le procès-verbal de la séance ordinaire
du 11 avril 2016 soit adopté sans modification.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

Adoption du procès-verbal –
11 avril 2016

LEVER DU DRAPEAU DE LA FIERTÉ

Le maire Mike O’Brien prend acte de deux tragédies qui font les
manchettes dans la communauté. D’abord le décès d’une jeune fille de
24 ans qui a perdu la vie dans un accident de la route survenu sur la
promenade Pointe Sainte Anne, puis la fusillade tragique en Floride qui
a tué 50 personnes et en a blessé beaucoup d’autres. Le maire O’Brien
présente ses condoléances aux familles des victimes.

Monsieur le maire a la certitude que malgré la difficulté de comprendre
pourquoi la tuerie d’Orlando a eu lieu, une chose est certaine : on visait
un segment bien précis de la population.

Lever du drapeau de la fierté
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Le maire O’Brien déclare que, en l’honneur des victimes de la fusillade
d’Orlando, Pride-Fierté Fredericton organisera une vigile devant l’hôtel
de ville le jeudi 16 juin et que la communauté aura l’occasion de
manifester son appui en ce moment de deuil. Il mentionne que la Ville
exprimerait son appui en mettant en berne le drapeau de la fierté à partir
du 14 juin, jusqu’à indication contraire.

Proposé par le conseiller John MacDermid et appuyé par le
conseiller Greg Ericson QUE le drapeau de la fierté soit mis en
berne en l’honneur des victimes de la tuerie d’Orlando.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

17e « ÉCHELLETHON » ANNUEL DU SERVICE D’INCENDIE
DE FREDERICTON

Jason Waterhouse, pompier de Fredericton, accompagné de M. Richard
Steeves de Dystrophie musculaire Canada, invite les membres du
conseil, le personnel et le public à appuyer le 17e « échellethon » annuel
au profit de Dystrophie musculaire Canada, qui aura lieu du 17 au
19 juin dans le stationnement de Home Depot.

M. Waterhouse annonce qu’il passera 60 heures assis au sommet de
l’échelle, à cent pieds dans les airs, pour amasser des fonds pour
Dystrophie musculaire Canada et sensibiliser les gens à cette cause. Il
informe le conseil que les pompiers de Fredericton ont collecté 33 388 $
l’année dernière lors de la même activité-bénéfice.

17e « échellethon » annuel
du Service d’incendie de
Fredericton

PRÉSENTATION SUR IMAGINE FREDERICTON
Au nom de l’équipe d’Imagine Fredericton, Marcello Battilana,
gestionnaire – Planification urbaine, accueille les consultants Mark
Reid, Tim Smith et Mirej Vasic, du cabinet Urban Strategies Inc. Cette
firme a été choisie pour concevoir un nouveau plan municipal pour la
Ville de Fredericton.

Messieurs Mark Reid et Tim Smith donnent une présentation
PowerPoint intitulée « Imagine Fredericton », dont copie est jointe aux
présentes comme Annexe 1.

Ils survolent le plan d’Imagine Fredericton et la stratégie de croissance
proposée pour le nouveau plan municipal.

Les faits saillants :
 Le plan municipal actuel a 25 ans.
 Une stratégie de croissance et un nouveau plan municipal

maintiendront Fredericton à l’avant-garde du changement et lui
conserveront sa qualité de ville durable, prospère et habitable.

Présentation sur Imagine
Fredericton
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 L’engagement de la communauté est une partie très importante
de la création du plan.

 Le lancement du plan aura lieu le 14 juin 2016 au Palais des
congrès de Fredericton.

 La mise en œuvre du plan nécessitera une année et la
participation du public.

 Les sujets de discussion comprendront l’urbanisme, l’économie
(focalisation sur les entreprises en démarrage), la migration, les
transports, l’infrastructure, le changement climatique et les
caractéristiques environnementales de Fredericton, entre autres
les voies d’eau et les forêts.

 D’autres thèmes importants à intégrer au plan seraient : la
réponse aux besoins d’une population vieillissante et les modes
de vie des plus jeunes.

 Le plan comportera quatre phases. La première sera son
instauration : activité de lancement du 14 juin et
l’enrichissement du site web déjà en ligne à
imaginefredericton.ca.

 La deuxième porte sur la compréhension : revue contextuelle,
analyse de la structure urbaine et études techniques.

 La troisième inclut la vision et la stratégie de croissance :
élaboration d’une telle stratégie et atelier sur les politiques; au
moins deux séances publiques de consultation auront alors lieu.

 La quatrième consiste en la conception du plan municipal
comme tel : élaboration de politiques et ébauche du plan.

 Tous les gens de huit ans à quatre-vingts ans peuvent participer
au processus de planification.

 Le processus mise sur la participation du public : site web,
médias sociaux et bureau mobile – station imagination installée
dans un conteneur où des étudiants s’entretiendront avec les
gens pendant les mois d’été.

 Un sommet municipal de deux jours aura lieu à l’automne 2016
pour discuter de toutes les questions pertinentes pour
Fredericton, entre autres le patrimoine et la culture, les parcs et
loisirs et l’environnement.

 Un « forum vidéo » sera aménagé pour capter les idées du
public en vue de les monter dans une vidéo complète.

COMMENTAIRES ET QUESTIONS DES CONSEILLERS

Le conseiller Eric Megarity mentionne que la ville grandit et change
continuellement et qu’il faut faire une mise à jour pour que le nouveau
plan reste pertinent.

Le consultant Tim Reid répond que le plan doit être dynamique et doté
d’assez de souplesse pour évoluer dans le temps. Il ajoute que le plan
serait revu au moins tous les cinq ans, pour veiller à ce qu’il continue à
répondre aux besoins des résidents de Fredericton.

Commentaires et questions
des conseillers
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Le conseiller Bruce Grandy demande aux consultants quel processus ils
envisagent pour la participation du conseil.

Le consultant Tim Reid répond qu’ils souhaitent la participation
continue des membres du conseil tout au long du processus, lequel
devrait être ouvert quant à la manière de procéder du conseil. Il indique
que des entrevues personnelles pourraient avoir lieu et que des
dispositions à cet effet ont déjà été prises avec certains membres du
conseil. M. Reid ajoute que le conseil aura de multiples possibilités de
rencontrer les consultants pour avoir leur avis, en plus des
téléconférences qui auront lieu et d’autres formes d’interaction que le
conseil pourrait vouloir. M. Reid répète que les consultants veulent
avoir l’avis du conseil puisque ses membres jouent un rôle important
dans la ville et ont une connaissance et une compréhension du terrain
dont les consultants ont besoin.

Le conseiller Dan Keenan est d’avis que tout le monde doit donner ses
idées. Il demande aux résidents de se prononcer à propos du plan. Il
ajoute qu’il est important de donner au public toutes sortes de moyens
de contribuer à la vision.

Le maire Mike O’Brien incite la population à se manifester et à
exprimer ses idées au cours de l’élaboration du plan. Il fait remarquer
qu’une croissance importante est prévue pour la prochaine génération.

RAPPORT DU COMITÉ PLÉNIER

Le rapport suivant du comité plénier est présenté :

Rapport du comité plénier

IMAGINE FREDERICTON – NOMINATIONS AU COMITÉ
CONSULTATIF

Proposé par le conseiller John MacDermid et appuyé par le
conseiller Eric Price QUE le conseil municipal adopte la résolution
suivante :

IL EST RÉSOLU que les personnes suivantes soient nommées au
Comité consultatif d’Imagine Fredericton :

1. Aamir Jamal
2. Beth Barrett
3. Charlie Gaffney
4. Helen Jean Newman
5. Jeffrey St-Pierre
6. Julia Ramirez
7. Lori MacMullen
8. Mike Davis
9. Sandi MacKinnon
10. Le maire Mike O’Brien (membre d’office)

Imagine Fredericton –
Nominations au comité
consultatif
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IL EST AUSSI RÉSOLU QUE ces nominations resteront en
vigueur jusqu’à ce que le nouveau plan municipal soit adopté.

À ce sujet :

Le conseiller John MacDermid remercie les membres du comité d’avoir
accepté d’en faire partie et observe qu’une tâche énorme les attend. Il
remercie aussi les personnes qui avaient offert leurs services, mais qui
n’ont pas été choisies.

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

ARRÊTÉ NO L-11.109, ARRÊTÉ RELATIF À L’INTERRUPTION
TEMPORAIRE DE LA CIRCULATION ET À LA FERMETURE
TEMPORAIRE DE TRONÇONS DE LA RUE CARLETON ET DE
LA PROMENADE POINTE SAINTE ANNE (FÊTE DU CANADA)

Arrêté no L-11.109, Arrêté
relatif à l’interruption
temporaire de la circulation
et à la fermeture temporaire
de tronçons rue Carleton et
promenade Pointe Sainte
Anne (Fête du Canada)

Audience publique

Une audience publique a été tenue à la salle du conseil municipal
pour entendre les objections et appuis à un projet d'arrêté relatif à
l’interruption temporaire de la circulation et à la fermeture
temporaire de tronçons de la rue Carleton et de la promenade
Pointe Sainte Anne.

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

Audience publique

Première et deuxième lectures de l’arrêté no L-11.109

Proposé par le conseiller Kevin Darrah et appuyé par le conseiller
Steven Hicks QUE l’arrêté no L-11.109, Arrêté relatif à
l’interruption temporaire de la circulation et à la fermeture
temporaire de tronçons de la rue Carleton et de la promenade
Pointe Sainte Anne soit lu en premier lieu par titre.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

Première lecture de l’arrêté
no L-11.109

Proposé par le conseiller Kevin Darrah et appuyé par le conseiller
Steven Hicks QUE l’arrêté no L-11.109, Arrêté relatif à
l’interruption temporaire de la circulation et à la fermeture
temporaire de tronçons de la rue Carleton et de la promenade soit
lu en deuxième lieu par titre.

Deuxième lecture de l’arrêté
no L-11.109



Séance ordinaire du conseil municipal du lundi 13 juillet 2016 page 7

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
En raison de son absence à la séance du 24 mai 2016, moment où ont
été entendues les oppositions aux arrêtés no Z-5.96, no Z-5.98 et no L-
11.108, le conseiller Stephen Chase s'excuse et quitte la salle à 20 h 9.

Absence temporaire du
conseiller municipal Chase

132, RUE VICTORIA – MODIFICATION DE ZONAGE (JOELL
ET BECKY GALLANT) – ARRÊTÉ NO Z-5.96

132, rue Victoria –
modification de zonage
(Joell et Becky Gallant) –
Arrêté no Z-5.96

Adoption des conditions

Proposé par le conseiller Henri Mallet et appuyé par le conseiller
Eric Megarity QUE les conditions suivantes soient adoptées
conformément à l’article 39 de la Loi sur l’urbanisme relativement
à une demande de modification de la zone sectorielle deux (TP-2)
afin de permettre un appartement accessoire au 132, rue Victoria
tel qu’il est énoncé dans le projet d’arrêté no Z-5.96 :

Adoption des conditions

a) L’aménagement du site doit être essentiellement conforme aux
plans II, III et IV joints au rapport d’urbanisme 37/16 et à la
satisfaction de l'agent d'aménagement;

b) La surface de plancher de l’appartement accessoire doit être
limitée à 75 m2;

c) Avant la délivrance d’un permis de construire, les demandeurs,
doivent signer et faire enregistrer une entente en vertu de
l'article 39 de la Loi sur l'urbanisme avec la municipalité pour
garantir que l’appartement accessoire sera enlevé lorsque les
demandeurs n’en auront plus besoin;

d) Un permis de construire doit être obtenu avant la construction de
l’appartement accessoire.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

(Le conseiller Stephen Chase est absent au moment du vote.)

Troisième lecture de l’arrêté no Z-5.96

Proposé par le conseiller Henri Mallet et appuyé par le conseiller
Eric Megarity QUE l’arrêté no Z-5.96, Arrêté modifiant l’arrêté
no Z-5, Arrêté de zonage de The City of Fredericton, soit lu par
numéro d’article conformément aux articles 11.1 (1) et (2) de la Loi
sur les municipalités.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

(Le conseiller Stephen Chase est absent au moment du vote.)

Lecture de l’arrêté no Z-5.96
par numéro d’article
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L’arrêté no Z-5.96 est lu par numéro d’article et joint aux présentes
comme Annexe 2.

Proposé par le conseiller Henri Mallet et appuyé par le conseiller
Eric Megarity QUE l’arrêté no Z-5.96, Arrêté modifiant l’arrêté
no Z-5, Arrêté de zonage de The City of Fredericton, soit lu en
troisième lieu par titre.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

(Le conseiller Stephen Chase est absent au moment du vote.)

Troisième lecture de l’arrêté
no Z-5.96

186, CHEMIN LINCOLN – REZONAGE ET MODIFICATION
DE ZONAGE (MAURICE LAVIGNE) – ARRÊTÉ NO Z-5.98

186, chemin Lincoln –
Rezonage et modification de
zonage (Maurice Lavigne) –
Arrêté no Z-5.98

Adoption des conditions

Proposé par le conseiller Eric Price et appuyé par le conseiller
Mark Peters QUE les conditions suivantes soient adoptées
conformément à l’article 39 de la Loi sur l’urbanisme relativement
à une demande de rezonage, de zone R-2 à R-3 et de modification
de la zone R-3 afin de permettre l’établissement d’un cabinet
médical au 186, chemin Lincoln, tel qu’il est énoncé dans le projet
d’arrêté no Z-5.98 :

Adoption des conditions

a) Le site doit être aménagé de manière essentiellement conforme
au plan II annexé au rapport d’urbanisme 30/16, et à la
satisfaction de l'agent d'aménagement;

b) Le plan d’étage du bâtiment doit essentiellement concorder avec
le plan III et la façade de l’unité d’habitation doit essentiellement
concorder avec le plan IV, le tout à la satisfaction de l'agent
d'aménagement;

c) La surface de plancher dédiée au cabinet médical ne doit pas
dépasser 48 m2;

d) Un permis de construire doit être obtenu pour tous travaux à
effectuer dans la propriété;

e) Il ne doit pas y avoir plus d’un seul praticien en activité en même
temps dans la propriété;

f) Des plans de stationnement et de paysagement doivent être
fournis à la satisfaction de l'agent d'aménagement;

g) Le demandeur doit conclure une entente avec la municipalité
pour garantir que le paysagement et la bordure de la rue soient
installés à la satisfaction de l'agent d'aménagement quand le
trottoir sera construit;
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h) Des permis d’affichage doivent être obtenus pour tout
remplacement d’enseigne de façade et d’affiches-sandwich
conformément à l’article 6 de l’arrêté de zonage Z -5;

i) Un dispositif anti-retour d’eau doit être installé dans l’unité
d’habitation 1;

j) L’accès doit être à la satisfaction du directeur – Ingénierie et
Opérations (DIO);

k) Avant l’approbation du plan de lotissement, les services
municipaux doivent être reconfigurés pour que chaque unité ait
des branchements séparés, le tout à la satisfaction du DIO.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

(Le conseiller Stephen Chase est absent au moment du vote.)

Troisième lecture de l’arrêté no Z-5.98

Proposé par le conseiller Eric Price et appuyé par le conseiller
Mark Peters QUE l’arrêté no Z-5.98, Arrêté modifiant l’arrêté
no Z-5, Arrêté de zonage de The City of Fredericton, soit lu par
numéro d’article conformément aux articles 11.1 (1) et (2) de la Loi
sur les municipalités.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

(Le conseiller Stephen Chase est absent au moment du vote.)

Lecture par numéro d’article
de l’arrêté no Z-5.98

L’arrêté no Z-5.98 est lu par numéro d’article et joint aux présentes
comme Annexe 3.

Proposé par le conseiller Eric Price et appuyé par le conseiller
Mark Peters QUE l’arrêté no Z-5.98, Arrêté modifiant l’arrêté
no Z-5, Arrêté de zonage de The City of Fredericton, soit lu en
troisième lieu par titre.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

(Le conseiller Stephen Chase est absent au moment du vote.)

Troisième lecture de l’arrêté
no Z-5.98
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ARRÊTÉ NO L-11.108, ARRÊTÉ RELATIF À L'INTERRUPTION
TEMPORAIRE DE LA CIRCULATION ET À LA FERMETURE
TEMPORAIRE DE TRONÇONS DES RUES ST. MARYS ET
MAPLE, DE LA PROMENADE BROOKSIDE ET DE LA ROUTE
PROVINCIALE 105 AINSI QUE DU TRONÇON DE TWO
NATIONS CROSSING ENTRE LA RUE ST. MARYS ET LA
ROUTE 105 (TRIATHLON DUNCAN HADLEY)

Arrêté no L-11.108, Arrêté
relatif à l’interruption
temporaire de la circulation
et à la fermeture temporaire
de certaines rues – Triathlon
Duncan Hadley

Troisième lecture de l’arrêté no L-11.108

Proposé par le conseiller Steven Hicks et appuyé par la maire
adjointe Kate Rogers QUE l’arrêté no L-11.108, Arrêté relatif à
l'interruption temporaire de la circulation et à la fermeture
temporaire de tronçons des rues St. Marys et Maple, de la
promenade Brookside et de la route provinciale 105 ainsi que du
tronçon de Two Nations Crossing situé entre la rue St. Marys et la
route 105, soit lu par numéro d’article conformément aux articles
11.1 (1) et (2) de la Loi sur les municipalités.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

(Le conseiller Stephen Chase est absent au moment du vote.)

Lecture de l’arrêté no L-
11.108 par numéro d’article

L’arrêté no L-11.108 est lu par numéro d’article et joint aux présentes
comme Annexe 4.

Proposé par le conseiller Steven Hicks et appuyé par la maire
adjointe Kate Rogers QUE l’arrêté no L-11.108, Arrêté relatif à
l’interruption temporaire de la circulation et à la fermeture
temporaire de tronçons des rues St. Marys et Maple, de la
promenade Brookside et de la route provinciale 105 ainsi que du
tronçon de Two Nations Crossing situé entre la rue St. Marys et la
route 105, soit lu en troisième lieu par titre.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

(Le conseiller Stephen Chase est absent au moment du vote.)

Troisième lecture de l’arrêté
no L-11.108

Le conseiller Stephen Chase regagne la salle du conseil à 20 h 9. Retour du conseiller Stephen
Chase dans la salle du conseil

GOLF LUMINESCENT EN SOIRÉE

Une demande présentée par Matthew Gudger, au nom de Maritime Disc
Golf Association, pour avoir la permission de tenir une activité de
disque-golf en soirée au parc Odell le 18 juin 2016.

Golf luminescent
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Proposé par le conseiller Greg Ericson et appuyé par le conseiller
Dan Keenan QUE le conseil municipal adopte la résolution
suivante :

IL EST RÉSOLU que la permission soit donnée à Maritime Disc
Golf Association de tenir son activité de golf luminescent le soir du
samedi 18 juin 2016 au parc Odell, sous réserve des
recommandations du personnel.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

PARADE PRINTANIÈRE DES SHRINERS

Une demande est présentée par Wayne Fox, au nom des Luxor
Shriners, pour avoir la permission d’organiser une parade dans diverses
rues de la ville pour la cérémonie printanière des Luxor Shriners le
samedi 18 juin 2016.

Proposé par la maire adjointe Kate Rogers et appuyé par le conseiller
Mark Peters QUE le conseil municipal adopte la résolution suivante :

IL EST RÉSOLU que soit autorisée la parade printanière des
Luxor Shriners le samedi 18 juin à partir de 13 h 30, selon le trajet
décrit, sous réserve des recommandations du personnel municipal.

À ce sujet :

La maire adjointe Kate Rogers incite tous les résidents à voir la parade
afin de manifester leur appui à ce groupe étonnant. Elle fait remarquer
que les costumes sont beaux et que la parade a lieu dans les rues du
centre-ville. Elle ajoute que les Luxor Shriners sont des bénévoles qui
font un travail impressionnant dans les hôpitaux des Shriners et qu’ils
font une énorme différence dans la vie de beaucoup de gens.

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

Parade printanière des
Shriners

MARCHE DE LA COLLATION DES DIPLÔMES DU NBCCD

Une demande est présentée par Patrick Joyce, au nom du New
Brunswick College of Craft & Design, pour avoir la permission
d’organiser une marche, sur les trottoirs de la ville, des étudiants
diplômés du College of Craft and Design, depuis leur campus (457, rue
Queen) jusqu’au Playhouse le vendredi 17 juin.

Proposé par le conseiller Mark Peters et appuyé par le conseiller
Bruce Grandy QUE le conseil municipal adopte la résolution
suivante :

Marche de la collation des
diplômes du NBCCD
(point ajouté à l’ordre du
jour)
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IL EST RÉSOLU que soit donnée au New Brunswick College of
Craft and Design la permission de tenir une marche de collation
des diplômes le vendredi 17 juin 2016 à partir de 13 h 30 selon le
trajet décrit, sous réserve des recommandations du personnel
municipal.

À ce sujet :

La maire adjointe Kate Rogers commente que le College of Craft and
Design est un partenaire très important de la municipalité. Elle ajoute
qu’il a une importance particulière du fait qu’il est installé au centre-
ville et que certains des diplômés étalent et vendent leurs œuvres dans
son enceinte pendant les mois d’été. Mme Rogers indique que les
étudiants autant que les enseignants du collège participent activement à
la vie communautaire. La maire adjointe félicite les nouveaux
diplômés.

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

RAPPORTS DU COMITÉ PLÉNIER

Les rapports du comité plénier suivants sont présentés :

Rapports du comité plénier

CESSION – PROLONGATION DE LA DURÉE DU CONTRAT
DE CONSOLIDATION (APPEL D’OFFRES T11-53 COLLECTE
DES ORDURES MÉNAGÈRES ET DES DÉCHETS
RECYCLABLES ET DU NETTOYAGE DE PRINTEMPS;
DEMANDE DE PRIX Q13-27 – RAMASSAGE DES FEUILLES
MORTES)

Proposé par la maire adjointe Kate Rogers et appuyé par le
conseiller Kevin Darrah QUE le conseil municipal adopte la
résolution suivante :

IL EST RÉSOLU que le conseil municipal de Fredericton approuve
par la présente l’entente de cession entre Trius Disposal Systems
Ltd et Fero Waste & Recycling Inc. et y consente; il est aussi résolu
que le maire et la secrétaire municipale soient autorisés à signer
l’entente de cession et les autres documents juridiques nécessaires
pour faciliter l’application de cette résolution.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

Cession – Prolongation de la
durée du contrat de
consolidation
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ENTENTE DE FOURNITURE DE SERVICES D'EAU ET
D'ÉGOUT À LA PREMIÈRE NATION SAINT MARY’S
(ACCORD DE FINANCEMENT ENTRE LE GOUVERNEMENT
DU CANADA ET LA VILLE DE FREDERICTON

Proposé par la maire adjointe Kate Rogers et appuyé par le conseiller
Eric Price QUE le conseil municipal adopte la résolution suivante :

IL EST RÉSOLU que, par la présente, le conseil municipal de
Fredericton approuve et autorise l’entente de financement entre le
« Gouvernement du Canada », soit Sa Majesté la reine du chef du
Canada représentée par le ministre des Affaires indiennes et du
Nord canadien, et « le réceptionnaire », la Ville de Fredericton,
concernant la fourniture de services d’eau et d’égout aux résidents
de la Première Nation Saint Mary’s (la Réserve indienne Devon
no 30) dans la province du Nouveau-Brunswick, pour une durée
d’une année commençant le 1er mars 2016 et se terminant le
31 mars 2017 pour la somme de 286 045,09 $;

IL EST AUSSI RÉSOLU QUE le maire et la secrétaire municipale
soient autorisés à signer l’entente de financement et les autres
documents juridiques nécessaires pour faciliter l’application de
cette résolution.

À ce sujet :

Le conseiller Stephen Chase commente qu’il s’agit d’une entente
extrêmement importante entre la municipalité et la Première Nation
Saint Mary's. Il ajoute que l’entente est conclue à un moment où bon
nombre de Premières Nations du pays ont beaucoup de mal à obtenir de
l’eau potable. M. Chase fait remarquer que c’est un partenariat
profitable pour les deux parties et que la municipalité est heureuse de
fournir de bons services à la Première Nation Saint Mary’s.

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

Entente de fourniture de
services d'eau et d'égout à la
Première Nation
Saint Mary’s (accord de
financement entre le
gouvernement du Canada et
la Ville de Fredericton)

ACQUISITION DE PROPRIÉTÉ ET SERVITUDES POUR
L’ALLÉE FALLOW – RÉSERVOIR MCLEOD HILL

Proposé par le conseiller Bruce Grandy et 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, de Kenneth Stephen Dean, d’une portion de
±8 372,00 m² de la propriété désignée par le NID 75142414 et
l’acquisition d’une servitude de ±3459,00 m² sur la propriété
désignée par le NID 75142414 pour une somme totale de cinq mille
cinq cents dollars (5500 $) plus taxes applicables et rajustements;

Acquisition de propriété et
servitudes pour l’allée Fallow
– réservoir McLeod Hill
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résolu aussi que le maire et la secrétaire municipale soient autorisés
à signer les documents juridiques nécessaires pour faciliter cette
transaction.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

DÉCLARATION ET DISPOSITION DE PROPRIÉTÉ EN
SURPLUS – PROPRIÉTÉ DE LA PROMENADE MARY ELLEN
À DEERWOOD ACRES

Proposé par le conseiller Henri Mallet et appuyé par le conseiller John
MacDermid QUE le conseil municipal adopte la résolution suivante :

IL EST RÉSOLU que le conseil municipal de Fredericton déclare
par la présente en surplus la propriété en question sise à la
promenade Mary Ellen, à Deerwood Acres (N.-B.), et désignée par
les NID 75052910 et 75273904; que le conseil autorise par la
présente la vente de la propriété en question à Maritime Water
Supply Ltd. pour la somme de trente-sept mille cinq cents dollars
(37 500 $) plus les taxes applicables; que le maire et la secrétaire
municipale soient autorisés à signer et délivrer les documents
nécessaires pour faciliter cette transaction.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

Déclaration et disposition de
propriété en surplus –
Propriété de la promenade
Mary Ellen à Deerwood
Acres

RENOMINATION DE LA CHEF DE POLICE – FORCE
POLICIÈRE DE FREDERICTON (POINT AJOUTÉ)

Proposé par le conseiller Stephen Chase et appuyé par le conseiller
Greg Ericson QUE le conseil municipal adopte la résolution suivante :

IL EST RÉSOLU que le conseil municipal de Fredericton renomme
par la présente Leanne Fitch au poste de chef de police de la Force
policière de Fredericton, Ville de Fredericton, conformément à
l’article 11(1) de la Loi sur la police, avec entrée en vigueur le 8 juin
2016, pour une durée de trois ans;

IL EST AUSSI RÉSOLU que le conseil municipal de Fredericton
autorise le maire et la secrétaire municipale à signer, au nom de la
municipalité, le contrat d’emploi de la chef de police Leanne Fitch.

À ce sujet :

Le conseiller Dan Keenan félicite la chef de police Leanne Fitch du bon
travail qu’elle fait pour Fredericton. Il fait remarquer qu’elle a eu à
s’occuper de dossiers très difficiles et qu’elle a su faire preuve de
compassion et de professionalisme pour les régler et que la ville est
entre bonnes mains et bien placée pour progresser, ajoutant que ce sera

Renomination de la chef de
police – Force policière de
Fredericton (point ajouté)
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un plaisir de continuer à travailler avec elle.
Le conseiller Stephen Chase considère cette renomination comme une
marque de reconnaissance du bon travail que fait la chef de police pour
les citoyens Fredericton.

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

COMMENTAIRES DE LA CHEF DE POLICE LEANNE FITCH

La chef de police Leanne Fitch remercie le maire et les conseillers de
leur appui et de la confiance manifestée non seulement envers elle-
même, mais aussi tous les membres de la force policière. Elle remercie
aussi de leur appui les membres de la communauté, de la force
policière, sa femme Sarah, sa famille et ses amis.

Elle indique qu’elle est policière depuis 31 années et qu’elle espère
l’être encore pour quelques années. Elle mentionne que les membres de
la Force policière de Fredericton continueront de donner à toute la
population les meilleurs services possible. Mme Fitch tient à assurer au
maire, aux conseillers et au public qu’elle et son équipe ne ménageront
pas leurs efforts pour mériter la confiance du public et faire honneur à
leur serment professionnel de servir et protéger tous les citoyens et
citoyennes.

Commentaires de la chef de
police Leanne Fitch

RÉGLEMENTATION DU CODE DU BÂTIMENT POUR UNE
CONSTRUCTION SANS OBSTACLE – PROJET DE LETTRE DU
CONSEIL MUNICIPAL DE FREDERICTON ADRESSÉE AU
GOUVERNEMENT DU NOUVEAU-BRUNSWICK RÉCLAMANT
QU’ON MODIFIE LA RÉGLEMENTATION DU CODE DU
BÂTIMENT PORTANT SUR LA CONCEPTION
ARCHITECTURALE SANS OBSTACLE – LOI SUR
L’URBANISME (POINT AJOUTÉ)

Proposé par le conseiller Greg Ericson et appuyé par le conseiller
Eric Price QUE le conseil municipal adopte la résolution suivante :

IL EST RÉSOLU que le conseil municipal de Fredericton autorise
le maire Mike O'Brien à faire parvenir à M. Denis Landry,
ministre de la Sécurité publique, une lettre réclamant la
réglementation du code du bâtiment pour une conception
architecturale sans obstacle.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

Réglementation du code du
bâtiment pour la
construction sans obstacle –
Projet de lettre du conseil
municipal de Fredericton
adressée au gouvernement
du Nouveau-Brunswick
réclamant qu’on modifie la
réglementation du code du
bâtiment portant sur la
conception architecturale
sans obstacle – Loi sur
l’urbanisme (point ajouté)
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SERVITUDE POUR SERVICES MUNICIPAUX –
ASSENTIMENT DU CONSEIL

Proposé par le conseiller Kevin Darrah et appuyé par le conseiller
Steven Hicks QUE le conseil municipal adopte la résolution
suivante :

IL EST RÉSOLU que le plan de lotissement final préparé par
SurTek Group Ltd. et intitulé « Subdivision Plan, Her Majesty the
Queen (Department of Natural Resources) showing Municipal
Services Easement to be acquired by the City of Fredericton,
former CNR Railway (Gilbert Street – Bridge Street), City of
Fredericton, County of York, Province of New Brunswick » reçoive
l’assentiment du conseil conformément à l’article 56(2) de la Loi
sur l’urbanisme.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

Servitude pour services
municipaux – Assentiment
du conseil

NOMINATIONS AUX CONSEILS, COMITÉS ET COMMISSIONS

Proposé par le conseiller Dan Keenan et appuyé par le conseiller
Bruce Grandy QUE le conseil municipal adopte la résolution
suivante :

IL EST RÉSOLU que le conseil municipal nomme les membres
suivants aux conseils, commissions et comités pour un mandat
commençant le 13 juin 2016 et se terminant le 28 mai 2018 :

Comité ville amie des aînés
• Conseiller Eric Megarity, représentant du conseil

Comité consultatif sur les arts et la culture
• Maire adjointe Kate Rogers, représentante du conseil

Association francophone des municipalités du Nouveau-Brunswick
• Conseiller Henri Mallet, représentant du conseil
• Conseiller Kevin Darrah (suppléant)

Business Fredericton North
• Conseiller Eric Price
• Conseiller Dan Keenan (suppléant)

Comité exécutif de l’Association des cités du Nouveau-Brunswick
• Conseiller Eric Megarity
• Conseiller Greg Ericson (suppléant)

Comité des services communautaires
• Conseiller Steven Hicks, président
• Conseiller Mark Peters, vice-président
• Conseiller Dan Keenan, membre

Nominations aux conseils,
comités et commissions
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• Conseiller Bruce Grandy, membre
• Conseiller Greg Ericson, membre

Comité d'aménagement
• Conseiller John MacDermid, président
• Conseiller Bruce Grandy, vice-président
• Conseiller Mark Peters, membre
• Conseiller Eric Megarity, membre
• Conseiller Dan Keenan, membre

Downtown Fredericton Inc.
• Conseiller Stephen Chase
• Maire adjointe Kate Rogers (suppléante)

Comité des Finances et de l'Administration
• Conseiller Greg Ericson, président
• Conseiller Dan Keenan, vice-président
• Conseiller Henri Mallet, membre
• Conseiller Eric Megarity, membre
• Conseiller Bruce Grandy, membre

Comité sur le logement à prix abordable de Fredericton
• Conseiller Eric Price, président

Conseil de la bibliothèque publique de Fredericton
• Conseiller John Macdermid

Commission des pensions de retraite – Représentants du conseil
(policiers et pompiers – Arrêté A-13)

• Conseiller John MacDermid
• Conseiller Stephen Chase
• Conseiller Dan Keenan

Commission des arbres de Fredericton
• Conseiller Greg Ericson

Conseil d’administration d’Allumez Fredericton
• Conseiller Dan Keenan

Comité consultatif sur le plan directeur du lac Killarney
• Conseiller Mark Peters
• Conseiller Eric Price
• Conseiller Steven Hicks

Centre communautaire Sainte-Anne
• Conseiller Henri Mallet

Jardin botanique de Fredericton
• Conseiller Stephen Chase

Comité de travail du maire sur les relations communauté-université
• Conseiller Greg Ericson



Séance ordinaire du conseil municipal du lundi 13 juillet 2016 page 18

• Conseiller Henri Mallet
•

NBEX
• Conseiller Eric Megarity

Comité de liaison relatif aux négociations
• Conseiller Bruce Grandy, président
• Conseiller Stephen Chase, membre
• Conseiller Greg Ericson, membre
• Conseiller Steven Hicks, membre
• Conseiller Henri Mallet, membre

Comité consultatif sur l’urbanisme
• Conseiller John MacDermid
• Conseiller Kevin Darrah
• Conseiller Mark Peters

Comité de sauvegarde du patrimoine
• Conseiller Eric Megarity
•

Comité de la sécurité publique et de l'environnement
• Conseiller Stephen Chase, président
• Conseiller Eric Price, vice-président
• Conseiller Kevin Darrah, membre
• Conseiller Greg Ericson, membre
• Conseiller Steven Hicks, membre

Comité consultatif sur les loisirs
• Conseiller Steven Hicks

Comité consultatif sur l’aménagement riverain
• Conseiller Eric Price
• Conseiller John MacDermid

Comité des transports
• Conseiller Henri Mallet, président
• Conseiller Kevin Darrah, vice-président
• Conseiller Stephen Chase, membre
• Conseiller John MacDermid, membre
• Conseiller Bruce Grandy, membre

Union des municipalités du Nouveau-Brunswick
• Conseiller Stephen Chase
• Conseiller Bruce Grandy (suppléant)

Conseil d’administration de la société historique York-Sunbury
• Juan Estepa, gestionnaire, Patrimoine et Esthétique urbaine

Comité consultatif sur la jeunesse
• Conseiller Henri Mallet

ATTENDU QUE le conseil municipal, par une résolution adoptée le
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13 juillet 2009, a établi un comité spécial sur l’immigration;

ATTENDU AUSSI que le maire Mike O’Brien recommande de
remplacer le « comité spécial sur l’immigration » par un poste
d’« agent de liaison aux affaires multiculturelles »;

IL EST RÉSOLU que le conseil municipal autorise par la présente le
remplacement du « comité spécial sur l’immigration » par le poste
d’agent de liaison aux affaires multiculturelles;

IL EST AUSSI RÉSOLU QUE le conseiller Eric Megarity soit nommé
agent de liaison aux affaires multiculturelles.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

LEVÉE DE LA SÉANCE

Proposé par le conseiller Mark Peters et appuyé par le conseiller
Eric Price, QUE la séance soit levée.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

La séance est levée à 20 h 38.

Levée de la séance

(Signé Michael O’Brien)
__________________________
Michael G. O’Brien
Maire

(Signé Jennifer Lawson Murray)
_________________________
Jennifer Lawson Murray
Secrétaire municipale


