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

LUNDI 14 MARS 2016

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de
Fredericton, tenue le lundi 14 mars 2015 à 19 h 30 dans la salle du
conseil de l’hôtel de ville

PRÉSENCES

Membres du conseil :
Brad Woodside (maire), Eric Megarity (maire suppléant),
Mike O’Brien, Greg Ericson, Steven Hicks, John MacDermid,
Stephen Chase, Randy Dickinson et Marilyn Kerton (conseillers)

Absents :
Scott McConaghy, conseiller
Kate Rogers, conseillère
Bruce Grandy, conseiller
Dan Keenan, conseiller

Membres du personnel :
Chris MacPherson, directeur général
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
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
Martin Gaudet, chef de police adjoint
Paul Fleming, chef des pompiers
Marcello Battilana, gestionnaire, Planification urbaine
Amy Cronkhite, secrétaire de séance
Elizabeth Murray, commissaire municipale
Carla Waddingham, sonoriste

Présences

OUVERTURE DE LA SÉANCE

Monsieur le maire Brad Woodside ouvre la séance à 19 h 35.

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

PRÉSENTATION À L’OCCASION DU DÉPART DE
BRENDA KNIGHT, SECRÉTAIRE MUNICIPALE

Le maire Brad Woodside offre ses meilleurs vœux à Brenda Knight,
secrétaire municipale, qui prend sa retraite. Mme Knight quittera son
emploi à la Ville de Fredericton le 24 mars 2016.

Le maire offre un bouquet de fleurs à Mme Knight et, avec les membres
du conseil, la félicite.

Présentation à l’occasion du
départ de Brenda Knight,
secrétaire municipale

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

Il est proposé par le conseiller Mike O’Brien, appuyé par le
conseiller Stephen Chase, QUE l’ordre du jour de la réunion du
14 mars 2016 du conseil municipal soit adopté avec les
modifications suivantes :

 l’ajout du point 6.2, Projet d’entente entre la Ville et les
chauffeurs d’autobus de la section locale 1783 du SCFP;

 l’ajout du point 6.3, Effectifs de la Force policière de
Fredericton et organigramme;

 l’ajout du point 7.2, Achat d’une unité additionnelle dans le
cadre de la demande de propositions no P11-11 – Autobus
urbain à 38 passagers de gros tonnage.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Adoption de l’ordre du jour

COMPTE RENDU SUR L’ARRIVÉE DE RÉFUGIÉS SYRIENS
DANS LA VILLE DE FREDERICTON

Le maire Brad Woodside annonce qu’à la suite d’un entretien avec le
chef de cabinet du ministre fédéral de l’Immigration, John McCallum, il
a été convenu de retarder la prochaine vague de réfugiés syriens. On
attendait l’arrivée de 200 nouveaux réfugiés syriens. Le maire a
expliqué qu’il craignait que les bénévoles de Fredericton qui travaillent
auprès des nouveaux arrivants s’épuisent.

Le maire a indiqué que la Ville avait déjà accueilli 276 réfugiés syriens
et que la collectivité peinerait à l’heure actuelle à en recevoir
davantage.

Le maire précise que la Ville de Fredericton a accueilli, par habitant,

Compte rendu sur l’arrivée
de réfugiés syriens dans la
ville de Fredericton
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plus de réfugiés que n’importe quelle autre collectivité, et que la
population avait admirablement bien répondu. Il ajoute qu’aujourd’hui,
Fredericton a besoin de prendre une pause pour gérer les besoins de
logement, de traduction, d’éducation et de services de santé des
276 réfugiés qui sont déjà là.

Le maire insiste sur l’importance de gérer adéquatement l’arrivée des
réfugiés sans épuiser les bénévoles et de s’assurer que la Ville ne soit
pas dépassée par la situation.

COLLECTE DE FONDS POUR AMANDA BURTT

La conseillère Marilyn Kerton annonce qu’elle porte une chemise verte
pour manifester sa solidarité avec Amanda Burtt.

Mme Kerton rappelle au conseil et aux citoyens qu’Amanda Burtt est
cette dame qui a été victime d’un grave accident de voiture le
27 octobre 2015. Elle avait alors été éjectée de sa voiture et avait subi
des blessures qui l’avaient laissée entre la vie et la mort.

La conseillère souligne qu’une collecte de fonds est en cours pour aider
Mme Burt à amasser 75 000 $ pour l’achat d’une prothèse du bras droit
afin qu’elle puisse un jour réintégrer le marché du travail et subvenir à
ses besoins et à ceux de son fils.

Mme Kerton encourage tout le monde à participer et à faire preuve de
générosité pour Mme Burtt.

Collecte de fonds pour
Amanda Burtt

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)

Troisième lecture de l’arrêté no T-1.76

Il est proposé par le conseiller Greg Ericson, 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, soit lu
par numéro d’article, conformément aux paragraphes 11.1(1) et (2)
de la Loi sur les municipalités.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

L’arrêté nº T-1.76 est lu par numéro d’article et joint au présent procès-
verbal en tant qu’annexe 1.

Lecture par numéro d’article
de l’arrêté no T-1.76
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Il est proposé par le conseiller Greg Ericson, 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 troisième lecture par titre.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Troisième lecture de
l’arrêté no T-1.76

328, RUE GIBSON – MODIFICATION DE ZONAGE
(KEVIN MCKINLEY) ARRÊTÉ No Z-5.88 – REPORTÉ AU
29 MARS 2016 – ABSENCE DE QUORUM

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

Motion visant à reporter la troisième lecture de l’arrêté no Z-5.88

Il est proposé par le conseiller Greg Ericson, appuyé par le maire
suppléant Eric Megarity, QUE la troisième lecture de l’arrêté no Z-
5.88, Arrêté modifiant l’arrêté no Z-5, Arrêté de zonage de The City
of Fredericton, soit reportée au 29 mars 2016 lors de la séance
ordinaire du conseil municipal, en raison de l’absence de quorum.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Arrêté no Z-5.88 – Motion
de report – Absence de
quorum (5 conseillers
étaient absents lorsque les
objections ont été entendues
le 22 février 2016 et n’ont
pu, par conséquent,
participer à la troisième
lecture)

45, RUE BIGGS – MODIFICATION DE ZONAGE
(JANICE MONTGOMERY) ARRÊTÉ No Z-5.90 – REPORTÉ AU
29 MARS 2016 – ABSENCE DE QUORUM

45, rue Biggs – Modification
de zonage
(Janice Montgomery) –
Arrêté no Z-5.90 – Motion
de report

Motion visant à reporter la troisième lecture de l’arrêté no Z-5.90

Il est proposé par le conseiller John MacDermid, appuyé par la
conseillère Marilyn Kerton, QUE la troisième lecture de
l’arrêté no Z-5.90, Arrêté modifiant l’arrêté no Z-5, Arrêté de
zonage de The City of Fredericton, soit reportée au 29 mars 2016
lors de la séance ordinaire du conseil municipal, en raison de
l’absence de quorum.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Arrêté no Z-5.90 – Motion
de report – Absence de
quorum

BPSA – COLLECTE D’ALIMENTS PORTE-À-PORTE

Le conseil reçoit une demande de Dale Wilson, au nom de la
1st Fredericton Baden Powell Scouts Association (BPSA), qui souhaite
obtenir la permission de mener, dans la ville de Fredericton, une
collecte porte-à-porte afin de recueillir des denrées non périssables et
des produits de nettoyage pour la Cuisine communautaire de

BPSA – Collecte d’aliments
porte-à-porte
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Fredericton.
Il est proposé par le conseiller Stephen Chase, appuyé par le
conseiller Mike O’Brien, QUE le conseil municipal adopte la
résolution suivante :

IL EST RÉSOLU que la 1st Fredericton BPSA soit autorisée à faire
une collecte porte-à-porte dans la ville de Fredericton le mercredi
20 avril et le samedi 23 avril 2016.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

RAPPORTS DU COMITÉ PLÉNIER

Les rapports suivants du comité plénier sont présentés.

Rapports du comité plénier

PROJET DE POLITIQUE SUR LES JARDINS
COMMUNAUTAIRES – MOTION DE REPORT

Le conseiller John MacDermid fait remarquer que, pendant la réunion
du comité plénier, des préoccupations ont été soulevées quant à
l’intégralité de la politique relative aux jardins communautaires et à la
disponibilité de terrains municipaux. Il propose qu’une motion soit
présentée pour renvoyer la politique au comité plénier afin que celui-ci
puisse continuer de l’étudier.

Il est proposé par le conseiller John MacDermid, appuyé par le
conseiller Stephen Chase, QUE le projet de politique sur les jardins
communautaires soit renvoyé au comité plénier pour étude.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Projet de politique sur les
jardins communautaires –
motion de report

PROJET D’ENTENTE ENTRE LA VILLE ET LES
CHAUFFEURS D’AUTOBUS DE LA SECTION LOCALE 1783
DU SCFP (POINT SUPPLÉMENTAIRE)

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 que le conseil municipal de Fredericton autorise
le maire et la secrétaire municipale à signer la convention collective
entre la Ville de Fredericton et la section locale 1783 du SCFP, qui
entre en vigueur le 1er janvier 2015 et prend fin le
31 décembre 2019.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Projet d’entente entre la
Ville et les chauffeurs
d’autobus de la section
locale 1783 du SCFP (point
supplémentaire)
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EFFECTIFS DE LA FORCE POLICIÈRE DE FREDERICTON
ET ORGANIGRAMME (POINT SUPPLÉMENTAIRE)

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

IL EST RÉSOLU que le conseil municipal de Fredericton approuve
l’organigramme provisoire de 2016, qui correspond au budget
approuvé de 2016 et qui comprend les éléments suivants :

 Poste à pourvoir au sein de la Commission des accidents du
travail : un poste de policier

 On n’embauchera pas de civils comme mesure provisoire en
2016 pour les Jeunes à risque et pour les pièces à
conviction/magasins; des policiers continueront d’occuper
les postes actuels.

 Bilan : 105 ETP officiers de police plus 3 postes approuvés
de policier qui s’ajoutent à l’effectif, pour un total de
108 ETP officiers de police et 19 civils pour le reste de 2016,
soit un total global de 127.

 L’exercice Lean sera achevé pour le programme de
brigadiers scolaires dans le cadre des services intégrés au
MSP conformément au plan stratégique 2013-2016.

 L’exercice Lean sera achevé en ce qui concerne le
programme d’exécution des arrêtés et la surveillance des
parcs.

 Le nombre d’ETP déployés pour la Mission internationale
passera de deux à un.

 Supprimer un poste d’enquêteur de l’équipe d’intervention
de quartier pour 2016.

IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE le conseil municipal de
Fredericton donne l’autorisation et l’ordre aux Services juridiques
de préparer l’arrêté approprié pour modifier l’arrêté no A-6, Arrêté
concernant le tableau d’effectifs du service de police de Fredericton,
afin de donner suite au projet d’organigramme ci-joint de la Force
policière de Fredericton.

À ce sujet :

Le conseiller Stephen Chase fait remarquer qu’il appuierait la motion,
mais qu’il s’inquiète pour la sécurité routière. M. Chase souhaite que le
conseil continue de déployer des ressources pour renforcer l’application
des règlements de la circulation, car les citoyens de Fredericton sont
toujours préoccupés par la sécurité routière et les infractions aux
règlements de la circulation.

Le conseiller Randy Dickinson est d’accord avec les propos de

Effectifs de la Force
policière de Fredericton et
organigramme (point
supplémentaire)
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M. Chase et exprime l’espoir que le nouveau conseil envisagera dès le
début de son mandat d’augmenter le budget de dotation en personnel du
service de police dans le cadre du processus budgétaire.

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

NOMINATION D’UNE AGENTE DE POLICE – SARA BURNS

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

IL EST RÉSOLU que le conseil municipal de Fredericton nomme,
par les présentes, Sara Burns en tant qu’agente de police de la
Force policière de Fredericton en application de l’alinéa 11(1)c) de
la Loi sur la police du Nouveau-Brunswick;

IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU que la nomination demeure en
vigueur jusqu’à ce que Sara Burns cesse d’être au service de la
Ville de Fredericton.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Nomination d’une agente de
police – Sara Burns

TRANSPORT EN COMMUN – ACHAT D’UNE UNITÉ
ADDITIONNELLE DANS LE CADRE DE LA DEMANDE DE
PROPOSITIONS NO P11-11 – NOUVEL AUTOBUS URBAIN
NON USAGÉ À 38 PASSAGERS DE GROS TONNAGE –
DIVISION DU PARC AUTOMOBILE (POINT
SUPPLÉMENTAIRE)

Motion no 1

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

IL EST RÉSOLU que la résolution du conseil municipal de
Fredericton consignée dans le procès-verbal de la séance ordinaire
du conseil municipal de Fredericton du 8 février 2016 et qui se lit
comme suit : « IL EST RÉSOLU que le conseil municipal de
Fredericton autorise l’acquisition d’un (1) nouvel autobus urbain
2016 non usagé à 38 passagers de gros tonnage au prix proposé de
quatre cent soixante-trois mille six cent trente-cinq dollars »;

IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU que le conseil municipal de
Fredericton autorise la trésorière municipale à déposer une
demande auprès de la Commission des emprunts de capitaux par
les municipalités pour l’emprunt (ou garantir le remboursement du

Transport en commun –
Achat d’une unité
additionnelle dans le cadre
de la demande de
propositions no P11-11 –
Nouvel autobus urbain non
usagé à 38 passagers de gros
tonnage – Division du parc
automobile – Résolution du
8 février 2016 annulée et
remplacée par une nouvelle
motion (point
supplémentaire)
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prêt; ou pour conclure une entente de location, de location-
acquisition ou d’achat) d’un montant maximal de cinq cent
trente mille dollars (530 000 $), déduction faite du remboursement
de la TVH, assujetti à la fluctuation du taux d’intérêt en fonction
de la date d’entrée en vigueur du contrat de financement. La durée
du contrat ne doit pas dépasser cinq (5) ans, pour l’objectif
suivant :

Fonds général
Services de transport – Division du parc automobile
Location-acquisition d’un (1) autobus NOVA de série LFS 2016

Que la motion relative à la demande présentée en vertu de
l’article 1.1 [ou du paragraphe 4(1); ou de l’article 1.1 et du
paragraphe 4(1)] de la Loi sur les emprunts de capitaux par les
municipalités et d’une résolution du conseil municipal de
Fredericton en date du 13 février 2012, ADOPTÉE À
L’UNANIMITÉ, soit annulée.

À ce sujet :

Le conseiller Randy Dickinson demande que le personnel municipal et
les gestionnaires s’engagent à offrir une formation complémentaire aux
employés du transport en commun sur le matériel adapté pour les
personnes handicapées (rampes, dispositifs d’immobilisation des
fauteuils roulants, etc.) dont sont munis les autobus et qui n’est toujours
pas utilisé. M. Dickinson souligne des lacunes dans le système actuel.
D’après son expérience personnelle, il est clair que les employés du
transport en commun ne connaissent pas suffisamment le mode
d’utilisation des systèmes d’immobilisation et des rampes intégrés aux
autobus. Il ajoute que, pour améliorer l’accessibilité de tous les citoyens
de la ville au transport en commun, il est primordial que le personnel
reçoive une formation adéquate sur l’utilisation du matériel pour
répondre aux besoins des passagers en toute sécurité et de manière
responsable.

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

Motion no 2

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 autorise
l’acquisition d’un (1) nouvel autobus urbain 2016 non usagé à
38 passagers de gros tonnage au prix proposé de quatre cent
soixante-trois mille six cent trente-cinq dollars.
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IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU que le conseil municipal de
Fredericton autorise la trésorière municipale à déposer une
demande auprès de la Commission des emprunts de capitaux par
les municipalités pour l’emprunt (ou garantir le remboursement du
prêt; ou pour conclure une entente de location, de location-
acquisition ou d’achat) d’un montant maximal de cinq cent
trente mille dollars (530 000 $), déduction faite du remboursement
de la TVH, assujetti à la fluctuation du taux d’intérêt en fonction
de la date d’entrée en vigueur du contrat de financement. La durée
du contrat ne doit pas dépasser cinq (5) ans, pour l’objectif
suivant :

Fonds général
Services de transport – Division du parc automobile
Location-acquisition d’un (1) autobus NOVA de série LFS 2016

Cette demande est présentée en vertu de l’article 1.1 [ou du
paragraphe 4(1); ou de l’article 1.1 et du paragraphe 4(1)] de la Loi
sur les emprunts de capitaux par les municipalités.

À ce sujet :

Le conseiller Randy Dickinson demande si les nouveaux autobus
municipaux seront dotés des dispositifs d’accessibilité.

Le conseiller John MacDermid répond que le nouvel autobus comprend
un plancher surbaissé, et que tous les nouveaux véhicules qui s’ajoutent
au parc automobile de la Ville sont pensés en fonction de la mobilité.

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

CONSEILLERS EXCUSÉS

Il est proposé par le maire suppléant Eric Megarity, appuyé par le
conseiller Mike O’Brien, QUE les conseillers Dan Keenan,
Kate Rogers, Bruce Grandy et Scott McConaghy soient excusés et
exemptés de la pénalité prévue par l’arrêté no A-14.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Conseillers Dan Keenan,
Kate Rogers, Bruce Grandy
et Scott McConaghy excusés
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LEVÉE DE LA SÉANCE

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

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

La séance est levée à 20 h 6.

Levée de la séance

(Signature de Michael G. O’Brien)

Michael G. O’Brien
Maire

(Signature de Jennifer Lawson Murray)

Jennifer Lawson Murray
Secrétaire municipale


