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

MARDI 29 MARS 2016

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de
Fredericton, tenue le mardi 29 mars 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, Bruce Grandy,
Steven Hicks, Marilyn Kerton, Randy Dickinson, Greg Ericson,
John MacDermid, Stephen Chase et Dan Keenan (conseillers)

Absent :
Le conseiller Mike O’Brien se retire de la salle du conseil à 20 h 55.

Membres du personnel :
Chris MacPherson, directeur général
Murray Jamer, directeur général adjoint
Melanie MacDonald, secrétaire municipale adjointe
Michelle Brzak, avocate de la municipalité
Dylan Gamble, directeur, Ingénierie et opérations
Wayne Tallon, directeur, Sécurité publique
David Seabrook, directeur adjoint, Croissance et services
communautaires
Alicia Keating, directrice adjointe, Finances et administration
Leanne Fitch, chef de police
Paul Fleming, chef des pompiers
Marcello Battilana, gestionnaire, Planification urbaine
Wayne Knorr, gestionnaire, Communications
Sandy MacNeill, gestionnaire, Ressources humaines
Adam Bell, gestionnaire, Rapports financiers et comptabilité
Ryan Seymour, gestionnaire, Immobilier
Stephen Hartley, ingénieur de développement
Donna Legacy, 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 31.

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
conseil municipal du 29 mars 2016 soit adopté avec les
modifications suivantes :

 l’ajout du point 10.4 intitulé Entente sur les services
généraux (incendie) – Première Nation de Saint Mary’s;

 l’ajout du point 10.5 intitulé Laissez-passer de transport en
commun pour les réfugiés syriens – Exemptions en période de
pointe;

 l’ajout du point 10.6 intitulé Parcelle de terrain du 1213, rue
Regent – projet d’acquisition;

 l’ajout du point 10.7 intitulé Convention collective
provisoire – section locale 3864 du SCFP

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Adoption de l’ordre du jour

PROCLAMATION

Le maire Brad Woodside lit la proclamation suivante :

Proclamation

MOIS DE L’ALPHABÉTISATION DES ADULTES –
AVRIL 2016

ATTENDU QUE l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation,
la science et la culture (UNESCO) a déclaré que
l’alphabétisme suppose une continuité de
l’apprentissage pour permettre aux personnes
d’atteindre leurs objectifs, de développer leurs
connaissances et leur potentiel et de participer
pleinement à la vie de leur communauté et de la
société tout entière;

ATTENDU QUE l’alphabétisme est un besoin fondamental dans tous
les aspects de la vie moderne comme la santé et la
sécurité, l’éducation, l’emploi et le développement
de l’enfant;

ATTENDU QUE plus de 50 % des adultes au Nouveau-Brunswick
ont des compétences en littératie inférieures au
niveau souhaitable pour évoluer efficacement dans

Proclamation du mois de
l’alphabétisation des adultes
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la société d’aujourd’hui;

ATTENDU QUE la Journée de l’alphabétisation au Nouveau-
Brunswick se tiendra le mercredi 20 avril 2016 et
s’inscrit dans la volonté du gouvernement
provincial de favoriser l’apprentissage continu et de
promouvoir et de soutenir la littératie;

ATTENDU QUE Laubach Literacy Fredericton représente, par le
travail de ses bénévoles, une ressource
communautaire efficace en offrant des services de
tutorat individuels, confidentiels et gratuits à plus
de 2 000 apprenants adultes depuis 1978;

ATTENDU QU’ à compter du 4 avril, Laubach Literacy Fredericton
exercera ses activités sous le nom de Adult Literacy
Fredericton afin de communiquer plus clairement
sa mission;

ATTENDU QU’ on peut améliorer les taux d’alphabétisation des
adultes en sensibilisant la population et en
soutenant des ressources communautaires comme
Adult Literacy Fredericton;

ATTENDU QUE l’alphabétisation des adultes contribue largement à
faire en sorte que Fredericton soit une collectivité
plus productive et inclusive;

ATTENDU QUE l’honorable Jocelyne Roy Vienneau, lieutenante-
gouverneure du Nouveau-Brunswick, est une
ardente défenseure de l’alphabétisation et
présidente honoraire d’Adult Literacy Fredericton.

POUR CES MOTIFS, à titre de maire de la ville de Fredericton, je
proclame par la présente que le mois d’avril 2016
sera le mois de l’alphabétisation des adultes à
Fredericton.

COMMENTAIRES DE DAN HORSMAN RELATIFS À LA
PROCLAMATION DU MOIS DE L’ALPHABÉTISATION DES
ADULTES

M. Dan Horsman, au nom d’Adult Literacy Fredericton, souligne qu’il
est déplorable qu’il y ait encore aujourd’hui des adultes qui ont de la
difficulté à effectuer des exercices simples de lecture et d’écriture que
beaucoup d’entre nous trouvent évidents. Il précise que l’objectif de
l’organisme Adult Literacy Fredericton est de multiplier les efforts pour
sensibiliser la population à ce problème et d’offrir des ressources aux
personnes qui ont besoin d’aide.

Commentaires de Dan
Horsman relatifs à la
proclamation du mois de
l’alphabétisation des adultes
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En raison de leur absence de la séance du conseil municipal du
22 février 2016, au cours de laquelle les objections relatives à
l’arrêté no Z-5.88 ont été entendues, les conseillers Greg Ericson,
Stephen Chase et John MacDermid demandent à se retirer et se retirent
de la salle du conseil à 19 h 38.

Les conseillers
Greg Ericson,
Stephen Chase et
John MacDermid se retirent
de la salle du conseil.

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

328, rue Gibson –
modification de zonage
(Kevin McKinley) – arrêté
no Z-5.88

Adoption des conditions

Il est proposé par la conseillère Marilyn Kerton, appuyée par le
conseiller Steven Hicks, QUE soient adoptées les conditions
suivantes en application de l’article 39 de la Loi sur l’urbanisme
concernant une demande de modification de la Zone R-2 pour
permettre l’établissement d’un atelier de chantier au 328,
rue Gibson, comme le prévoit l’avant-projet d’arrêté no Z-5.88 :

Adoption des conditions

a) Le site doit être aménagé essentiellement de façon conforme au
plan II joint au rapport d’urbanisme 7/16, à la satisfaction de
l’agent d’aménagement.

b) Un plan final d’aménagement paysager et de stationnement doit
être fourni à la satisfaction de l’agent d’aménagement.

c) La voie d’accès est de l’entrée doit être fermée. Le
rétablissement de la bordure et du trottoir sera effectué par le
personnel de la Ville, aux frais du propriétaire/requérant.

d) Il faut terminer l’aménagement paysager et fermer la deuxième
entrée au plus tard le 1er août 2016.

e) Il est interdit d’entreposer à l’extérieur des marchandises ou de
l’équipement. Toutes les activités, les fonctions et les services
associés à l’atelier de chantier doivent avoir lieu à l’intérieur du
bâtiment.

f) L’affichage extérieur doit satisfaire aux exigences de l’article 6
de l’arrêté de zonage Z-5. Un permis d’affichage est nécessaire.

g) Des dispositifs antirefoulement doivent être installés à la
satisfaction du directeur, Ingénierie et opérations.

h) Toutes les servitudes nécessaires doivent être situées et conçues à
la satisfaction du directeur, Ingénierie et opérations, ainsi qu’être
concédées gratuitement à la Ville de Fredericton et à d’autres
fournisseurs de services publics.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

(Les conseillers Greg Ericson, Stephen Chase et John MacDermid sont
absents au moment du vote.)
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Troisième lecture de l’arrêté no Z-5.88

Il est proposé par la conseillère Marilyn Kerton, appuyée par le
conseiller Steven Hicks, QUE l’arrêté no Z-5.88, Arrêté modifiant
l’arrêté no Z-5 relatif au 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

(Les conseillers Greg Ericson, Stephen Chase et John MacDermid sont
absents au moment du vote.)

Lecture par numéro d’article
de l’arrêté no Z-5.88

L’arrêté no Z-5.88 est lu par numéro d’article et joint au présent procès-
verbal en tant qu’annexe 1.

Il est proposé par la conseillère Marilyn Kerton, appuyée par le
conseiller Steven Hicks, QUE l’arrêté no Z-5.88, Arrêté modifiant
l’arrêté no Z-5 relatif au zonage de The City of Fredericton, fasse
l’objet d’une troisième lecture par titre.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

(Les conseillers Greg Ericson, Stephen Chase et John MacDermid sont
absents au moment du vote.)

Troisième lecture de
l’arrêté no Z-5.88

Les conseillers Greg Ericson, Stephen Chase et John MacDermid
regagnent la salle du conseil à 19 h 40.

Les conseillers
Greg Ericson,
Stephen Chase et
John MacDermid regagnent
la salle du conseil.

MODIFICATION DU PLAN MUNICIPAL ET MODIFICATION
DE ZONAGE – LOTISSEMENTS DANS LA ZONE DE
SAUVEGARDE DU PATRIMOINE DE LA POINTE SAINTE-
ANNE (VILLE DE FREDERICTON) – ARRÊTÉS Z-1.41 ET Z-
5.89

Modification du plan
municipal et modification de
zonage – lotissements dans
la zone de sauvegarde du
patrimoine de la Pointe
Sainte-Anne (ville de
Fredericton) – arrêtés Z-1.41
et Z-5.89

Rapport du Comité consultatif sur l’urbanisme

Lors de sa réunion du 23 mars 2016, le Comité consultatif sur
l’urbanisme a examiné un rapport de la Division de la
planification urbaine relatif à des restrictions touchant le
lotissement de la zone de sauvegarde du patrimoine de la

Rapport du Comité
consultatif sur l’urbanisme
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Pointe Sainte-Anne qui nécessiteraient d’apporter des
modifications à l’arrêté no Z-5, Arrêté de zonage de The City of
Fredericton, et à l’arrêté no Z-1, Arrêté relatif à l’adoption d’un
plan municipal pour la ville de Fredericton.

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

IL EST RÉSOLU que soit reçu le rapport du Comité consultatif
sur l’urbanisme du 17 mars 2016 relatif à une demande de la Ville
de Fredericton concernant les lotissements dans la zone de
sauvegarde du patrimoine de la Pointe Sainte-Anne, et
l’approbation recommandée de l’option 3, Aucun changement à
l’arrêté no Z-5, Arrêté de zonage de The City of Fredericton, et à
l’arrêté no Z-1, Arrêté relatif à l’adoption d’un plan municipal pour
la ville de Fredericton comme l’indique le rapport
d’urbanisme 14/16.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

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 aux projets
d’arrêtés visant à modifier à la fois l’arrêté relatif au plan municipal (Z-
1) et l’arrêté de zonage (Z-5) dans le but d’imposer des restrictions
touchant les lotissements dans la zone de sauvegarde du patrimoine de
la Pointe Sainte-Anne.

La secrétaire municipale adjointe déclare que le bureau de la secrétaire
municipale a reçu quatre lettres d’objection à ce sujet.

Audience publique

PRÉSENTATIONS PUBLIQUES RELATIVES AUX
LOTISSEMENTS DANS LA ZONE DE SAUVEGARDE DU
PATRIMOINE DE LA POINTE SAINTE-ANNE

Des représentants du public mentionnent les trois options suivantes lors
de leur présentation, comme l’indique le rapport d’urbanisme :

Option 1 : (s’applique à toute la zone de sauvegarde du patrimoine)

Que le paragraphe 8.4(3) de l’arrêté no Z-5, Arrêté de zonage de The
City of Fredericton, soit modifié par l’ajout de ce qui suit :

« De plus, les règles suivantes s’appliquent :

(a) Malgré l’alinéa 8.4(4)(b), la façade de tous les lots situés dans la

Présentations publiques
relatives aux lotissements
dans la zone de sauvegarde
du patrimoine de la Pointe
Sainte-Anne
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zone de sauvegarde du patrimoine de la Pointe Sainte-Anne, indiqués à
l’annexe 6a, doit être de 35 mètres au minimum. »

Que le paragraphe 8.5(3) de l’arrêté no Z-5, Arrêté de zonage de The
City of Fredericton, soit modifié par la suppression de « (i) » et son
remplacement par « (a) » et l’ajout de ce qui suit :

« (b) Malgré l’alinéa 8.4(4)(b), le sous-alinéa 8.5(4)(1)(b) et le sous-
alinéa 8.5(4)(2)(b), la façade de tous les lots situés dans la zone de
sauvegarde du patrimoine de la Pointe Sainte-Anne, indiqués à
l’annexe 6a, doit être de 35 mètres au minimum. »

Que l’article 20 de l’arrêté no Z-5, Arrêté de zonage de The City of
Fredericton, soit modifié par l’ajout d’une nouvelle « Annexe 6a – Zone
de sauvegarde du patrimoine de la Pointe Sainte-Anne »,
conformément à la carte ci-jointe.

Modification connexe du plan municipal :

Que l’article 2.5.2 de l’arrêté no Z-1, Arrêté relatif à l’adoption d’un
plan municipal pour la ville de Fredericton, soit modifié par l’ajout de
ce qui suit :

« Contrôle des lotissements dans la zone de sauvegarde du patrimoine
de la Pointe Sainte-Anne

(23) Le conseil municipal a pour politique d’interdire la création de
nouveaux lots dont la façade est inférieure à 35 mètres dans la zone de
sauvegarde du patrimoine de la Pointe Sainte-Anne. »

Option 2 : (s’applique uniquement au secteur de la rue Waterloo
ayant une importance historique)

Que le paragraphe 8.4(3) de l’arrêté no Z-5, Arrêté de zonage de The
City of Fredericton, soit modifié par l’ajout de ce qui suit :

« De plus, les règles suivantes s’appliquent :

(a) Malgré l’alinéa 8.4(4)(b), la façade de tous les lots donnant sur la
rue Waterloo entre l’avenue University et la rue Alexandra, indiqués à
l’annexe 6a, doit être de 35 mètres au minimum. »

Que le paragraphe 8.5(3) de l’arrêté no Z-5, Arrêté de zonage de The
City of Fredericton, soit modifié par la suppression de « (i) » et son
remplacement par « (a) » et l’ajout de ce qui suit :

(b) Malgré l’alinéa 8.4(4)(b), le sous-alinéa 8.5(4)(1)(b) et le sous-
alinéa 8.5(4)(2)(b), la façade de tous les lots donnant sur la
rue Waterloo entre l’avenue University et la rue Alexandra, indiqués à
l’annexe 6a, doit être de 35 mètres au minimum. »
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Que l’article 20 de l’arrêté no Z-5, Arrêté de zonage de The City of
Fredericton, soit modifié par l’ajout d’une nouvelle « Annexe 6a – Rue
Waterloo historique », conformément à la carte ci-jointe.

Modification connexe du plan municipal (facultatif) :

Que l’article 2.5.2 de l’arrêté no Z-1, Arrêté relatif à l’adoption d’un
plan municipal pour la ville de Fredericton, soit modifié par l’ajout de
ce qui suit :

« Contrôle des lotissements sur la rue Waterloo

(23) Le conseil municipal a pour politique d’interdire la création de
nouveaux lots dont la façade est inférieure à 35 mètres sur la
rue Waterloo entre l’avenue University et la rue Alexandra. »

Option 3 :

Aucun changement à l’arrêté no Z-5, Arrêté de zonage de The City of
Fredericton, et à l’arrêté no Z-1, Arrêté relatif à l’adoption d’un plan
municipal pour la ville de Fredericton.

Présentation publique

M. Richard Bird, au nom de Fredericton Heritage Trust, s’adresse aux
membres du conseil pour appuyer l’option 1. M. Bird fait observer que
la ligne de façade de 35 mètres proposée n’est pas idéale, mais n’en est
pas moins acceptable. Il indique qu’il est opposé à la recommandation
du Comité consultatif sur l’urbanisme de n’apporter « aucun
changement », et presse le conseil de privilégier plutôt l’option 1
recommandée par le personnel municipal.

Marcello Battilana, gestionnaire, Planification urbaine, présente à la
demande du conseil un résumé des événements qui ont fait en sorte que
cette question soit portée à l’attention du conseil :

- Une fois que le dossier du 58, rue Waterloo a été conclu, le
conseil a demandé au personnel de définir une série
d’options à envisager pour l’avenir.

- Lors de la réunion du Comité d’aménagement qui a suivi,
des membres du personnel ont soumis différentes options à
l’examen du Comité. Le Comité a présenté le rapport à une
réunion du comité plénier pour que tous les membres du
conseil puissent en prendre connaissance.

- Le conseil agissant en comité a demandé au personnel
d’embaucher un consultant pour entreprendre une
consultation publique.

- On a planifié une séance de consultation publique et
envoyé un avis de convocation à tous les résidents de la
zone de sauvegarde de la Pointe Sainte-Anne. La réunion a
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également été annoncée dans les journaux et dans les
médias sociaux comme Twitter et Facebook.

- Environ 47 personnes ont assisté à la réunion; par la suite,
le consultant a rédigé un rapport décrivant le consensus qui
s’est dégagé des commentaires recueillis. Le rapport a
ensuite été présenté à la réunion du comité plénier.
L’option 1 était toujours l’option privilégiée (ligne de
façade requise de 35 mètres dans toute la zone de
sauvegarde de la Pointe Sainte-Anne).

Le maire fait remarquer que c’est la conséquence de ce qui est arrivé
avec le 58, rue Waterloo, et se demande si les résidents craignent
maintenant que les changements proposés s’appliquent à un secteur
plus étendu que la rue Waterloo.

M. Battilana répond que l’option 1 est l’option la plus restrictive et que,
si elle est mise en œuvre, toutes les demandes de lotissement dans la
zone de sauvegarde nécessiteraient une modification de l’arrêté relatif
au plan municipal et de l’arrêté de zonage. Le processus d’approbation
passerait ainsi de l’agent d’aménagement au conseil. Le nouveau
processus serait beaucoup plus détaillé et exigerait plus de temps.

Pour Mark Jarman, la modification proposée par le personnel (option 1)
est le reflet direct d’un vaste travail communautaire qui a été accompli.
Il se dit surpris que le Comité consultatif sur l’urbanisme n’en ait pas
tenu compte. M. Jarman demande au conseil d’appuyer l’option 1.

Robert Marsh, qui représente le diocèse anglican, dit ne pas voir en
quoi l’option 1 ou 2 sert l’intérêt public mais, si elle doit choisir,
l’Église préférerait l’option 2.

Eric Price fait remarquer que, comme promoteur et comme
contribuable, il pense que l’option 1 aurait une incidence sur l’assiette
fiscale de la Ville pendant des années, car la construction d’habitations
neuves dans le secteur serait compromise. M. Price souligne que,
compte tenu de la conjoncture économique, le conseil serait mal avisé
de prendre des décisions qui auraient pour effet de freiner le
développement de la ville. M. Price estime que d’autres discussions et
commentaires sont peut-être nécessaires, car il se rappelle que, dans le
cas du 58, rue Waterloo, la controverse avait trait davantage au style de
maison qu’à la ligne de façade.

Jacqueline Low affirme que les restrictions touchant la ligne de façade
étaient bel et bien au cœur des débats lors de la séance de consultation
publique et non le style des maisons à construire. Elle signale que les
intervenants concernés lors de cette réunion approuvaient presque
unanimement la motion 1 dont il est question aujourd’hui. Mme Low se
dit perplexe, inquiète et dégoûtée que le Comité consultatif sur
l’urbanisme ait choisi de ne pas tenir compte de cette affirmation claire
de l’intérêt public et qu’il s’incline au contraire devant les intérêts
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privés de quelques promoteurs en recommandant de voter contre cet
aménagement. Mme Low presse les conseillers d’écouter leurs électeurs,
de reconnaître la valeur de la zone patrimoniale pour la ville et la rue
Waterloo. Elle ajoute que la rue Waterloo est un actif irremplaçable qui
n’a rien à gagner de la construction sur des terrains intercalaires.

Gary Bowden se dit impressionné par la façon dont le conseil municipal
exerce et continue d’exercer ses activités. M. Bowden déclare qu’on a
suivi un processus et consulté la population. Il presse le conseil de
donner suite à la volonté des citoyens en n’approuvant pas l’option
présentée ce soir (option 3).

Louis Youssef indique que, comme promoteur habitant la ville depuis
25 ans, il s’oppose aux modifications proposées qui sont trop
restrictives, selon lui, et qui empêcheraient tout aménagement futur
dans le secteur.

Jack Youssef se dit préoccupé par le processus et le temps perdu à gérer
les réactions des citoyens qui s’opposent à la décision du Comité
consultatif sur l’urbanisme. M. Youssef précise que la construction sur
des terrains intercalaires contribue à grossir l’assiette fiscale et est
nécessaire pour la croissance de la ville.

Heather O’Connell indique que, le 7 mars dernier, elle a été avisée de
l’intention du Comité consultatif sur l’urbanisme d’examiner cette
demande, et s’étonne que la demande ait progressé autant sans qu’elle
le sache. Elle mentionne que, d’après ses recherches, il y avait, en plus
des trois options proposées dans le rapport du personnel municipal à
l’intention du Comité consultatif sur l’urbanisme, une quatrième option
qui consistait à envisager d’autres solutions. Mme O’Connell demande
ce qui est arrivé à cette dernière option. Elle se dit déçue d’avoir
manqué les consultations publiques qui ont mené aux options à l’étude,
car ce n’est qu’à la lecture de la lettre du 7 mars qu’elle a pris
conscience de toutes les répercussions de l’option envisagée
aujourd’hui. Elle est d’avis que l’on doit se pencher davantage sur cette
question et demande au conseil de ne pas appuyer l’option présentée ce
soir.

Benjamin Peach explique que sa maison actuelle avait plus de 100 ans
lorsqu’il l’a achetée et que, depuis, il a effectué d’importantes
rénovations pour améliorer sa propriété parce qu’il en est très fier. Il
ajoute qu’il n’a pas l’intention à l’heure actuelle de lotir sa propriété,
mais qu’il aimerait savoir qu’il peut le faire si jamais il devait en arriver
là. M. Peach précise qu’il sait que l’audience publique porte sur la zone
patrimoniale de Pointe Sainte-Anne, mais il ajoute qu’il y a beaucoup
d’autres vieilles maisons dans la ville et il se demande si le conseil a
l’intention de stopper l’aménagement dans tous les secteurs de la ville
pour protéger la valeur patrimoniale de toutes les maisons anciennes.
M. Peach fait savoir qu’il n’approuve pas l’option à l’étude, car elle
représenterait un frein pour l’aménagement dans le secteur, et il estime
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préférable d’encourager les gens à s’installer dans le secteur plutôt que
de leur imposer des contraintes.

Abby Paige indique qu’elle habite dans la zone de sauvegarde et qu’elle
a une vision différente de la sauvegarde du secteur. Pour elle, ce n’est
pas une question de construire ou de s’abstenir de transformer les
maisons, mais bien de préserver l’avenir du secteur. Elle affirme que la
ville ne peut croître que si on permet à la croissance de se produire.
Mme Paige ajoute qu’elle ne veut pas que le conseil limite la capacité de
croissance de la ville et lui demande de ne pas appuyer l’option à
l’étude.

Jackie Webster presse le conseil d’appuyer l’option 1 recommandée par
le personnel, car elle croit que la zone de sauvegarde de la Pointe
Sainte-Anne doit être protégée et valorisée.

Le maire se dit très impressionné par la civilité des échanges durant
l’audience publique. Il explique ensuite le processus de lecture des
arrêtés.

Première et deuxième lectures de l’arrêté no Z-1.41

Il est proposé par la conseillère Kate Rogers, appuyée par le
conseiller Dan Keenan, QUE l’arrêté no Z-1.41, Arrêté modifiant
l’arrêté no Z-1 relatif à l’adoption d’un plan municipal pour la ville
de Fredericton, fasse l’objet d’une première lecture par titre.

À ce sujet :

Le conseiller Randy Dickinson remercie tous les participants pour le
respect dont ils ont fait preuve pendant l’audience publique. Le
conseiller fait remarquer que, lorsque les Kranat ont décidé de suivre le
processus de lotissement de leur propriété au 58, rue Waterloo, il les a
appuyés, car ils ne faisaient rien de mal. Il ajoute que la mesure que
veut prendre le conseil en imposant une ligne de façade de 35 mètres
est trop restrictive et que, par conséquent, il n’appuierait pas les projets
d’arrêtés ce soir. Le conseiller Randy Dickinson affirme que la ville
doit avoir la possibilité de croître et de prospérer et que de meilleures
lignes directrices sur l’aménagement sont nécessaires pour favoriser
cette croissance.

La motion initiale est mise aux voix et déclarée ADOPTÉE AVEC
DISSIDENCE, le conseiller Randy Dickinson ayant voté contre.

Première lecture de l’arrêté
no Z-1.41
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Il est proposé par la conseillère Kate Rogers, appuyée par le
conseiller Dan Keenan, QUE l’arrêté no Z-1.41, Arrêté modifiant
l’arrêté no Z-1 relatif à l’adoption d’un plan municipal pour la ville
de Fredericton, fasse l’objet d’une deuxième lecture par titre.

ADOPTÉE AVEC DISSIDENCE,
le conseiller Randy Dickinson ayant voté contre.

Deuxième lecture de
l’arrêté no Z-1.41

Première et deuxième lectures de l’arrêté no Z-5.89

Il est proposé par la conseillère Kate Rogers, appuyée par le
conseiller Dan Keenan, QUE l’arrêté no Z-5.89, Arrêté modifiant
l’arrêté no Z-5 relatif au zonage de The City of Fredericton, fasse
l’objet d’une première lecture par titre.

ADOPTÉE AVEC DISSIDENCE,
le conseiller Randy Dickinson ayant voté contre.

Première lecture de l’arrêté
no Z-5.89

Il est proposé par le conseiller Mike O’Brien, appuyé par le
conseiller Dan Keenan, QUE l’arrêté no Z-5.89, Arrêté modifiant
l’arrêté no Z-5 relatif au zonage de The City of Fredericton, fasse
l’objet d’une deuxième lecture par titre.

ADOPTÉE AVEC DISSIDENCE,
le conseiller Randy Dickinson ayant voté contre.

Deuxième lecture de
l’arrêté no Z-5.89

INTERRUPTION DE LA SÉANCE

Sur l’ordre de Monsieur le maire Brad Woodside, la séance est
interrompue à 20 h 55.

La séance reprend à 21 h.

Interruption de la séance

Le conseiller Mike O’Brien se retire de la salle du conseil après
l’interruption de la séance à 20 h 55 et ne revient pas.

Le conseiller Mike O’Brien
se retire de la salle du
conseil à 20 h 55.

ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX

Il est proposé par le conseiller Dan Keenan, appuyé par le
conseiller Stephen Chase, QUE les procès-verbaux des séances
ordinaires du conseil tenues le 8 février 2016 et le 22 février 2016
soient approuvés sans modification.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Adoption des procès-
verbaux
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PROCLAMATIONS

Le maire Brad Woodside lit les proclamations suivantes :

Proclamations

MOIS DE LA JONQUILLE

ATTENDU QU’un Canadien reçoit un diagnostic de cancer toutes les
trois minutes;

ATTENDU QUE la Société canadienne du cancer travaille à
éradiquer tous les cancers et à améliorer la qualité
de vie des gens qui vivent avec le cancer;

ATTENDU QUE le Mois de la jonquille est une occasion pour les
gens de Fredericton de manifester leur soutien à la
lutte contre le cancer;

POUR CES MOTIFS, je, Brad Woodside, maire de la Ville de
Fredericton, proclame par la présente le mois
d’avril 2016 Mois de la jonquille, et j’encourage
vivement tous les résidents de Fredericton à
continuer de reconnaître et de soutenir la Société
canadienne du cancer et la lutte contre le cancer.

Proclamation du Mois de la
jonquille

13E JOURNÉE ANNUELLE DES SOINS INFIRMIERS EN
ONCOLOGIE DU CANADA

ATTENDU QUE les infirmières en oncologie s’engagent à fournir
des soins en oncologie de qualité;

ATTENDU QUE les infirmières en oncologie ont fait preuve
d’excellence sur le plan des soins aux patients, de
l’enseignement, de la recherche, de l’administration
et de la formation dans le domaine des soins
infirmiers en oncologie;

ATTENDU QUE les infirmières en oncologie œuvrent à la
sensibilisation du public en ce qui a trait à la
prévention et au traitement du cancer.

POUR CES MOTIFS, je, Brad Woodside, maire de la ville de
Fredericton, proclame par la présente le 5 avril 2016
Journée annuelle des soins infirmiers en oncologie
du Canada, et j’invite tous les résidents de
Fredericton à se joindre à la célébration et à
participer aux activités visant à reconnaître l’apport
particulier des infirmières en oncologie au bien-être
public.

Proclamation de la
13e Journée annuelle des
soins infirmiers en oncologie
du Canada
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COMMENTAIRES DU VÉRIFICATEUR SHANE SNOW –
ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS VÉRIFIÉS DE 2015 DE LA
VILLE DE FREDERICTON

Shane Snow, partenaire associé chez Ernest & Young, s’adresse au
conseil et fait les commentaires suivants sur les états financiers de la
Ville :

 Les états financiers représentent la situation financière de la
Ville et les résultats des activités de l’exercice 2015.

 La vérification a été menée conformément aux normes de
vérification canadiennes.

 La collaboration du personnel municipal a été excellente.
 Une opinion de vérification sans réserve a été émise en lien

avec les états financiers de la Ville.

Commentaires du
vérificateur Shane Snow –
États financiers consolidés
vérifiés de 2015 de la Ville
de Fredericton

RAPPORT DU COMITÉ DES FINANCES ET DE
L’ADMINISTRATION

Le rapport suivant du Comité des finances et de l’administration est
présenté.

Rapport du Comité des
finances et de
l’administration

ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS VÉRIFIÉS DE 2015

Il est proposé par le conseiller Greg Ericson, appuyé par le
conseiller Bruce Grandy, QUE les états financiers consolidés
vérifiés de 2015 de la Ville de Fredericton soient adoptés.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

États financiers consolidés
vérifiés de 2015

625, RUE PROSPECT – LOTISSEMENT (J. A. PROPERTIES
CORPORATION)

Lors de sa réunion du 23 mars 2016, le Comité consultatif sur
l’urbanisme a examiné une recommandation du personnel ayant trait à
une demande de J. A Properties Corporation visant à créer sept (7) lots
dans une zone à usages mixtes 3 (MX-3) accessibles par une nouvelle
voie publique au 625, rue Prospect.

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

IL EST RÉSOLU que les 8 % prévus pour affectation de terres
publiques, en ce qui a trait à la demande de lotissement visant à
créer sept (7) lots dans une zone à usages mixtes 3 (MX-3)
accessibles par une nouvelle voie publique au 625, rue Prospect,

625, rue Prospect –
Lotissement (J. A. Properties
Corporation)
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soient reçus à la fois sous forme de terrains comme l’indique le
plan II et en espèces ET que l’emplacement de la nouvelle voie
publique soit approuvé comme l’indique le plan II.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Le plan II est joint au présent procès-verbal en tant qu’annexe 2.

1250, RUE PROSPECT – LOTISSEMENT ET ASSENTIMENT
DU CONSEIL (VILLE DE FREDERICTON)

Lors de sa réunion du 23 mars 2016, le Comité consultatif sur
l’urbanisme s’est penché sur une recommandation du personnel
concernant une demande de lotissement déposée par la Ville de
Fredericton pour ajouter une parcelle de terrain au droit de passage
public au 1250, rue Prospect.

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

IL EST RÉSOLU que soit approuvée la demande de lotissement
présentée par la Ville de Fredericton afin d’ajouter une parcelle de
terrain au droit de passage public au 1250, rue Prospect;

IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU que le plan final de lotissement
préparé par WSP et intitulé Crombie Developments Limited
Subdivision 2016-1, Regent/Prospect Streets, City of Fredericton,
County of York, Province of New Brunswick, reçoive l’assentiment
du conseil conformément au paragraphe 56(2) de la Loi sur
l’urbanisme.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

1250, rue Prospect –
Lotissement et assentiment
du conseil (Ville de
Fredericton)

DATES DES AUDIENCES PUBLIQUES – 155, RUE KING ET 31,
COUR FOREST ACRES

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

IL EST RÉSOLU que le conseil municipal de la Ville de
Fredericton ordonne par la présente que les demandes
d’aménagement visant le 155, rue King et le 31, cour Forest Acres
soient transmises au Comité consultatif sur l’urbanisme lors de sa
réunion du 20 avril 2016 afin de connaître son opinion; que les
dispositions de l’article 68 de la Loi sur l’urbanisme régissant la

Dates des audiences
publiques – 155, rue King et
31, cour Forest Acres
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procédure d’avis au public soient respectées; que la résolution
appropriée visant à modifier les conditions et l’arrêté approprié
visant à modifier l’arrêté no Z-5, Arrêté de zonage de The City of
Fredericton, soient préparés; et que le conseil municipal examine
les objections ou les appuis aux projets d’arrêtés visant le 155, rue
King et le 31, cour Forest Acres lors de sa séance ordinaire qui
aura lieu le lundi 25 avril 2016 à 19 h 30 dans la salle du conseil
municipal de l’hôtel de ville.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

RAPPORTS DU COMITÉ DES TRANSPORTS

Les rapports suivants du Comité des transports sont présentés.

Rapports du Comité des
transports

MODIFICATION DES RESTRICTIONS AU STATIONNEMENT
– RUE SCULLY (MODIFICATION DE L’ARRÊTÉ No T-1,
ARRÊTÉ VISANT À RÉGLEMENTER LA CIRCULATION)

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

IL EST RÉSOLU QUE le conseil municipal de Fredericton autorise
et ordonne la préparation, par le Service juridique, de l’arrêté
approprié qui modifiera l’arrêté no T-1, Arrêté visant à réglementer
la circulation, en vue de restreindre le stationnement du côté nord
de la rue Scully.

À ce sujet :

La conseillère Kate Rogers explique que la rue Scully est une rue
étroite qui n’est pas conçue pour permettre le stationnement des deux
côtés. Elle se réjouit que le secteur attire davantage de personnes mais
considère que cela devient dangereux. Elle signale qu’une étude sur le
stationnement est en cours et que celle-ci devrait porter sur le problème
de stationnement dans le secteur résidentiel en général.

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

Modification des
restrictions au stationnement
– rue Scully (modification
de l’arrêté no T-1, Arrêté
visant à réglementer la
circulation)

DÉROGATION À L’ARRÊTÉ No S-13 – ARRÊTÉ
CONCERNANT LES NUISANCES SONORES

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

Dérogation à l’arrêté no S-
13 – Arrêté concernant les
nuisances sonores
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IL EST RÉSOLU que le conseil municipal de Fredericton accorde
par la présente une dérogation au paragraphe 1.03 (f) à l’arrêté
no S-13, Arrêté concernant les nuisances sonores, pour permettre au
ministère des Transports et de l’Infrastructure du Nouveau-
Brunswick, ainsi qu’à ses agents, à ses entrepreneurs, à ses
fonctionnaires, à ses employés, à ses travailleurs et à toute autre
personne agissant sous son autorité ou avec sa permission, de
procéder à des réparations sur la rue Regent durant la nuit et tous
les dimanches entre le 1er juin 2016 et le 31 août 2016.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

ARRÊTÉ No A-6.2, ARRÊTÉ MODIFIANT L’ARRÊTÉ No A-6
CONCERNANT LE TABLEAU D’EFFECTIFS DU SERVICE DE
POLICE DE FREDERICTON

Arrêté no A-6.2

Première et deuxième lectures de l’arrêté no A-6.2

Il est proposé par le conseiller Greg Ericson, appuyé par le
conseiller Stephen Chase, QUE l’arrêté no A-6.2, Arrêté modifiant
l’arrêté no A-6 concernant le tableau d’effectifs du service de police
de Fredericton, fasse l’objet d’une première lecture par titre.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Première lecture de
l’arrêté no A-6.2

Il est proposé par le conseiller Greg Ericson, appuyé par le
conseiller Stephen Chase, QUE l’arrêté no A-6.2, Arrêté modifiant
l’arrêté no A-6 concernant le tableau d’effectifs du service de police
de Fredericton, fasse l’objet d’une deuxième lecture par titre.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Deuxième lecture de
l’arrêté no A-6.2

ARRÊTÉ NO T-1.77, ARRÊTÉ MODIFIANT L’ARRÊTÉ NO T-1
VISANT À RÉGLEMENTER LA CIRCULATION
(RESTRICTIONS AU STATIONNEMENT SUR LA RUE
SCULLY)

Arrêté no T-1.77, Arrêté
modifiant l’arrêté no T-1
visant à réglementer la
circulation (restrictions au
stationnement sur la rue
Scully)

Première et deuxième lectures de l’arrêté no T-1.77

Il est proposé par le conseiller John MacDermid, appuyé par la
conseillère Kate Rogers, QUE l’arrêté no T-1.77, Arrêté modifiant
l’arrêté no T-1 visant à réglementer la circulation, fasse l’objet d’une
première lecture par titre.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Première lecture de
l’arrêté no T-1.77
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Il est proposé par le conseiller John MacDermid, appuyé par la
conseillère Kate Rogers, QUE l’arrêté no T-1.77, Arrêté modifiant
l’arrêté no T-1 visant à réglementer la circulation, fasse l’objet d’une
deuxième lecture par titre.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Deuxième lecture de
l’arrêté no T-1.77

PLAN MUNICIPAL ET ARRÊTÉ DE ZONAGE –
MODIFICATIONS D’ORDRE ADMINISTRATIF (VILLE DE
FREDERICTON)

Rapport du Comité consultatif sur l’urbanisme

Lors de sa réunion du 23 mars 2015, le Comité consultatif sur
l’urbanisme s’est penché sur une recommandation du personnel
concernant des modifications du libellé et des modifications des plans
de zonage touchant à la fois le plan municipal et l’arrêté de zonage de la
ville de Fredericton.

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

IL EST RÉSOLU que soit reçu le rapport du Comité consultatif
sur l’urbanisme du 17 mars 2016 concernant une modification de
l’Annexe A et diverses modifications du libellé de l’arrêté noZ-1,
Arrêté relatif à l’adoption d’un plan municipal pour la ville de
Fredericton, diverses modifications du libellé de l’arrêté no Z-5,
Arrêté relatif au zonage de The City of Fredericton, de même que des
modifications des plans de zonage, comme le mentionne la note de
service du 4 février 2016.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Plan municipal et arrêté de
zonage – Modifications
d’ordre administratif (Ville
de Fredericton)

Rapport du Comité
consultatif sur l’urbanisme –
Modifications d’ordre
administratif

Audience publique

Une audience publique a lieu dans la salle de conseil de l’hôtel de ville
afin d’entendre les objections et les appuis aux projets de modification
d’ordre administratif de l’arrêté de zonage et du plan municipal.

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

Audience publique –
Modifications d’ordre

administratif
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Première et deuxième lectures de l’arrêté no Z-1.39

Il est proposé par le conseiller Stephen Chase, appuyé par le maire
suppléant Eric Megarity, QUE l’arrêté no Z-1.39, Arrêté modifiant
l’arrêté no Z-1 relatif à l’adoption d’un plan municipal pour la ville
de Fredericton, fasse l’objet d’une première lecture par titre.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Première lecture de l’arrêté
no Z-1.39

Il est proposé par le conseiller Stephen Chase, appuyé par le maire
suppléant Eric Megarity, QUE l’arrêté no Z-1.39, Arrêté modifiant
l’arrêté no Z-1 relatif à l’adoption d’un plan municipal pour la ville
de Fredericton, fasse l’objet d’une deuxième lecture par titre.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Deuxième lecture de
l’arrêté no Z-1.39

Première et deuxième lectures de l’arrêté no Z-5.82

Il est proposé par le conseiller Stephen Chase, appuyé par le maire
suppléant Eric Megarity, QUE l’arrêté no Z-5.82, Arrêté modifiant
l’arrêté no Z-5 relatif au 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-5.82

Il est proposé par le conseiller Stephen Chase, appuyé par le maire
suppléant Eric Megarity, QUE l’arrêté no Z-5.82, Arrêté modifiant
l’arrêté no Z-5 relatif au 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-5.82

PLACE BOBAK – REZONAGE, LOTISSEMENT ET
ASSENTIMENT DU CONSEIL (WEST HILLS GOLF LTD.) –
ARRÊTÉ No Z-5.91

Place Bobak – Rezonage,
lotissement et assentiment
du conseil (West Hills Golf
Ltd.) – Arrêté no Z-5.91

Rapport du Comité consultatif sur l’urbanisme

Lors de sa réunion du 23 mars 2016, le Comité consultatif sur
l’urbanisme s’est penché sur une demande de West Hills Golf Ltd.
visant à changer le zonage d’une parcelle du NID 75498014, Place
Bobak, située dans le nœud 7 de la zone d’aménagement intégré de
West Hills, qui passerait de zone multirésidentielle 2 (MR-2) à zone
résidentielle 5 (R-5), et à créer 25 nouveaux terrains à bâtir résidentiels,
sous réserve de certaines conditions.

Rapport du CCU – Place
Bobak
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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 soit reçu le rapport du Comité consultatif
sur l’urbanisme du 17 mars 2016, relatif à une demande de West
Hills Golf Ltd. visant à changer le zonage d’une parcelle du
NID 75498014, Place Bobak, située dans le nœud 7 de la zone
d’aménagement intégré de West Hills, qui passerait de zone
multirésidentielle 2 (MR-2) à zone résidentielle 5 (R-5), et à créer
25 nouveaux terrains à bâtir résidentiels;

IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU que le plan de lotissement
préparé par Hill Bros. et intitulé West Hills – Phase III 2015 Bobak
Place Residences, City of Fredericton, York County, Province of New
Brunswick reçoive l’assentiment du conseil conformément au
paragraphe 56(2) de la Loi sur l’urbanisme.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Audience publique

Une audience publique se tient dans la salle du conseil de l’hôtel de
ville pour entendre les objections et les appuis relatifs au projet de
modification de l’arrêté de zonage en ce qui concerne la demande de
modification du zonage pour la propriété située à la Place Bobak.

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

Audience publique – Place
Bobak

Première et deuxième lectures de l’arrêté no Z-5.91

Il est proposé par le conseiller Bruce Grandy, appuyé par le
conseiller Dan Keenan, QUE l’arrêté no Z-5.91, Arrêté modifiant
l’arrêté nº Z-5 relatif au 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-5.91

Il est proposé par le conseiller Bruce Grandy, appuyé par le
conseiller Dan Keenan, QUE l’arrêté no Z-5.91, Arrêté modifiant
l’arrêté nº Z-5, relatif au 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-5.91
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279, RUE REGENT – MODIFICATION DE ZONAGE (JOHN ET
MONICA ANTWORTH) – ARRÊTÉ No Z-5.92

279, rue Regent –
Modification de zonage
(John et Monica Antworth) –
Arrêté no Z-5.92

Rapport du Comité consultatif sur l’urbanisme

Lors de sa réunion du 23 mars 2016, le Comité consultatif sur
l’urbanisme s’est penché sur une demande de John et Monica Antworth
visant à modifier la zone de lotissement résidentielle 2 (TP-2) pour
permettre une maison de chambres pour touristes dans une habitation à
deux logements au 279, rue Regent, sous réserve de certaines
conditions.

Il est proposé par la conseillère Kate Rogers, appuyée 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 17 mars 2016, concernant une demande de
John et Monica Antworth visant à modifier la zone de lotissement
résidentielle 2 (TP-2) pour permettre une maison de chambres pour
touristes dans une habitation à deux logements au 279, rue Regent.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Rapport du CCU – 279, rue
Regent

Audience publique

Une audience publique se tient dans la salle du conseil de l’hôtel de
ville pour entendre les objections et les appuis relatifs au projet de
modification de l’arrêté de zonage en ce qui concerne la demande de
modification de zonage pour la propriété située au 279, rue Regent.

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

Audience publique –
279, rue Regent

Première et deuxième lectures de l’arrêté no Z-5.92

Il est proposé par la conseillère Kate Rogers, appuyée par le
conseiller Greg Ericson, QUE l’arrêté no Z-5.92, Arrêté modifiant
l’arrêté no Z-5 relatif au 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-5.92
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Il est proposé par la conseillère Kate Rogers, appuyée par le
conseiller Greg Ericson, QUE l’arrêté no Z-5.92, Arrêté modifiant
l’arrêté no Z-5 relatif au 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-5.92

45, RUE BIGGS – MODIFICATION DE ZONAGE
(JANICE MONTGOMERY) ARRÊTÉ No Z-5.90 – REPORTÉ AU
11 AVRIL 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 la conseillère Kate Rogers, appuyée par le
conseiller Scott McConaghy, QUE la troisième lecture de
l’arrêté no Z-5.90, Arrêté modifiant l’arrêté no Z-5 relatif au zonage
de The City of Fredericton, soit reportée à la séance ordinaire du
conseil municipal du 11 avril 2016 en raison de l’absence de
quorum.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Arrêté no Z-5.90 – Motion
de report – Absence de
quorum (cinq conseillers
étaient absents lorsque les
objections ont été entendues
le 22 février 2016 et ne
pouvaient pas, par
conséquent, participer à la
troisième lecture)

PROLONGATION DE LA DATE DE LA CAMPAGNE
PRINTANIÈRE DE BISCUITS

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

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

IL EST RÉSOLU que les Guides du Canada soient autorisées à
vendre des biscuits porte-à-porte à Fredericton du dimanche
20 mars 2016 au vendredi 15 avril 2016.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Prolongation de la date de la
Campagne printanière de
biscuits

38E MARATHON ANNUEL DE FREDERICTON

Paul Lavoie, au nom du comité du marathon de Fredericton, a présenté
une demande en vue d’obtenir l’autorisation d’organiser le
38e marathon annuel de Fredericton le samedi 7 mai et le dimanche
8 mai 2016.

38e marathon annuel de
Fredericton
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Il est proposé par le conseiller John MacDermid, appuyé par le
conseiller Steven Hicks, QUE le conseil municipal adopte la
résolution suivante :

IL EST RÉSOLU que le comité du marathon de Fredericton soit
autorisé à tenir le marathon annuel de Fredericton et la course des
jeunes le samedi 7 mai et le dimanche 8 mai 2016 (le long des
parcours recommandés) sous réserve des recommandations du
personnel;

IL EST RÉSOLU que l’avocate de la municipalité soit autorisée à
rédiger l’arrêté approprié pour permettre l’interruption
temporaire de la circulation et la fermeture partielle des voies en
direction ouest du boulevard de la Pointe-Sainte-Anne entre son
extrémité à l’intersection des rues Queen et Regent et le passage
supérieur de la rue Westmorland, de 13 h à 15 h le samedi
7 mai 2016;

IL EST RÉSOLU que l’avocate de la municipalité soit autorisée à
rédiger l’arrêté approprié pour permettre l’interruption
temporaire de la circulation et la fermeture partielle de la rue
Aberdeen, entre son extrémité au sentier et son intersection avec la
rue Carleton, de la rue Carleton à la rue Needham, de la rue
Needham à la rue York, de la rue York à la rue Saunders, de la rue
Saunders à l’avenue Odell, de l’avenue Odell au chemin
Woodstock, du chemin Woodstock à la rue Brunswick, de la rue
Brunswick à la rue Church, de la rue Church à la rue Charlotte, de
la rue Charlotte au réseau de sentiers de la ville, de 7 h 45 à 10 h 30
(ou dès que le dernier participant aura franchi cette partie du
parcours) le dimanche 8 mai 2016.

IL EST RÉSOLU que l’avocate de la municipalité soit autorisée à
rédiger l’arrêté approprié pour permettre l’interruption
temporaire de la circulation et la fermeture partielle de la rue
Aberdeen, entre son extrémité au sentier et son intersection avec la
rue St. John, de la rue St. John entre le rang Churchill et l’avenue
McLeod, de l’avenue McLeod entre la rue St. John et la rue
Beaverbrook, de la rue Church entre le rang Churchill et la rue
Aberdeen, de 7 h à 15 h le dimanche 8 mai 2016.

IL EST AUSSI RÉSOLU QUE les exigences relatives à l’avis public
du paragraphe 187(6) de la Loi sur les municipalités soient
respectées et que le conseil municipal examine les oppositions au
projet d’arrêté lors de sa séance ordinaire qui aura lieu le
lundi 11 avril 2016 à 19 h 30 dans la salle du conseil municipal à
l’hôtel de ville.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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RAPPORTS DU COMITÉ PLÉNIER

Les rapports suivants du comité plénier sont présentés.

Rapports du comité plénier

ENTENTE SUR LES SERVICES GÉNÉRAUX (INCENDIE) –
PREMIÈRE NATION DE SAINT MARY’S (POINT
SUPPLÉMENTAIRE)

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, par la présente, l’entente sur les services généraux entre
la Ville de Fredericton et la Première Nation de Saint Mary’s,
relative à la prestation de services généraux (protection contre
l’incendie et, sur demande et selon un taux horaire, les services de
contrôle des animaux, de nettoyage des rues et d’égouts pluviaux)
dans la Réserve indienne Devon no 30 pour la période du
1er avril 2016 au 31 mars 2021 au coût annuel de 262 091 $,
268 127 $, 274 756 $, 281 572 $ et 288 678 $ pour un total sur cinq
(5) ans de 1 375 224 $;

IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE le maire et la secrétaire
municipale soient autorisés à signer l’entente sur les services
généraux et tous les autres documents juridiques nécessaires pour
faciliter cette résolution.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Entente sur les services
généraux (incendie) –
Première Nation de
Saint Mary’s (point
supplémentaire)

LAISSEZ-PASSER DE TRANSPORT EN COMMUN POUR LES
RÉFUGIÉS SYRIENS – EXEMPTIONS EN PÉRIODE DE
POINTE (POINT SUPPLÉMENTAIRE)

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

IL EST RÉSOLU que le conseil municipal de Fredericton autorise la
direction du transport en commun à accorder des exemptions aux
passagers syriens qui satisfont aux critères établis (éducation, emploi ou
soins médicaux) et qui doivent se déplacer pendant les heures de pointe
(entre 7 h et 9 h et entre 16 h et 18 h).

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Laissez-passer de transport
en commun pour les réfugiés
syriens – Exemptions en
période de pointe (point
supplémentaire)
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PARCELLE DE TERRAIN DU 1213, RUE REGENT – PROJET
D’ACQUISITION (POINT SUPPLÉMENTAIRE)

Il est proposé par le maire suppléant Eric Megarity, appuyé par la
conseillère Marilyn Kerton, QUE le conseil municipal adopte la
résolution suivante :

IL EST RÉSOLU que le conseil municipal de Fredericton autorise
l’acquisition d’un terrain de ±187 m2 au 1213, rue Regent (désigné
par le NID 75396200) pour la somme de soixante mille trois cent
quatre-vingt-dix dollars (60 390 $), sous réserve des taxes et des
conditions applicables, et que le maire et la secrétaire municipale
soient autorisés à signer les documents juridiques nécessaires à la
transaction.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Parcelle de terrain du 1213,
rue Regent – Projet
d’acquisition (point
supplémentaire)

CONVENTION COLLECTIVE PROVISOIRE – SECTION
LOCALE 3864 DU SCFP (POINT SUPPLÉMENTAIRE)

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
le maire et la secrétaire municipale à signer la convention collective
entre la Ville de Fredericton et la section locale 3864 du SCFP, qui
entre en vigueur le 1er janvier 2016 et prend fin le
31 décembre 2018.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Convention collective
provisoire – section
locale 3864 du SCFP (point
supplémentaire)

MODIFICATIONS D’ORDRE ADMINISTRATIF DE DIVERS
ARRÊTÉS

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

IL EST RÉSOLU QUE le conseil municipal de Fredericton autorise
la Division des services juridiques à préparer les arrêtés appropriés
pour modifier l’arrêté no R-6, Arrêté portant réglementation des
propriétaires et exploitants de taxi de the City of Fredericton, l’arrêté
no S-2, Arrêté concernant la prévention des incendies, l’arrêté no S-4,
Arrêté concernant le quai de la rue Regent; l’arrêté no S-9, Arrêté
visant à prévenir les nuisances; l’arrêté no S-11, Arrêté concernant le
contrôle des animaux; l’arrêté no S-13, Arrêté concernant les
nuisances sonores; l’arrêté no T-6, Arrêté concernant les autobus

Modifications d’ordre
administratif de divers
arrêtés
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publics; et l’arrêté no T-7, Arrêté concernant les parcomètres, les
zones de stationnement et les horodateurs, en abrogeant la mention
« C.P. 130, Fredericton (N.-B.) E3B 4Y7 » et en la remplaçant par
« 397, rue Queen, Fredericton (Nouveau-Brunswick) E3B 1B5 ».

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

COMMENTAIRES DU MAIRE SUPPLÉANT ERIC MEGARITY

Le maire suppléant Eric Megarity félicite les Varsity Reds de l’UNB
pour leur excellente saison de hockey et salue également les équipes
locales suivantes qui ont décroché le titre de championne provinciale :

- l’équipe masculine de hockey de l’école secondaire Leo Hayes
High School;

- l’équipe de hockey peewee AAA;
- l’équipe masculine de basketball de l’école secondaire

Fredericton High School.

Commentaires du maire
suppléant Eric Megarity

LEVÉE DE LA SÉANCE

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

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

La séance est levée à 21 h 33.

Levée de la séance

(Signature de Michael G. O’Brien)

Michael G. O’Brien
Maire

(Signature de Melanie MacDonald)

Melanie D. MacDonald
Secrétaire municipale adjointe
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