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

MARDI 10 MAI 2016

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de
Fredericton, tenue le mardi 10 mai 2016 à 19 h 30 dans la salle du
conseil municipal de l’hôtel de ville, à Fredericton

PRÉSENCES

Membres du conseil :
Brad Woodside (maire), Eric Megarity (maire suppléant),
Mike O’Brien, Greg Ericson, John MacDermid, Stephen Chase,
Randy Dickinson, Scott McConaghy, Kate Rogers, Steven Hicks,
Bruce Grandy, Dan Keenan et Marilyn Kerton (conseillers)

Membres du personnel :
Chris MacPherson, directeur général
Jennifer Murray, secrétaire municipale
Michelle Brzak, avocate de la municipalité
Wayne Tallon, directeur, Sécurité publique
Ken Forrest, directeur, Croissance et services communautaires
Dylan Gamble, directeur, Ingénierie et opérations
Maurice Gallant, directeur, Information, amélioration et innovation
Tina Tapley, directrice, Finances et administration, et trésorière
municipale
Mike Baldwin, directeur adjoint, Information, amélioration et
innovation
Sean Lee, directeur adjoint, Ingénierie et opérations
Leanne Fitch, chef de police
Paul Fleming, chef des pompiers
Chantal Gauthier, avocate-conseil à l’interne
Sandy MacNeill, gestionnaire, Ressources humaines
Tony Dakiv, urbaniste principal
Amy Cronkhite, secrétaire de séance
Elizabeth Murray, commissaire municipale
Carla Waddingham, sonoriste

Présences

OUVERTURE DE LA SÉANCE

Le maire Brad Woodside ouvre la séance à 19 h 32.

Ouverture de la séance

MOMENT DE RÉFLEXION

Le maire Brad Woodside invite les membres du conseil à se joindre à

Moment de réflexion
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lui pour un moment de réflexion.
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

Il est proposé par le conseiller Dan Keenan, appuyé par le
conseiller Bruce Grandy, QUE l’ordre du jour de la réunion du
conseil municipal du 10 mai 2016 soit adopté sans modification.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Adoption de l’ordre du jour

PROCLAMATIONS Proclamations

Le maire Brad Woodside lit les proclamations suivantes :

CENTENAIRE DE L’ASSOCIATION DES INFIRMIÈRES ET
INFIRMIERS DU NOUVEAU-BRUNSWICK (1916-2016)

ATTENDU QUE le premier organisme de réglementation de la
profession infirmière de la province a été créé en
1916 sous le nom de « The New Brunswick
Association of Graduate Nurses » (NBAGN), qui
sera renommé l’Association des infirmières et
infirmiers du Nouveau-Brunswick (AIINB) en
1984, et que cet organisme est aujourd’hui
responsable de réglementer la pratique
professionnelle de plus de 8 900 infirmières
immatriculées et infirmières praticiennes, formant le
plus important groupe de professionnels de la santé
de la province;

ATTENDU QUE l’Association des infirmières et infirmiers du
Nouveau-Brunswick entretient des rapports de
collaboration avec tous les ordres de gouvernement,
d’autres organismes en soins infirmiers ainsi que
des professionnels de la santé et fournisseurs de
services de santé, établissant et appuyant des
programmes visant à améliorer constamment le
système de santé et la santé globale de la
population;

ATTENDU QUE l’Association des infirmières et infirmiers du
Nouveau-Brunswick continue de préconiser des
politiques et des programmes publics qui tiennent
compte des déterminants sociaux de la santé, y
compris les investissements dans l’éducation, le
logement et l’environnement, tout en appuyant les
initiatives publiques faisant la promotion de la
santé;

Proclamation du centenaire
de l’Association des
infirmières et infirmiers du
Nouveau-Brunswick
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ATTENDU QUE les professionnels des soins infirmiers représentent
un pilier fondamental et fiable de notre système de
santé; qu’ils sont actifs et impliqués dans nos
collectivités; qu’ils sont au chevet des patients à
leur domicile, et qu’ils sont présents à l’école; qu’ils
forment les prochaines générations d’infirmières et
d’infirmiers; qu’ils mènent des recherches et des
initiatives de développement international; qu’ils
jouent un rôle névralgique au sein des forces armées
canadiennes; qu’ils servent de catalyseurs pour
améliorer l’accès aux services de santé.

PAR CONSÉQUENT, je, Brad Woodside, maire de la Ville de
Fredericton, proclame par la présente que
l’année 2016 est l’année du centenaire de
l’Association des infirmières et infirmiers du
Nouveau-Brunswick qui marque cent ans
d’excellence en soins infirmiers. J’invite tous les
résidents de Fredericton à souligner et à saluer le
dévouement des infirmières immatriculées et des
infirmières praticiennes et leur contribution à la
santé des Néo-Brunswickois.

CAMPAGNE ADOPTEZ UN LIVRE

ATTENDU QUE l’alphabétisation est essentielle à la pleine
participation des personnes à la vie sociale et
économique du Nouveau-Brunswick;

ATTENDU QUE le gouvernement du Nouveau-Brunswick et la Ville
de Fredericton unissent leurs efforts pour offrir des
installations et des services publics de bibliothèque
dans la ville de Fredericton de sorte que les citoyens
puissent avoir accès gratuitement à des livres, à de
la musique et à des activités pour les personnes de
tout âge et niveau d’aptitude;

ATTENDU QUE dans notre société du savoir, l’alphabétisation est la
composante essentielle de l’apprentissage tout au
long de la vie, et les compétences avancées en
littératie procurent aux personnes les outils
nécessaires pour subvenir à leurs besoins et à ceux
de leur famille;

ATTENDU QUE reconnaissant le besoin continu en nouveau matériel
des bibliothèques et le désir de nombreux citoyens
de diffuser et de partager avec d’autres les joies de
la lecture, la Bibliothèque publique de Fredericton

Proclamation de la
campagne Adoptez un livre
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organise la campagne Adoptez un livre depuis de
nombreuses années;

ATTENDU QUE la campagne Adoptez un livre aura lieu du 18 mai
au 20 juillet 2016;

POUR CES MOTIFS, je, BRAD WOODSIDE, maire de Fredericton,
proclame par la présente que du 18 mai au
20 juillet 2016 aura lieu la campagne Adoptez un
livre.

REMISE DE RÉCOMPENSES POUR ÉTATS DE SERVICE DU
MAIRE ET DU CONSEIL

Remise de récompenses pour
états de service du maire et
du conseil

Remise de récompenses pour souligner les huit années de service
des conseillers municipaux Stephen Chase et Steven Hicks et du
maire suppléant Eric Megarity

Le maire Brad Woodside remet aux conseillers Stephen Chase et
Steven Hicks de même qu’au maire suppléant Eric Megarity une
épinglette pour souligner leurs huit années de service, et il les félicite
pour leur travail acharné et leur dévouement depuis qu’ils siègent au
conseil municipal. MM. Chase, Hicks et le maire suppléant
Eric Megarity se sont acquittés de leur premier mandat de 2008 à 2012
et leur second mandat de 2012 à 2016.

Remise de récompenses pour
souligner les huit années de
service des conseillers
municipaux Stephen Chase
et Steven Hicks et du maire
suppléant Eric Megarity

Remise de récompenses pour souligner les douze années de service
des conseillers municipaux Bruce Grandy et Dan Keenan

Le maire Brad Woodside remet aux conseillers Bruce Grandy et
Dan Keenan une épinglette pour souligner leurs douze années de
service, et il les félicite pour leur travail acharné et leur dévouement
depuis qu’ils siègent au conseil municipal. MM. Grandy et Keenan se
sont acquittés de leur premier mandat de 2004 à 2008, de leur deuxième
mandat de 2008 à 2012 et de leur troisième mandat de 2012 à 2016.

Remise de récompenses pour
souligner les 12 années de
service des conseillers
municipaux Bruce Grandy et
Dan Keenan

Remise d’une récompense pour souligner les 24 années de service
de la conseillère municipale Marilyn Kerton

Le maire Brad Woodside remet à la conseillère Marilyn Kerton une
épinglette pour souligner ses 24 années de service, et il la félicite pour
son travail acharné et son dévouement depuis qu’elle siège au conseil
municipal. Mme Kerton s’est acquittée des mandats suivants :

- 1er mandat : de 1983 à 1986
- 2e mandat : de 1986 à 1989

Remise d’une récompense
pour souligner les 24 années
de service de la conseillère
municipale Marilyn Kerton
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- 3e mandat : de 1998 à 2001
- 4e mandat : de 2001 à 2004
- 5e mandat : de 2004 à 2008
- 6e mandat : de 2008 à 2012
- 7e mandat : de 2012 à 2016

Remise d’une récompense pour souligner les 30 années de service
du maire de Fredericton, Brad Woodside

Chris MacPherson, directeur général, remet au maire Brad Woodside
une épinglette pour souligner ses 30 années de service, et il le félicite
pour son travail acharné et son dévouement depuis qu’il siège au
conseil municipal. M. Woodside s’est acquitté des mandats suivants au
conseil municipal de Fredericton, dont huit à titre de maire (de 1986 à
1999 et de 2004 à 2016)

- 1er mandat : de 1980 à 1983
- 2e mandat : de 1983 à 1986
- 3e mandat : de 1986 à 1989
- 4e mandat : de 1989 à 1992
- 5e mandat : de 1992 à 1995
- 6e mandat : de 1995 à 1998
- 7e mandat : de 1998 à 1999
- 8e mandat : de 2004 à 2008
- 9e mandat : de 2008 à 2012
- 10e mandat : de 2012 à 2016

Remise d’une récompense
pour souligner les 30 années
de service du maire de
Fredericton, Brad Woodside

FÉLICITATIONS AU MAIRE ÉLU MIKE O’BRIEN ET AUX
CONSEILLERS ÉLUS

Le maire sortant Brad Woodside félicite Mike O’Brien, le nouveau
maire, ainsi que les conseillers qui ont été élus lors des élections
municipales du 9 mai 2016.

Félicitations au maire élu
Mike O’Brien et aux
conseillers élus

En raison de son absence à la réunion du conseil municipal du
25 avril 2016, au cours de laquelle les objections relatives aux arrêtés
nos Z-5.93 et Z-5.94 ont été entendues, le conseiller Steven Hicks
demande à se retirer et se retire de la salle du conseil à 19 h 58.

Le conseiller Steven Hicks
se retire de la salle du
conseil.

31, COUR FOREST ACRES – MODIFICATION DE ZONAGE
(DONAT THÉRIAULT) – ARRÊTÉ No Z-5.93

31, cour Forest Acres –
Modification de zonage
(Donat Thériault) – Arrêté
no Z-5.93

Adoption des conditions

Il est proposé par le conseiller Dan Keenan, appuyé par la Adoption des conditions
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conseillère Marilyn Kerton, QUE les conditions suivantes soient
adoptées en application de l’article 39 de la Loi sur l’urbanisme en
ce qui concerne une modification de zonage visant à modifier la
zone résidentielle 1 (R-1) afin d’autoriser un appartement
accessoire au 31, cour Forest Acres, comme le prévoit le projet
d’arrêté no Z-5.93 :

a) Le site doit être aménagé de manière généralement conforme
au plan II joint au rapport d’urbanisme 25/16, à la satisfaction
de l’agent d’aménagement.

b) Avant la délivrance du permis de construire, le propriétaire
foncier doit conclure, en application de l’article 39, un accord
avec la municipalité garantissant l’enlèvement de l’appartement
accessoire quand il ne sera plus nécessaire.

c) L’aire de plancher maximale de l’appartement accessoire doit
être limitée à 115 m2, à la satisfaction de l’agent
d’aménagement.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

(Le conseiller Steven Hicks est absent au moment du vote.)

Troisième lecture de l’arrêté no Z-5.93

Il est proposé par la conseillère Kate Rogers, appuyée par le
conseiller Scott McConaghy, QUE l’arrêté no Z-5.93, 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

(Le conseiller Steven Hicks est absent au moment du vote.)

Lecture par numéro d’article
de l’arrêté no Z-5.93

L’arrêté no Z-5.93 est lu par numéro d’article et joint au présent procès-
verbal en tant qu’annexe 2.

Il est proposé par la conseillère Kate Rogers, appuyée par le
conseiller Scott McConaghy, QUE l’arrêté no Z-5.93, 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

(Le conseiller Steven Hicks est absent au moment du vote.)

Troisième lecture de
l’arrêté no Z-5.93
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155, RUE KING – MODIFICATION DE ZONAGE
(MARC DEMERS) – ARRÊTÉ No Z-5.94

155, rue King –
Modification de zonage
(Marc Demers) –
Arrêté no Z-5.94

Adoption des conditions

Il est proposé par le conseiller Randy Dickinson, appuyé par le
conseiller Scott McConaghy, QUE les conditions suivantes soient
adoptées en application de l’article 39 de la Loi sur l’urbanisme en
ce qui concerne une modification de zonage afin d’autoriser plus
d’un bâtiment principal dans la zone du centre-ville, au 155, rue
King, comme le prévoit le projet d’arrêté no Z-5.94 :

Adoption des conditions

a) Le site doit être aménagé de manière essentiellement conforme
aux plans II et IV joints au rapport d’urbanisme 24/16, à la
satisfaction de l’agent d’aménagement.

b) La conception de l’ajout, de même que toute rénovation
éventuelle de la façade du magasin de détail sur la rue King, doit
être essentiellement conforme au plan III joint au rapport
d’urbanisme 24/16, à la satisfaction de l’agent d’aménagement.

c) Les parcelles désignées par les NID 01436823, 01436831,
01435676, 01435684 et 01435692 doivent être remembrées en
un seul lot avant qu’un permis de construire soit délivré
relativement à la propriété.

d) Le demandeur doit obtenir les approbations provinciales
nécessaires relatives à la protection du champ de captage.

e) Tous les plans de conception et de construction doivent respecter
le Décret de désignation du secteur protégé du champ de
captage. Les demandes de renseignements doivent être adressées
à l’agent de protection du champ de captage de la Ville.

f) Les plans de viabilisation pour l’ajout proposé doivent être à la
satisfaction du directeur, Ingénierie et opérations, et être présentés
en même temps que la demande de permis de construire.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

(Le conseiller Steven Hicks est absent au moment du vote.)

Troisième lecture de l’arrêté no Z-5.94

Il est proposé par le conseiller Randy Dickinson, appuyé par le
conseiller Scott McConaghy, QUE l’arrêté no Z-5.94, 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

Lecture par numéro d’article
de l’arrêté no Z-5.94
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(Le conseiller Steven Hicks est absent au moment du vote.)
L’arrêté no Z-5.94 est lu par numéro d’article et joint au présent procès-
verbal en tant qu’annexe 2.

Il est proposé par le conseiller Randy Dickinson, appuyé par le
conseiller Scott McConaghy, QUE l’arrêté no Z-5.94, 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

(Le conseiller Steven Hicks est absent au moment du vote.)

Troisième lecture de
l’arrêté no Z-5.94

Le conseiller Steven Hicks regagne la salle du conseil à 20 h 3. Le conseiller Steven Hicks
regagne la salle du conseil
municipal.

TRIATHLON DUNCAN HADLEY 2016

Jacques Paynter, au nom du comité sur le triathlon Duncan Hadley, a
présenté une demande afin d’obtenir l’autorisation d’organiser le
triathlon annuel Duncan Hadley, comprenant 7 épreuves, le
dimanche 19 juin 2016.

Il est proposé par la conseillère Marilyn Kerton, appuyée par la
conseillère Kate Rogers, QUE le conseil municipal adopte la
résolution suivante :

IL EST RÉSOLU que soit accordée au comité sur le triathlon
Duncan Hadley l’autorisation de tenir le triathlon Duncan Hadley
au lac Killarney le dimanche 19 juin 2016, sous réserve du respect
des recommandations du personnel;

IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU que l’avocate municipale soit
autorisée à rédiger l’arrêté approprié pour permettre
l’interruption temporaire de la circulation et la fermeture
temporaire, le dimanche 19 juin 2016, de 6 h 30 à 10 h 45, de la voie
en direction sud de la rue St. Mary’s, entre le lac Killarney et la rue
Maple, de la voie en direction nord de la promenade Brookside,
entre la route 105 et la rue St. Mary’s, et de créer une bande
cyclable convergente sur la voie extérieure de la route 105, en
direction ouest.

IL EST ÉGALEMENT 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 objections
au projet d’arrêté lors de sa séance ordinaire qui aura lieu le mardi
24 mai 2016 à 19 h 30 dans la salle du conseil à l’hôtel de ville.

Triathlon
Duncan Hadley 2016
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ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
COMMENTAIRES DU CONSEILLER SCOTT MCCONAGHY

Le conseiller Scott McConaghy affirme garder d’excellents souvenirs
de ses 18 années de service au conseil municipal de Fredericton. Il
assure qu’il ne s’ennuiera pas de toutes les réunions, mais que les
personnes avec qui il a travaillé vont certainement lui manquer. Il se dit
très fier d’avoir pu participer à tout ce qui est arrivé de merveilleux
dans la ville au cours des 18 dernières années, comme la construction
du Palais des congrès et des arénas. Il remercie sa famille, ses collègues
du conseil et les citoyens du quartier 7 pour leur soutien indéfectible
pendant qu’il était conseiller.

Commentaires du conseiller
Scott McConaghy

COMMENTAIRES DU CONSEILLER RANDY DICKINSON

Le conseiller Randy Dickinson, après avoir siégé au conseil pendant
une année seulement et avoir pris la décision de ne pas solliciter un
second mandat, remercie ses collègues du conseil et le maire de leur
dévouement et de leur loyauté envers la ville de Fredericton.
M. Dickinson remercie également le personnel municipal de son travail
et de son professionnalisme. Il signale que, même s’il ne siégera pas au
conseil, il a l’intention de continuer de s’engager pour la municipalité
d’une façon ou d’une autre. Il ajoute qu’avec toutes les connaissances et
l’engagement du conseil et du personnel, la municipalité est en de
bonnes mains, et Fredericton est, à son avis, la plus grande petite ville
de l’Est du Canada.

Commentaires du conseiller
Randy Dickinson

COMMENTAIRES DE LA CONSEILLÈRE
MARILYN KERTON

La conseillère Marilyn Kerton, qui n’a pas été réélue après 24 années
de service au conseil, dit ressentir toutes sortes d’émotions. Elle se
réjouit toutefois de pouvoir passer plus de temps auprès de sa famille.
Mme Kerton ajoute que les liens d’amitié qu’elle a créés au fil des ans
avec les membres du personnel et ses collègues au conseil vont lui
manquer. Mme Kerton remercie ses électeurs et tout particulièrement
son époux, ses enfants, ses frères et ses sœurs pour leur soutien. Elle
affirme qu’elle ne se portera plus candidate à une charge publique et
qu’elle est heureuse d’entamer un nouveau chapitre de sa vie.

Commentaires de la
conseillère Marilyn Kerton

COMMENTAIRES DU MAIRE BRAD WOODSIDE

Le maire sortant Brad Woodside, après 31 ans de service au conseil
municipal de Fredericton et dix mandats, dont huit comme maire,
remercie son épouse, Anne, et leurs enfants de leur soutien constant
tout au long de sa carrière politique. M. Woodside remercie également
son assistante, Jennifer Goodine, de son travail acharné, de son

Commentaires du maire
Brad Woodside
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dévouement et de sa loyauté pour la Ville de Fredericton et pour lui-
même. M. Woodside remercie également le directeur général,
Chris MacPherson, le personnel municipal, les nombreux conseillers
qu’il a dirigés au cours de ses huit mandats comme maire, ainsi que les
citoyens de Fredericton de leur soutien au fil des ans. Pour conclure,
M. Woodside déclare que « cette ville est sans aucun doute la meilleure
ville au monde ».

LEVÉE DE LA SÉANCE

Il est proposé par le conseiller Dan Keenan, appuyé par le
conseiller Bruce Grandy, QUE la séance soit levée.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

La séance est levée à 20 h 30.

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


