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

MARDI 24 MAI 2016

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de
Fredericton, tenue le mardi 24 mai 2016 à 19 h 30 dans la salle du
conseil municipal de l’hôtel de ville, à Fredericton.

SONT PRÉSENTS

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

Est excusé :
Le conseiller municipal Stephen Chase

Personnel :
Murray Jamer, directeur municipal adjoint
Jennifer Murray, secrétaire municipale / gestionnaire – Services imposés par la loi
Michelle Brzak, avocate de la municipalité
Ken Forrest, directeur – Croissance et Services communautaires
Dylan Gamble, directeur – Ingénierie et Opérations
Maurice Gallant, directeur – Information, Amélioration et Innovation
Jane Blakely, directrice – Stratégie et Consultation
Alicia Keating, directrice adjointe – Finances et Administration
Mike Baldwin, directeur adjoint – Amélioration et Innovation
Sean Lee, directeur adjoint – Ingénierie et opérations
Brad Cameron, directeur adjoint – Sécurité publique
Leanne Fitch, chef de police
Paul Fleming, chef des pompiers
Chantal Gauthier, avocate-conseil à l'interne
Amy Cronkhite, secrétaire de séance
Elizabeth Murray, commissaire municipale
Carla Waddingham, sonoriste

Présences

OUVERTURE DE LA SÉANCE

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

Ouverture de la séance

MOMENT DE RÉFLEXION

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

Moment de réflexion

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR Adoption de l’ordre du jour



Séance ordinaire du conseil municipal du mardi 24 mai 2016 page 2

Proposé par la conseillère Kate Rogers et appuyé par le conseiller
Kevin Darrah QUE l’ordre du jour de la réunion du conseil
municipal du 24 mai 2016 soit adopté sans modification.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

PROCLAMATIONS Proclamations

Le maire Mike O’Brien lit les proclamations suivantes :

SEMAINE DE SENSIBILISATION À LA SITUATION DES
PERSONNES HANDICAPÉES

ATTENDU QUE la municipalité de Fredericton a pour mission d’aider
les citoyens vivant avec un handicap à profiter
pleinement des ressources communautaires;

QUE ces personnes sont nombreuses à faire face à des
barrières relativement à l’emploi, à l’accès à
l’information, au transport, au logement, à
l’éducation, au loisir, aux services et au soutien quant
aux mesures qui leur sont destinées;

QUE nous pensons qu’un plus grand nombre de citoyens
vivant avec un handicap devrait avoir accès à un
soutien adapté afin d’accroître leurs possibilités au
Nouveau-Brunswick;

QUE nous appuyons le thème « Emploi – source d’inclusion »

POUR CES MOTIFS, je, Mike O’Brien, maire de Fredericton, demande
par la présente à la population de se joindre au conseil pour rendre
hommage aux personnes handicapées et au rôle qu'elles peuvent jouer
dans la collectivité en soulignant, du 29 mai au 4 juin 2016, la Semaine
de sensibilisation à la situation des personnes handicapées.

Semaine de sensibilisation
à la situation des personnes
handicapées

SEMAINE SÉCURIJEUNES 2016 DE PARACHUTE

ATTENDU QUE Parachute souligne la 20e année de SécuriJeunes en se
concentrant sur les blessures les plus fréquentes
touchant les jeunes au foyer, au jeu et sur la route;

QUE malgré une tendance à la diminution des décès et des
hospitalisations dus à des blessures qui peuvent être
prévenues, elles restent la principale cause de décès
des Canadiens et Canadiennes de 1 à 44 ans;

QUE la semaine SécuriJeunes de Parachute a été instaurée

Proclamation de la
Semaine SécuriJeunes 2016
de Parachute
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pour sensibiliser aux blessures prévisibles qui
peuvent être évitées au Canada. Tout le monde a un
rôle à jouer pour amener le changement dans sa
communauté et garder les jeunes actifs et à l’abri du
danger;

POUR CES MOTIFS, je, Mike O’Brien, maire de Fredericton, proclame
par la présente la semaine du 30 mai au 5 juin 2016
Semaine SécuriJeunes de Parachute.

JOURNÉE INTERGÉNÉRATIONNELLE CANADA

ATTENDU QUE Journée intergénérationnelle Canada a pour objectif
de sensibiliser à la simplicité et au pouvoir des
relations intergénérationnelles;

QUE l’esprit de Journée intergénérationnelle Canada
consiste à consacrer une journée à constater
l’influence bénéfique profonde des liens
intergénérationnels dans la création de communautés
conviviales pour les personnes de tout âge;

QUE Journée intergénérationnelle Canada est vouée à
célébrer toutes les belles initiatives qui font déjà
participer diverses générations de la communauté
locale;

QUE Journée intergénérationnelle Canada n’a pas besoin
de financement, de beaucoup de temps ni de
planification considérable, mais qu’elle est tenue par
le peuple, pour le peuple;

QUE Journée intergénérationnelle Canada sera un rappel
officiel et une invitation annuelle lancée à chacune et
chacun des citoyens de faire un petit pas pour relier
les générations de sa communauté locale. Sourire à
une personne d’une autre génération ne demande pas
de temps ni d’effort.

POUR CES MOTIFS, je, Mike O’Brien, maire de Fredericton, proclame
par la présente le 1er juin 2016 Journée
intergénérationnelle Canada.

Journée
intergénérationnelle Canada
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GUTSY EN MARCHE DE CROHN ET COLITE CANADA

ATTENDU QUE le Canada affiche un des taux les plus élevés du
monde de la maladie de Crohn et de la colite
ulcéreuse : un Canadien sur 150 reçoit un diagnostic
de ces maladies chroniques et débilitantes qui sont
incurables;

QUE des familles nouvellement arrivées au Canada
commencent à souffrir de la maladie de Crohn et de
la colite pour la première fois – souvent la première
génération – et que la fréquence de ces maladies croît
à une vitesse inquiétante chez les enfants, en
particulier chez les moins de 10 ans;

QUE Crohn et colite Canada est un organisme national de
bienfaisance en santé résolu à guérir et améliorer la
vie des enfants et des adultes touchés par ces
maladies chroniques;

QUE Gutsy en marche a lieu en juin partout au Canada.
Dans plus de 40 pays de par le monde, des
regroupements de patients semblables à Crohn et
colite Canada, visent à sensibiliser à la maladie de
Crohn et à la colite ulcéreuse, désignées
collectivement maladie inflammatoire chronique de
l’intestin (MICI).

POUR CES MOTIFS, je, Mike O’Brien, maire de Fredericton, proclame
par la présente le dimanche 5 juin 2016, Journée
Gutsy en marche à Fredericton pour appuyer les
personnes touchées par ces maladies. De plus, je
proclame novembre 2016 Mois de la sensibilisation à
la maladie de Crohn et à la colite et j’incite fortement
les résidents et résidentes de Fredericton à
reconnaître et à appuyer les démarches visant à
améliorer la qualité de vie des personnes vivant avec
une MICI.

Gutsy en marche de Crohn
et colite Canada

MOIS DE L’ARTISANAT ET DE LA CULTURE AUTOCHTONES

ATTENDU QUE la valeur des cultures des Premiers Peuples qui ont
habité ce pays est sous-reconnue et que les pratiques
contemporaines et traditionnelles diverses résultant
de leurs cultures complexes sont sous-représentées;

QUE les voix des Autochtones doivent être appuyées pour
faire d’eux des participants actifs du milieu culturel du
Nouveau-Brunswick;

Mois de l’artisanat et de la
culture autochtones
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QUE la sensibilisation et l’éducation du public à propos des
cultures de la population autochtone du Nouveau-
Brunswick doit progresser;

QUE l’artisanat, l’art, les récits, l’histoire et les langues,
croyances, pratiques, traditions, innovations, lieux
d’intérêt, réalisations et apports culturels des peuples
autochtones méritent d’être reconnus publiquement et
célébrés;

QUE des organismes provinciaux et des gens de
Fredericton se consacrent à défendre les droits des
Autochtones, à les soutenir dans leurs démarches et à
sensibiliser la population à leurs cultures, à leur
artisanat au moyen d’une programmation attrayante
pendant ce mois de juin;

QUE la Journée nationale des Autochtones instaurée en
1996 et célébrée le 21 juin de chaque année est une
étape vers la célébration des riches contributions des
peuples autochtones à la société et la culture
canadiennes.

POUR CES MOTIFS, je, Mike O’Brien, maire de Fredericton, proclame
par la présente le mois de juin « Mois de l’artisanat et
de la culture autochtones » à Fredericton, ce qui se
répétera annuellement. J’incite aussi les citoyens et
citoyennes à participer à la pléiade d’événements qui
auront lieu en juin 2016 pour appuyer cette initiative,
entre autres, en visitant Sharing Stories, une
exposition sur l’art et les métiers d’art autochtones
présentée à la bibliothèque publique de Fredericton.
Le « Mois de l’artisanat et de la culture autochtones »
est l’occasion de s’intéresser, de se sensibiliser et
d’entamer des dialogues nécessaires et positifs.

SEMAINE DES SERVICES PARAMÉDICAUX

ATTENDU QUE les services paramédicaux sont un service public
vital;

QUE les membres des équipes paramédicales sont prêts à
donner des soins et à sauver des vies 24 heures par
jour et sept jours sur sept;

QUE l’accès à des soins d’urgence de qualité améliore
radicalement le taux de survie et de rétablissement à
la suite d’un accident ou d’une maladie soudaine;

Semaine des services
paramédicaux (point ajouté)
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QUE le réseau des services paramédicaux est formé de
travailleurs paramédicaux, de répartiteurs d’urgence
et d’infirmières de bord capables de donner des soins
critiques;

QUE les membres des équipes paramédicales suivent des
milliers d’heures de formation spécialisée et de
formation continue pour rehausser les habiletés qui
leur permettent de sauver des vies;

QUE la valeur et les réalisations des fournisseurs de
services paramédicaux méritent d’être reconnues par
la désignation d’une Semaine des services
paramédicaux.

POUR CES MOTIFS, je, Mike O’Brien, maire de Fredericton, proclame
par la présente la semaine du 22 au 28 mai 2016
Semaine des services paramédicaux à Fredericton, au
Nouveau-Brunswick. J’incite la communauté à
souligner cette semaine par des programmes,
cérémonies et activités qui conviennent.

DATES D’AUDIENCES PUBLIQUES – 207, RUE CHARLOTTE;
168, RUE DUNDONALD ET UNE PARTIE DU 528, RUE
SMYTHE; 539, RUE CANADA; 671, RUE PROSPECT; 444, RUE
ABERDEEN; 214, RUE BRUNSWICK

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

IL EST RÉSOLU que le conseil municipal de Fredericton ordonne
par la présente que les demandes d’aménagement visant le 207, rue
Charlotte; le 168, rue Dundonald et une partie du 528, rue Smythe;
le 539, rue Canada; le 671, rue Prospect; le 444, rue Aberdeen; le
214, rue Brunswick soient transmises au Comité consultatif sur
l’urbanisme à sa réunion du 15 juin 2016 afin de connaître son
opinion; que les dispositions de l’article 68 de la Loi sur l’urbanisme
régissant la procédure d’avis au public soient respectées; que la
résolution appropriée visant à modifier les conditions et que les
arrêtés appropriés visant à modifier l’arrêté no Z-5, Arrêté de
zonage de the City of Fredericton, soient préparés; que le conseil
municipal examine les objections ou les appuis au projet de
modification des conditions et au projet d’arrêté lors de sa séance
ordinaire qui aura lieu le lundi 27 juin 2016, à 19 h 30, dans la salle
du conseil municipal de l’hôtel de ville.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

Dates des audiences
publiques – 207, rue
Charlotte; 168, rue
Dundonald et une portion
du 528, rue Smythe; 539,
rue Canada; 671, rue
Prospect; 444, rue
Aberdeen; 214, rue
Brunswick
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132, RUE VICTORIA – MODIFICATION DE ZONAGE (JOELL
ET BECKY GALLANT) – ARRÊTÉ NO Z-5.96

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

Rapport du Comité consultatif sur l'urbanisme

À sa réunion du 18 mai 2016, le Comité consultatif sur l'urbanisme a
étudié une demande de Joell et Becky Gallant visant à faire modifier la
zone sectorielle deux (TP-2) afin d’autoriser un appartement accessoire
au 132, rue Victoria, sous réserve des modalités et conditions.

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

IL EST RÉSOLU que le conseil soit saisi du rapport du Comité
consultatif sur l’urbanisme daté du 19 mai 2016, concernant une
demande de Joell and Becky Gallant visant à faire modifier la
zone sectorielle deux (TP-2) afin d’autoriser un appartement
accessoire au 132, rue Victoria.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

Rapport du Comité
consultatif sur l'urbanisme

Audience publique

Une audience publique est tenue à la salle du conseil municipal, hôtel de
ville, pour entendre les objections ou appuis au projet de modification de
l’Arrêté de zonage no Z-5 relativement à une propriété sise au 132, rue
Victoria.

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

Audience publique

Première et deuxième lectures de l’arrêté no Z-5.96

Proposé par le conseiller Henri Mallet et appuyé par le conseiller
Bruce Grandy QUE l’arrêté no Z-5.96, Arrêté modifiant l’arrêté
no Z-5, Arrêté de zonage de the City of Fredericton, soit lu en
premier lieu par titre.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

Première lecture de l’arrêté
no Z-5.96

Proposé par le conseiller Henri Mallet et appuyé par le conseiller
Bruce Grandy QUE l’arrêté no Z-5.96, Arrêté modifiant l’arrêté no

Z-5, Arrêté de zonage de the City of Fredericton, soit lu en deuxième
lieu par titre.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

Deuxième lecture de
l’arrêté no Z-5.96
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186, CHEMIN LINCOLN – REZONAGE ET MODIFICATION DE
ZONAGE (MAURICE LAVIGNE) – ARRÊTÉ NO Z-5.98

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

Rapport du Comité consultatif sur l'urbanisme

À sa réunion du 18 mai 2016, le Comité consultatif sur l'urbanisme a
étudié une demande de Maurice Lavigne visant à faire rezoner une
propriété de zone résidentielle deux (R-2) à zone résidentielle trois (R-3)
et à modifier la zone R-3 afin de permettre une clinique médicale dans
une habitation jumelée sise au 186, chemin Lincoln, sous réserve des
modalités et conditions.

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

IL EST RÉSOLU que le conseil soit saisi du rapport du Comité
consultatif sur l’urbanisme daté du 19 mai 2016, concernant une
demande de Maurice Lavigne visant à faire rezoner une propriété de
zone résidentielle deux (R-2) à zone résidentielle trois (R-3) et à
modifier la zone R-3 afin de permettre une clinique médicale dans
une habitation jumelée sise au 186, chemin Lincoln;

IL EST AUSSI RÉSOLU que l’arrêté no Z-2.567, adopté par le
conseil municipal le 25 juin 2007 soit abrogé ainsi que les modalités
et conditions afférentes.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

Rapport du Comité
consultatif sur l'urbanisme

Audience publique

Une audience publique a lieu à la salle du conseil municipal pour
entendre les objections et appuis au projet de modification de l’Arrêté de
zonage no Z-5 relativement à une propriété sise au 186, chemin Lincoln.

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

Audience publique

Première et deuxième lectures de l’arrêté no Z-5.98

Proposé par le conseiller John MacDermid et appuyé par le
conseiller Steven Hicks QUE l’arrêté no Z-5.98, Arrêté modifiant
l’arrêté no Z-5, Arrêté de zonage de the City of Fredericton, soit lu
en premier lieu par titre.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

Première lecture de l’arrêté
no Z-5.98
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Proposé par le conseiller John MacDermid et appuyé par le
conseiller Steven Hicks QUE l’arrêté no Z-5.98, Arrêté modifiant
l’arrêté no Z-5, Arrêté de zonage de the City of Fredericton, soit lu
en deuxième lieu par titre.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

Deuxième lecture de
l’arrêté Z-5.98

ARRÊTÉ No L-11.108, ARRÊTÉ RELATIF À L’INTERRUPTION
TEMPORAIRE DE LA CIRCULATION ET À LA FERMETURE
TEMPORAIRE DE TRONÇONS DE LA RUE ST. MARYS, DE LA
RUE MAPLE, DE LA PROMENADE BROOKSIDE ET DE LA
ROUTE PROVINCIALE 105 ET DU TRONÇON DE TWO
NATIONS CROSSING SITUÉ ENTRE LA RUE ST. MARYS ET
LA ROUTE 105 – TRIATHLON DUNCAN HADLEY

Arrêté no L-11.108, Arrêté
concernant l’arrêt de la
circulation et fermeture
temporaires de tronçons des
rues St. Marys et Maple, de
la promenade Brookside et
de la route provinciale 105 et
du tronçon de Two Nations
Crossing situé entre la rue St.
Marys et la route 105 –
Triathlon Duncan Hadley

Audience publique

Une audience publique a lieu à la salle du conseil municipal pour
entendre les objections et appuis au projet de fermeture et d’interruption
de la circulation.

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

Audience publique –
Triathlon Duncan Hadley

Première et deuxième lectures de l’arrêté no L-11.108

Proposé par le conseiller Greg Ericson et appuyé par le conseiller
Dan Keenan QUE l’arrêté no L-11.108, Arrêté relatif à
l’interruption temporaire de la circulation et à la fermeture
temporaire de tronçons de la rue St. Marys, de la rue Maple, de la
promenade Brookside et de la route provinciale 105 et du tronçon de
Two Nations Crossing situé entre la rue St. Marys et la route 105,
soit lu en premier lieu par titre.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

Première lecture de l’arrêté
no L-11.108

Proposé par le conseiller Greg Ericson et appuyé par le conseiller
Dan Keenan QUE l’arrêté no L-11.108, Arrêté relatif à
l’interruption temporaire de la circulation et à la fermeture
temporaire de tronçons de la rue St. Marys, de la rue Maple, de la
promenade Brookside et de la route provinciale 105 et du tronçon de
Two Nations Crossing situé entre la rue St. Marys et la route 105,
soit lu en deuxième lieu par titre.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

Deuxième lecture de
l’arrêté no L-11.108
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RIDE FOR A WISH

Une demande est reçue de R. A. Breau, vice-président du Road Dawgs
Motorcycle Club, pour avoir la permission d’organiser pour le samedi
8 mai 2016 une randonnée à motocyclette visant à recueillir des fonds
pour la Fondation Rêves d’enfants.

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

IL EST RÉSOLU que la permission soit donnée aux Road Dawgs de
tenir leur Ride for a Wish le samedi 8 mai 2016, de 12 h à 14 h 30 (en
cas de pluie, le 29 mai) selon le parcours demandé, sous réserve des
recommandations du personnel.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

Ride for a Wish

FOIRE ET VENTE PRINTANIÈRES DU JARDIN BOTANIQUE

Une demande est reçue de Richard Tarn, au nom de l’Association du
Jardin botanique, pour avoir la permission de tenir, le dimanche 29 mai
2016, l’événement Foire et vente printanière de plantes du jardin
botanique.

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

IL EST RÉSOLU que la permission soit donnée à l’Association du
Jardin botanique de tenir son événement « Foire et vente
printanières de plantes du jardin botanique » au parc Odell le
dimanche 29 mai 2016 de 12 h à 16 h, conformément à l’article
3.02(1) de l’arrêté no L-8, Arrêté concernant les parcs.

À ce sujet :

La conseillère Kate Rogers commente que l’événement Foire et vente
printanières de plantes du jardin botanique est une excellente occasion
de se procurer des petits plants et de recevoir de bons conseils. La
conseillère Rogers encourage les résidents à appuyer cette activité-
bénéfice du jardin botanique.

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

Foire et vente printanières
de plantes du jardin
botanique
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RELAIS POUR LA VIE 2016

Une demande est reçue de Monica Antworth, au nom de la division néo-
brunswickoise de la Société canadienne du cancer, pour avoir la
permission de tenir, le vendredi 10 juin 2016, un marathon de marche de
six heures afin d’appuyer la Société canadienne du cancer.

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

IL EST RÉSOLU que la permission soit donnée à la Société
canadienne du cancer de tenir son Relais pour la vie 2016 au
Centre d’exposition de 18 h à 24 h le vendredi 10 juin 2016, sous
réserve du respect de toutes les recommandations du personnel;

IL EST AUSSI RÉSOLU que soit accordée à la Société canadienne
du cancer une exemption des dispositions de l’article 1 de l’arrêté
no S-13, Arrêté concernant les nuisances sonores pour les activités se
déroulant dans le cadre du Relais pour la vie qui se tiendra au
Centre du terrain d’exposition de 18 h à 24 h le vendredi 10 juin
2016.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

Relais pour la vie 2016

FÊTE DU CANADA

Une demande est reçue de Paul Wentzell et Charles Barry, au nom du
comité de la fête du Canada de Fredericton, pour avoir la permission de
tenir les activités de la Fête du Canada le 1er juillet 2016.

Proposé par le conseiller Dan Keenan et appuyé par la conseillère
Kate Rogers QUE le conseil municipal adopte la résolution
suivante :

IL EST RÉSOLU que la permission soit donnée au comité
organisateur de la fête du Canada de Fredericton de tenir son
festival à place des Officiers et le long de la promenade Pointe Sainte
Anne du jeudi 30 juin au vendredi 1er juillet 2016 sous réserve du
respect de toutes les recommandations du personnel;

IL EST AUSSI RÉSOLU que le conseil municipal de Fredericton
approuve par la présente que soit accordée au comité organisateur
de la fête du Canada de Fredericton dans le cadre des événements se
déroulant à l’occasion de la fête du Canada à place des Officiers le
30 juin de 18 h à 24 h (minuit) et le 1er juillet de 9 h à 24 h (minuit)
une exemption relative à l’article 1.03(f) de l’arrêté no S-13, Arrêté
concernant les nuisances sonores;

Fête du Canada
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IL EST AUSSI RÉSOLU que l’avocate de la municipalité soit
autorisée à rédiger l’arrêté prévoyant la fermeture temporaire et
l’interruption temporaire de la circulation, rue Carleton, entre la
rue Queen et le stationnement de place des Officiers pour le jeudi 30
juin de 17 h à 24 h (minuit) et le vendredi 1er juillet;

IL EST AUSSI RÉSOLU que l’avocate de la ville soit autorisée à
rédiger l’arrêté prévoyant la fermeture temporaire et l’interruption
temporaire de la circulation, promenade Pointe Sainte Anne entre le
terminus des rues Queen et Regent et le passage supérieur du pont
de la rue Westmorland pour le vendredi 1er juillet de 9 h à 23 h 30;

IL EST AUSSI RÉSOLU que soient remplies les exigences en
matière d’avis public stipulées à l’article 187(6) de la Loi sur les
municipalités; qu’une audience publique visant l’étude des
oppositions au projet d’arrêté soit tenue à la séance ordinaire du
conseil municipal le 13 juin 2016 à 19 h 30 à la salle du conseil de
l’hôtel de ville.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

BARD IN THE BARRACKS

Une demande est reçue de Len Falkenstein, au nom de Theatre UNB et
de la compagnie de théâtre NotaBle Acts, pour avoir la permission de
tenir, tous les soirs du 22 juin au 3 juillet 2016, l’activité Bard in the
Barracks au parc Odell.

Proposé par le conseiller Bruce Grandy et appuyé par la conseillère
Kate Rogers QUE le conseil municipal adopte la résolution
suivante :

IL EST RÉSOLU que soit donnée à Bard in the Barracks la
permission de tenir leurs productions théâtrales « Bard in the
Barracks: Pericles » en soirée au parc Odell du mercredi 22 juin
2016 au dimanche 3 juillet 2016 de 19 h 30 à environ 22 h 30, sous
réserve du respect de toutes les recommandations du personnel;

IL EST RÉSOLU que la permission soit donnée à Bard in the
Barracks de vendre de la bière en plein air lors des productions
théâtrales annuelles « Bard in the Barracks: Pericles » au parc Odell
certains soirs du mercredi 22 juin 2016 au dimanche 3 juillet de
19 h 30 à environ 22 h 30, sous réserve du respect de toutes les
recommandations du personnel;

IL EST AUSSI RÉSOLU que soit accordée à Bard in the Barracks
une exemption relative à l’article 4 (1) de l’arrêté no L-8, Arrêté
concernant les parcs, visant à permettre la vente des billets.

Bard in the Barracks
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À ce sujet :

Le conseiller Dan Keenan fait remarquer que, l’année dernière, Bard in
the Barracks a tenu un événement aussi à place de la Caserne et il
demande si ce sera de nouveau le cas cette année.

Ken Forrest, directeur  ̶ Croissance et Services communautaires, répond
que Bard in the Barracks se déplace d’un endroit à un autre.

La conseillère Kate Rogers ajoute que, dans le passé, des efforts ont été
faits pour tenir l’activité au parc Odell et à un endroit du centre-ville;
cependant les travaux de construction qui se déroulent au College of
Craft and Design et l’incertitude quant à la date où ils se termineront
causent des difficultés. Elle indique que Downtown Fredericton incite
les organisateurs de Bard in the Barracks à envisager de tenir leur
production ailleurs au centre-ville parce que cela attire beaucoup de
monde et que l’expérience est complètement différente de ce qui se fait
au parc Odell, cependant, à sa connaissance, l’idée d’un autre endroit au
centre-ville n’a pas donné de résultat et que la production n’aura lieu
qu’au parc Odell.

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

BRAS ACROSS THE BRIDGE

Une demande est reçue de Shelby Buckingham, au nom de Bell Media
Radio Atlantic Inc., pour avoir la permission d’installer une chaîne de
soutien-gorge sur le pont piétonnier du vendredi 23 septembre au lundi
26 septembre 2016. L’événement a pour but d’amasser des fonds pour la
Fondation canadienne pour le cancer du sein et pour la Course à la vie.
Pour chaque soutien-gorge donné, un dollar irait à la Fondation
canadienne pour le cancer du sein et la Course à la vie CIBC.

Proposé par le conseiller Steven Hicks et appuyé par le conseiller
Greg Ericson QUE le conseil municipal adopte la résolution
suivante.

IL EST RÉSOLU que soit donnée à Bell Media Radio Atlantic Inc.
la permission de tenir l’événement « Bras across the Bridge » sur le
pont piétonnier du vendredi 23 septembre au lundi 26 septembre
2016, sous réserve du respect de toutes les recommandations du
personnel.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

Bras Across the Bridge
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RIBFEST 2016

Une demande est reçue de Mike Vokey, au nom du Complexe du terrain
d'exposition, pour avoir la permission de tenir l’activité Ribfest, du jeudi
2 juin au dimanche 5 juin 2016.

Proposé par le conseiller Kevin Darrah et appuyé par le conseiller
Mark Peters QUE le conseil municipal adopte la résolution suivante.

IL EST RÉSOLU que soit donnée au Complexe du terrain
d'exposition la permission de tenir l’activité 2016 au Complexe du
terrain d'exposition le jeudi 2 juin de 11 h à 18 h et les vendredi 3 et
samedi 4 juin 2016, de 11 h à 1 h du matin ainsi que le dimanche
5 juin 2016 de 11 h à 18 h, sous réserve du respect de toutes les
recommandations du personnel;

IL EST AUSSI RÉSOLU que soit accordée au Complexe du terrain
d'exposition une exemption aux dispositions de l’article 1 de l’arrêté
no S-13, Arrêté concernant les nuisances sonores pour les
événements se déroulant dans le cadre du Ribfest, qui se tiendra au
Complexe du terrain d'exposition du jeudi 2 juin 2016 au dimanche
5 juin inclusivement, selon l’horaire ci-dessous :

Jeudi 2 juin, de 11 h à 18 h
Vendredi 3 juin, de 11 h à 1 h
Samedi 4 juin, de 11 h à 1 h
Dimanche 5 juin, de 11 h à 18 h

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

Ribfest 2016

RAPPORT DU COMITÉ PLÉNIER

Le rapport suivant du comité plénier est présenté.

Rapport du comité plénier

POINT DE CORRESPONDANCE DU TRANSPORT EN
COMMUN (FREDERICTON TRANSIT) – UPTOWN CENTRE
(CROMBIE DEVELOPMENTS LIMITED)

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

IL EST RÉSOLU que le conseil municipal de Fredericton approuve et
autorise le contrat de licence entre Crombie Developments Limited et
The City of Fredericton portant sur un point de correspondance
temporaire du transport en commun au Uptown Centre (1120, rue
Prospect) du 1er mai 2016 au 1er octobre 2016, par suite des projets de
construction rue Regent; que le maire et la secrétaire municipale
soient autorisés à signer le contrat de licence au nom de la
municipalité ainsi que les autres documents juridiques qui pourraient
être nécessaires pour faciliter l’application de cette résolution.

Point de correspondance du
transport en commun
(Fredericton Transit) –
Uptown Centre (Crombie
Developments Limited)
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À ce sujet :

La conseillère Kate Rogers félicite le personnel d’avoir trouvé une
solution judicieuse aux retards prévus du transport en commun découlant
de la construction du passage inférieur de la rue Regent. La conseillère
Rogers incite les résidents qui prennent l’autobus à vérifier en ligne s’il
y aura des changements du parcours, etc.

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

COMMENTAIRES DU MAIRE O’BRIEN AYANT TRAIT À LA
CONSTRUCTION, RUE REGENT

Monsieur le maire O’Brien demande aux automobilistes d’être
prévoyants et patients pendant la construction du passage inférieur de la
rue Regent. Il fait remarquer que des retards et des perturbations de la
circulation seront inévitables.

Le maire O’Brien demande aussi aux gens de continuer à appuyer les
commerces de ce secteur pendant la construction.

Commentaires du maire
O’Brien ayant trait à la
construction, rue Regent

220, PROMENADE PARKSIDE – MODIFICATION DES
MODALITÉS ET CONDITIONS (SURTEK GROUP LTD.)

220, promenade Parkside –
Modification des modalités
et conditions (SurTek
Group Ltd.)

Rapport du Comité consultatif sur l'urbanisme

À sa réunion du 18 mai 2016, le Comité consultatif sur l'urbanisme a
étudié une demande de SurTek Group Ltd. visant à faire modifier les
modalités et conditions adoptées le 8 juin 2015 relativement à la
propriété sise au 220, promenade Parkside.

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

IL EST RÉSOLU que le conseil soit saisi du rapport du Comité
consultatif sur l’urbanisme daté du 19 mai 2016, découlant d’une
demande de Surtek Group Ltd relativement à une propriété sise au
220, promenade Parkside et visant à faire modifier les modalités et
conditions adoptées le 8 juin 2015 et prévues par l’arrêté no Z-5.64,
dont la condition b) doit être abrogée et remplacée.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

Rapport du Comité
consultatif sur l'urbanisme
– 220, promenade Parkside
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Audience publique

Une audience publique est tenue à la salle du conseil municipal pour
entendre les objections et appuis à l’égard des modifications envisagées
pour les modalités et conditions relatives à la propriété sise au 220,
promenade Parkside.

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

Audience publique – 220,
promenade Parkside

Présentation publique

Louie Youssef s’adresse au conseil au sujet du projet d’aménagement du
220, promenade Parkside. Pour informer les conseillers nouvellement
élus, M. Youssef présente un historique du processus de demande
d’aménagement. Il affirme qu’un aménagement commence par une idée
et que si cette idée nécessite un rezonage ou une dérogation quelconque,
il faut faire intervenir le service d’urbanisme. Il fait remarquer que les
étapes suivantes amènent les services municipaux à demander un rapport
sur le site et des dessins conceptuels, et qu’ensuite un rapport est rédigé
en accord avec le projet d’aménagement ou contre celui-ci avant qu’il
soit présenté au Comité consultatif sur l'urbanisme pour qu’il l’étudie et
donne son avis. M. Youssef fait remarquer que, dans le cas des
changements à apporter aux modalités et conditions relatives à la
propriété sise au 220, promenade Parkside, le personnel des services
d’aménagement avait accepté les changements proposés. Il indique que
l’aménagement en question est un programme de logement abordable.
M. Youssef mentionne aussi qu’il vient de terminer un autre projet de
logement abordable, rue Brunswick – qui consistait en un immeuble de
seize unités, dont quatorze qui seront louées pour moins de 800 $ par
mois dont six auront un loyer inférieur à 650 $ par mois. M. Youssef
ajoute que la présentation d’une demande de cette ampleur au Comité
consultatif sur l'urbanisme entraîne des frais de 5 000 $ à 10 000 $. Une
fois la demande approuvée, il faut un rapport d’ingénierie dont le coût
est de 50 000 $ à 100 000 $. Il ajoute qu’une fois la partie de l’ingénierie
commencée, il est fréquent que des modifications soient apportées, peut-
être le déplacement des fenêtres, des changements ayant trait à l’état du
site, etc. qui nécessitent encore l’approbation du Service d’urbanisme.
En l’occurrence, M. Youssef mentionne quelques points importants.
Entre autres, le puits d’ascenseur devait dépasser la ligne du toit de cinq
pieds. Le Service d’urbanisme voulait un toit plat contemporain, mais lui
n’en voulait pas à cause du coût et de l’entretien que nécessite ce genre
de toit. Il explique qu’un compromis a été conclu : une pente moins
prononcée et une finition en bardeaux pour diminuer les coûts. Au bout
du compte, le compromis n’était pas possible à cause de la largeur du
bâtiment; on s’est donc entendus sur un autre concept de toit, mais,
comme il s’agissait d’un changement assez important, le personnel de
l’urbanisme a jugé qu’il faudrait retourner devant le Comité consultatif
sur l'urbanisme, lequel a rejeté la demande. M. Youssef poursuit en
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donnant des exemples de divers aménagements réalisés dans la ville au
cours des cinq dernières années et pour lesquels la municipalité a aidé
les promoteurs à réduire leurs coûts. Il fait remarquer que la Ville de
Fredericton devrait aider les promoteurs de toutes les manières possibles
parce qu’un nouvel aménagement augmente son assiette fiscale. Il donne
aussi des exemples des nouveaux aménagements dans le secteur de la
promenade Parkside pour illustrer le style des bâtiments et des toits.
M. Youssef demande qu’on lui permette d’utiliser les mêmes méthodes
de construction que les promoteurs qui construisent pour des clients qui
ont les moyens de payer le loyer plus élevé, surtout si on tient compte
qu’il s’agit d’un projet de logement abordable. Il mentionne que le
bâtiment est exactement le même et que le seul changement est la ligne
du toit, ajoutant que, selon lui, c’est subjectif. M. Youssef indique que
s’il adoptait le toit en pente, les coûts seraient 600 % supérieurs, soit au
moins 60 000 $ de plus. Il fait remarquer que l’immeuble respecte les
normes d’Efficacité NB, qu’il est très éconergétique, qu’il a deux unités
entièrement accessibles en fauteuil roulant, un ascenseur, un système de
gicleurs, des caméras de sécurité et que chaque unité individuelle coûte
moins de 1000 $ en loyer et huit à seulement 825 $. M. Youssef prétend
qu’un vote du conseil en faveur des changements serait une possibilité
d’appuyer le logement abordable.

Commentaires/questions des conseillers au sujet de la modification
des modalités et conditions relatives au 220, promenade Parkside

Le conseiller Dan Keenan fait remarquer que, pendant la présentation de
M. Youssef, il n’a pas mentionné le changement du parement en bois au
parement en vinyle.

Louie Youssef répond qu’il n’est pas encore sûr s’il va utiliser le vinyle,
car il attend de voir les résultats d’une autre construction qu’il achève. Il
indique qu’il a actuellement un différend au sujet du type de parement de
cet immeuble et qu’il attend de voir les résultats. Il poursuit en disant
qu’il préférerait utiliser un matériau moins coûteux et que, s’il est décidé
qu’un matériau conviendrait mieux ou donnerait une meilleure
apparence à l’immeuble, il pourrait en faire le choix plutôt que de
revenir encore ici et de demander une autre dérogation.

Le conseiller Eric Price demande combien des unités sont destinées à des
locataires à faible revenu.

Louie Youssef répond qu’il y a huit unités dont le loyer est de 825 $.

Le conseiller Kevin Darrah demande quel est le loyer moyen des autres
unités environnantes.

Louie Youssef répond que le loyer moyen d’un appartement de deux
chambres à coucher est de 760 $.
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Le conseiller John MacDermid fait remarquer que, dans la demande
initiale, le concept prévoyait un parement en bois et des garnitures en
métal et un toit incliné et que, quand les ingénieurs ont fait leur rapport,
il s’est avéré que c’était beaucoup plus coûteux. Le conseiller
MacDermid mentionne que M. Youssef, avec l’expérience qu’il a, aurait
dû savoir que le parement en bois ou en composite allait coûter
beaucoup plus. Il a l’impression qu’il s’agit d’une question de prix qui
aurait dû être prévue avant que le projet soit présenté au Comité
consultatif sur l'urbanisme.

Louie Youssef répond qu’il n’y a aucun critère de design ni de
restrictions pour ce secteur et qu’il ne veut pas de toit plat. Il indique
qu’il ne sait pas combien ça coûtera avant l’étape de l’ingénierie.

Résolution visant à modifier les modalités et conditions

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

ATTENDU QUE le conseil a reçu un rapport du Comité consultatif sur
l'urbanisme recommandant que soient modifiées les modalités et
conditions énoncées dans l’annexe A et adoptées par le conseil à sa
séance du 8 juin 2015 dans le libellé de l’arrêté no Z-5.64 et imposées à
une propriété sise au 220, promenade Parkside et que la condition b) soit
abrogée et remplacée par ce qui suit :

b) Que le concept final du bâtiment soit essentiellement conforme
aux plans IV et V joints au rapport d’urbanisme 36/16, entre autres
la révision du parement extérieur au-dessus de la ligne de l’avant-
toit afin d’établir un profil de toit aux élévations des extrémités, le
tout à la satisfaction de l'agent d'aménagement.

QUE les exigences imposées par le paragraphe 39(3) et l’article 68 de la
Loi sur l'urbanisme ont été satisfaites en ce qui concerne la modification
des modalités et conditions;

IL EST RÉSOLU que le conseil adopte par la présente les
modifications concernant les modalités et conditions ci-dessus pour la
propriété du 220, promenade Parkside.

ADOPTÉ AVEC DISSIDENCE
(les conseillers Kevin Darrah, John MacDermid, Henri Mallet, Kate

Rogers et Eric Price ayant voté contre)

Résolution visant à
modifier les modalités et
conditions
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NOMINATION DE LA MAIRE ADJOINTE – KATE ROGERS

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

IL EST RÉSOLU que le conseil municipal de Fredericton nomme
Kate Rogers maire adjointe pour un mandat commençant le 24 mai
2016 et se terminant le 28 mai 2018, conformément à l’article 30 de
la Loi sur les municipalités et à l’article 5 de l’arrêté no A-14, Arrêté
procédural édicté par le conseil municipal Fredericton.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

Nomination de la maire
adjointe – Kate Rogers

COMMENTAIRES DE LA MAIRE ADJOINTE KATE ROGERS

La maire adjointe Kate Rogers remercie le maire O’Brien de cette
nomination et indique qu’elle est ravie qu’on lui demande de remplir le
rôle de maire adjointe. Elle indique qu’elle voit ce rôle sous bien des
angles, entre autres : remplacer le maire, prendre la parole au nom de la
municipalité et assister à de nombreux événements communautaires.

Elle ajoute qu’elle se voit aussi aider le maire dans une partie de son
travail et dans certaines relations stratégiques, extérieures ou
communautaires, en particulier des partenariats existants dans la
communauté.

La maire adjointe Rogers mentionne que le conseil peut seulement avoir la
force des partenariats établis et elle rassure ses commettants du quartier 11
en disant qu’elle ne négligera pas ses responsabilités envers eux.

Commentaires de la maire
adjointe Kate Rogers

ABSENCES EXCUSÉES

Proposé par le conseiller Kevin Darrah et appuyé par le conseiller
Stephen Chase QUE le conseiller Steven Hicks soit excusé de la
séance et ne subisse pas la pénalité prévue par l’arrêté no A-14.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

Absence excusée du
conseiller Steven Hicks

LEVÉE DE LA SÉANCE

Proposé par le conseiller Bruce Grandy et appuyé par le conseiller
Dan Keenan QUE la séance soit levée.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

Levée de la séance
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La séance est levée à 20 h 25.

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

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


