
ORDRE DU JOUR
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL DE FREDERICTON

Date : lundi 11 septembre à 19 h 30

Lieu : salle du conseil, hôtel de ville de Fredericton

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE

2. MOMENT DE RÉFLEXION

3. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

4. PROCLAMATION

4.1 Journée du rétablissement – 13 septembre 2017

5. PRÉSENTATIONS/PÉTITIONS

5.1 Récompense pour longs états de service de l’Association canadienne des
administrateurs municipaux (ACAM)

• Wayne Tallon, directeur, Stratégie municipale et sécurité publique pour
ses 35 années de service à un poste de cadre

6. PREMIÈRE ET DEUXIÈME LECTURES DES ARRÊTÉS

6.1 Arrêté no L-11.128 (Course à la vie CIBC)

Arrêté relatif à l'interruption temporaire de la circulation et à la fermeture temporaire
de diverses rues – Course à la vie CIBC
• Audition des objections ou appuis
• Première lecture de l’arrêté no L-11.128, par titre
• Deuxième lecture de l’arrêté no L-11.128, par titre

6.2 Arrêté no T-1.89 (Modification administrative)

Arrêté modifiant l’arrêté no T-1, Arrêté visant à réglementer la circulation

• Première lecture de l’arrêté no T-1.89, par titre
• Deuxième lecture de l’arrêté no T-1.89, par titre



7. TROISIÈME LECTURE D’ARRÊTÉS

7.1 Arrêté no T-1.88 (Restrictions de stationnement le long de l’entrée du parc-autos du
haut de la rue Queen)

Arrêté modifiant l’arrêté no T-1, Arrêté visant à réglementer la circulation

• Lecture par numéro d’article
• Troisième lecture de l’arrêté no T-1.88, par titre

7.2 711, chemin Woodstock – modification de zonage et abrogation de l’arrêté no Z-2.770
(Partners Global Corporate Real Estate)

Les conseillers Greg Ericson, Eric Price, Dan Keenan et la maire adjointe Kate
Rogers doivent s’absenter temporairement de la salle du conseil en raison
de leur absence lors de l’audition des objections ou appuis le 28 août 2017.

Arrêté no Z-5.124, Arrêté modifiant l’arrêté no Z-5, Arrêté de zonage de The
City of Fredericton

• Adoption d’une résolution visant à modifier les conditions
• Lecture par numéro d’article
• Troisième lecture de l’arrêté no Z-5.124, par titre

8. DEMANDES POUR LA TENUE D’ACTIVITÉS SPÉCIALES

8.1 Porte-à-porte pour la santé mentale

8.2 Marche du Châle rouge 2017 pour la guérison

8.3 Bienvenue dans la jungle 2017 – révisé

8.4 Parade de la bataille d’Angleterre et défilé aérien d’hélicoptères CH146 Griffon

8.5 Match de football classique d’automne des Red Bombers de l’UNB

9. RAPPORTS DES COMITÉS

RAPPORT DU COMITÉ PLÉNIER

9.1 Demande d’autorisation générale – renonciation aux servitudes

9.2 Restrictions de stationnement avenue University – correction

9.3 Entente de contribution de services de police à la Première Nation St. Mary’s

Entente bilatérale entre Sa Majesté la Reine du chef du Canada et la Ville de
Fredericton



10. QUESTIONS DIVERSES

10.1 Nomination d’un président/présidente et d’un remplaçant/remplaçante –
comité plénier (préparation du budget 2018)

11. LEVÉE DE LA SÉANCE


