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Message du maire 
Au nom du conseil municipal de Fredericton, j’ai le 
plaisir de vous présenter le rapport annuel 2018 de la 
Ville. Il s’inscrit dans une tradition, qui nous est chère, 
de faire état des activités de l’administration municipale 
de manière ouverte et transparente. Nous espérons que 
le regroupement des renseignements essentiels de la 
Ville de Fredericton dans un seul document sera utile au 
gouvernement du Nouveau-Brunswick, aux citoyens et 
aux différents de la vie publique.

Cordialement,
Mike O’Brien

Avant-propos
Ce rapport annuel est préparé conformément à 
l’article 105 de la Loi sur la gouvernance locale et son 
règlement 2018-54.

Il renferme des informations générales sur Fredericton, 
notamment sa population, son assiette fiscale, son taux 
d’imposition et ses redevances d’utilisation, ainsi que 
des renseignements plus précis sur son conseil, l’octroi 
de subventions et les types et coûts des services 
offerts. Les états financiers vérifiés figurent à l’Annexe I.

Portait de Fredericton
Notre ville 
La ville de Fredericton se flatte d’être une ville 
ingénieuse et durable qui offre un cadre pour les affaires 
de calibre mondial et un mode de vie équilibré avec des 
installations récréatives et culturelles nombreuses. 

Fredericton jouit d’une réputation internationale et 
nationale pour ses actions municipales et citoyennes, 
et propose plus de 60 programmes et services aux 
visiteurs et aux résidents – dans un cadre planifié et 
financièrement responsable. 

S’associant aux acteurs de la vie publique, notre 
municipalité cherche à faire de Fredericton une des 
petites villes les plus dynamiques d’Amérique du Nord. 
www.fredericton.ca
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Conseil municipal de la Ville de Fredericton  
Portrait

La Ville de Fredericton est administrée par un conseil 
municipal constitué du maire, nommé et élu au 
suffrage populaire, et de 12 conseillers municipaux, 
nommés et élus par quartier. Le maire et les 
conseillers municipaux sont élus pour un mandat de 
quatre ans.

Le conseil municipal est responsable de 
l’administration des affaires municipales. Pour ce 
faire, il tient des réunions du conseil municipal, du 
comité plénier, du comité permanent et d’autres 
comités et commissions.

1re rangée (en bas) : Stephen Chase, conseiller du quartier 9 (Promenade Bishop/Parc Odell); Mark Peters, 
conseiller du quartier 2 (McLeod/Brookside); Mike O’Brien, maire; Kate Rogers, adjoint au maire (jusqu’au 28 mai) 
et conseillère du quartier 11 (Centre-ville Est/UNB); Henri Mallet, conseiller du quartier 12 (Silverwood/Garden 
Creek).

2e rangée (en haut) : Steven Hicks, adjoint au maire (à compter du 28 mai) et conseiller du quartier 5 (Marysville); 
Dan Keenan, conseiller du quartier 1 (Clements/Sunset); Eric Megarity, conseiller du quartier 6 (Devon Sud/
Barker’s Point/Lower St. Mary’s); Kevin Darrah, conseiller du quartier 7 (Southwood Park/Lincoln); Greg Ericson, 
conseiller du quartier 8 (Skyline Acres); John MacDermid, conseiller du quartier 10 (Centre-ville Ouest/Sunshine 
Gardens; Eric Price, conseiller du quartier 4 (Rue Main/Devon Nord) et Bruce Grandy, conseiller du quartier 3 
(Nashwaaksis Nord).

Le fonctionnement de la Ville de Fredericton est 
régi par les arrêtés municipaux. La municipalité est 
également régie par les dispositions de la Loi sur 
les municipalités, de la Loi sur l’urbanisme, de la 
Loi sur les langues officielles et de la Loi sur le droit 
à l’information et la protection de la vie privée du 
Nouveau-Brunswick.  

Le budget est basé sur l’année civile. Le conseil 
approuve un budget annuel d’immobilisation et 
de fonctionnement pour le fonds d’administration 
générale et pour le Service d’eau et d’égout.
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Les membres du Conseil et leurs responsabilités
Au cours de leur mandat, les conseillers municipaux siègent à divers comités. En 2018, ils ont participé aux 
comités suivants :

Quartier 1 Clements/Sunset : Dan Keenan, conseiller. 
Comités : Comité des finances et de l’administration, 
vice-président; Comité des services communautaires, 
membre du Comité des services communautaires; 
personne nommée au conseil d’administration 
d’Allumez Fredericton.

Quartier 2 McLeod/Brookside : Mark Peters, 
conseiller. Comités : Comité des services 
communautaires, vice-président; Comité 
d’aménagement, membre.

Quartier 3 Nashwaaksis Nord : Bruce Grandy, 
conseiller. Comités : Comité de développement, 
vice-président; Comité des services communautaires, 
membre; Comité des finances et de l’administration, 
membre; Comité des transports, membre.

Quartier 4 Rue Main/Devon Nord : Eric Price, 
conseiller. Comités : Comité de la sécurité publique 
et de l’environnement, vice-président; Finances et 
administration, membre.

Quartier 5 Marysville : Steven Hicks, adjoint au maire 
(à compter du 28 mai) et conseiller. Comités : Comité 
des services communautaires, président; Comité 
des relations stratégiques et extérieures, membre; 
Comité de la sécurité publique et de l’environnement, 
membre.

Quartier 6 Devon Sud/Barker’s Point/Lower St. 
Mary’s) : Eric Megarity, conseiller. Comités : Comité 
d’aménagement, membre; Comité des finances et 
de l’administration, membre; Comité des services 
communautaires, membre; Comité de la sécurité 
publique et de l’environnement, membre; Comité des 
transports, membre. 

Quartier 7 Southwood Park/Lincoln. Kevin Darrah, 
conseiller. Comités : Comité des transports, vice-
président; Comité de la sécurité publique et de 
l’environnement, membre.

Quartier 8 Skyline Acres. Greg Ericson, conseiller. 
Comités : Finances et administration, président; 
Relations stratégiques et extérieures, membre; 
Comité des services communautaires, membre; 
Comité de la sécurité publique et de l’environnement, 
membre; Commission des arbres de Fredericton, 
membre; Comité de travail du maire sur les relations 
communauté-université, membre; conseil des 
fiduciaires du régime à risque partagé, membre.

Quartier 9 Promenade Bishop/Parc Odell. Stephen 
Chase, conseiller. Comités : Comité de la sécurité 
publique et de l’environnement, président; Comité 
des transports, membre; Comité des finances et 
de l’administration, membre; Comité des relations 
stratégiques et extérieures, membre.

Quartier 10 Centre-ville Ouest/Sunshine Gardens. 
John MacDermid. Comités : Comité d’aménagement, 
président; Comité des relations stratégiques et 
extérieures, vice-président; Comité des services 
communautaires, membre; Comité des finances et 
de l’administration, membre; Comité de la sécurité 
publique et de l’environnement, membre; Comité des 
transports, membre.

Quartier 11 Centre-ville Est/UNB. Kate Rogers,  
adjoint au maire (jusqu’au 28 mai) et conseillère. 
Comités : Comité des relations stratégiques et 
extérieures, présidente.

Quartier 12 Silverwood/Garden Creek. Henri 
Mallet, conseiller. Comités : Comité des services 
communautaires, président; Comité d’aménagement, 
membre; Comité des finances et de l’administration, 
membre; Comité des relations stratégiques et 
extérieures, membre.
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Comités
Le travail du conseil municipal de Fredericton repose 
sur les activités de divers comités et groupes, dont 
des comités permanents, le Comité consultatif sur 
l’urbanisme (CCU) et d’autres comités, commissions 
et conseils consultatifs.

L’objectif de tout comité de haut niveau est de 
conseiller le conseil et le personnel municipal sur 
des domaines d’intérêt qui lui ont été expressément 
attribués ainsi que de contribuer à l’élaboration des 
politiques, programmes et initiatives.

Les comités permanents se composent de conseillers 
municipaux nommés à ces fonctions. Ces comités 
ainsi que le CCU se rencontrent une fois par mois en 
séance ordinaire. Les comités spéciaux se composent 
de bénévoles nommés par le conseil et se réunissent 
au besoin.

Comités permanents du conseil 
municipal
Comité des services communautaires
Le Comité des services communautaires veille 
principalement à la qualité des programmes et des 
installations de loisirs et des parcs de Fredericton.

Ce comité se charge :
•	 de	superviser,	d’encourager	et	de	coordonner	la	

planification et la mise en œuvre des programmes 
récréatifs et de loisirs;

•	 de	coordonner	l’utilisation	et	l’entretien	des	parcs	et	
des sentiers existants;

•	 de	planifier	et	d’aménager	de	nouveaux	parcs	et	
sentiers urbains;

•	 d’assurer	la	liaison	entre	le	conseil	et	la	
Commission des arbres de Fredericton en ce qui 
a trait à l’élaboration et à la mise en œuvre de 
programmes de plantation et de conservation des 
arbres.

Le Comité des services communautaires se rencontre 
le deuxième jeudi de chaque mois à midi.

Comité d’aménagement
Le Comité d’aménagement s’occupe des questions 
propres aux programmes d’aménagement.

Ce comité se charge :
•	 de	superviser	et	de	soutenir	la	prestation	des	

programmes de développement économique et 
local;

•	 d’élaborer	et	de	coordonner	la	mise	en	œuvre	de	
programmes relatifs au tourisme et aux congrès;

•	 de	coordonner	la	planification	et	la	mise	en	place	
des services d’exécution de l’arrêté de zonage.

Le Comité d’aménagement se rencontre le troisième 
jeudi de chaque mois à midi.

Comité des finances et de 
l’administration
Le Comité des finances et de l’administration 
supervise et gère les finances et le personnel au nom 
de la Ville de Fredericton.

Le Comité des finances et de l’administration se 
rencontre le quatrième mercredi de chaque mois à 
midi.

Comité de la sécurité publique et de 
l’environnement
Le Comité de la sécurité publique et de 
l’environnement supervise et soutient les 
programmes relatifs à la sécurité publique et à 
l’environnement.

Ce comité se charge :
•	 de	superviser	les	services	de	prévention	du	crime	

et des incendies, l’application du code du bâtiment, 
ainsi que la planification et la prestation des 
services d’approvisionnement en eau, d’égout, 
d’hygiène publique et de lutte contre la pollution;

•	 d’assurer	la	planification	de	services	opérationnels	
de police et d’incendie.

Le Comité de la sécurité publique et de 
l’environnement se rencontre le deuxième mardi de 
chaque mois à midi.
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Comité des relations stratégiques et 
extérieures
Le Comité des relations stratégiques et extérieures 
suit activement les activités, les politiques et les 
programmes des gouvernements fédéral et provincial 
et de leurs divers organismes.

Ce comité se charge :

•	 de	veiller	à	la	présentation	coordonnée	et	
stratégique des priorités et positions de la Ville de 
Fredericton;

•	 d’organiser	les	séances	de	planification	stratégique	
et d’y participer afin de déterminer et de choisir les 
priorités du conseil;

•	 d’assurer	la	liaison	entre	le	conseil	et	les	diverses	
associations faisant des démarches pour le compte 
des municipalités à l’échelle provinciale.

Le Comité des relations stratégiques et extérieures se 
rencontre le quatrième jeudi de chaque mois à midi.

Comité des transports
Les fonctions du Comité des transports portent sur la 
planification et la mise en œuvre d’un plan global pour 
le transport urbain ainsi que sur d’autres questions 
relatives au transport et au stationnement.

Le Comité des transports se rencontre le troisième 
jeudi de chaque mois à 12 h.

Comité consultatif sur l’urbanisme
Le Comité consultatif sur l’urbanisme (CCU) est 
un comité nommé par le conseil. Il se compose de 
trois conseillers municipaux et de six résidents. Leur 
mandat consiste à s’acquitter de leurs fonctions en 
matière d’urbanisme en respectant les exigences de 
la Loi sur l’urbanisme ou du conseil municipal.

Le comité se charge de faire des recommandations 
au conseil sur les questions d’aménagement 
du territoire, y compris la modification du plan 
municipal, le rezonage, la modification des zones 

et les lotissements. De plus, le comité est chargé 
d’approuver la plupart des dérogations importantes.

Les séances ordinaires du CCU ont lieu le troisième 
mercredi de chaque mois, sauf en décembre où la 
séance peut avoir lieu le deuxième mercredi du mois. 
Les réunions commencent à 19 h dans la salle du 
conseil de l’hôtel de ville et sont publiques.

Autres comités consultatifs, conseils 
et commissions 
Comité consultatif ville amie des aînés

Comité consultatif des arts et de la culture 

Association francophone des municipalités du 
Nouveau-Brunswick

Business Fredericton North

Association des cités du Nouveau-Brunswick (maires 
seulement)

Downtown Fredericton, Inc.

Comité du logement abordable [add missing french]

Conseil de la bibliothèque publique de Fredericton 

Commission des arbres de Fredericton

Le Centre Communautaire Sainte-Anne

Association pour l’amélioration locale de la ville de 
Fredericton

Comité de travail du maire sur les relations 
communauté-université 

Liaison aux affaires multiculturelles

NBEX

Comité d’aménagement du terrain de NBEX

Comité liaison en matière de négociations

Équipe de passation de marché pour la conception du 
centre des arts de la scène

Comité de sauvegarde du patrimoine

Conseil consultatif des loisirs 

Comité d’administration du régime de retraite 

Équipe d’action jeunesse du maire
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ARRÊTÉ No A-16
ARRÊTÉ CONCERNANT LA RÉMUNÉRATION DES MEMBRES DU 
CONSEIL MUNICIPAL DANS LA MUNICIPALITÉ DE FREDERICTON 
    
 2017 2018
Maire  annuellement  annuellement 
Salaire  33 951,09    34 731,96 
Allocation de dépenses pour advantages sociaux  5 200,00    5 200,00  
(soins médicaux et dentaires) 
Total partiel - Salaire de base :  39 151,09    39 931,96 
Allocations :    
Allocation pour automobile  6 668,83    6 822,21 
Allocation de communications  2 088,08    2 700,72 
Allocation de vêtements  2 000,00    2 000,00 
Frais non imposables  16 975,54    17 365,98 
Total partiel - Allocations :  27 732,45    28 888,91 
Total - Salaire et allocations :  66 883,54 $   68 820,87 $ 
  
Maire suppléant annuellement  annuellement  
Salaire  14 146,30   14 471,66 
Allocation de dépenses pour avantages sociaux 5 200,00   5 200,00 
Total partiel - Salaire de base 19 346,30   19 671,66 
Allocations :   
Allocation de communications 2 088,08   2 700,72 
Frais non imposables 7 073,15   7 235,83 
Total partiel - Allocations : 9 161,23   9 936,55 
Total - Salaire et allocations : 28 507,53 $  29 608,21 $  
  
Conseillers annuellement  annuellement    
Salaire   11 317,03    11 517,32 
Allocation de dépenses pour avantages sociaux  5 200,00    5 200,00 
Total partiel - Salaire de base :  16 517,03    16 777,32 
Allocations :  
Allocation de communications  2 088,08    2 700,72 
Frais non imposables  5 658,51    5 788,66 
Total partiel - Allocations :  7 746,59    8 489,38
Total - Salaire et allocations :  24 263,62 $   25 266,70 $  
 
  
  

Conformément à l’arête
No. A-16, arrête concernant la 
remuneration des membres 
du conseil municipal dans la 
municipalité de Fredericton, 
la remuneration du maire et 
des conseillers est réajustée 
annuellement d’un montant 
égal à l’augmentation moyenne 
de l’indice des prix à la 
consommation (IPC) pour le 
Nouveau-Brunswick enregistrée 
l’année civile précédente.  

Augmentation de 2.3 % en 2018

Augmentation de 2.2 % en 2017

Augmentation de 0.5 % en 2016 

Augmentation de 1.5 % en 2015 
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Séances du conseil municipal
Le conseil municipal de Fredericton se réunit tous les 
deuxièmes et quatrièmes lundis du mois à 19 h 30. 

Durant ses séances ordinaires, le conseil reçoit 
officiellement les rapports qui lui sont présentés, vote 
des arrêtés et examine des questions financières ainsi 
que d’autres questions.

Les réunions en comité plénier ont lieu tous les 
premiers, troisièmes et, le cas échéant, cinquièmes 
lundis du mois à 19 h, exception faite des jours fériés 
et des mois d’été.

La participation aux réunions des conseillers pour 
2018 est décrite dans le tableau ci-dessous :

  
Présence  (P)    Absence  (A)         
           
      

O’
Br

ie
n

Ke
en

an

Pe
te

rs
 

Gr
an

dy

Pr
ic

e 

Hi
ck

s 

M
eg

ar
ity

 

Da
rr

ah
 

Er
ic

so
n 

Ch
as

e 

M
ac

De
rm

id
 

Ro
ge

rs
 

M
al

le
t

Date Séance du conseil municipal 

8 janvier  Séance ordinaire P P P P P P P P P P P P P

22 janvier Séance ordinaire A P P P P P P P P P P P P

12 février Séance ordinaire P A P P P P P P P A P P P

26 février Séance ordinaire P P P A P P P P P P P P P

12 mars Séance ordinaire P P P A P P P P P P P A P

26 mars Séance ordinaire P P P A P P P A P P P P P

9 avril Séance ordinaire P P P P A P P P P P A A P

23 avril Séance ordinaire P P A P P P P A P A A P P

14 mai Séance ordinaire P P P P P P P P P P P P P

28 mai Séance ordinaire P P P P P P P P P P P P P

11 juin Séance ordinaire P P P A P P P P P P P P P

14 juin Séance extraordinaire -  P P P P P P P P P P P P P  
 projet de renouvellement               
 d’infrastructure -               
 prom. Pointe-Sainte-Anne

25 juin Séance ordinaire P P P P P P P P P A P P P

9 juillet Séance ordinaire P P P P P P P P P P P P A

23 juillet Séance ordinaire P P P P P P A P A P P P P

13 août Séance ordinaire A P P P P P P A P P P P P

27 août Séance ordinaire P P P P P P P P P P P A P

10 septembre Séance ordinaire P P P P P P P P P P P P P

24 septembre Séance ordinaire P P P A P P P P P P P P P
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Date Séance du conseil municipal

9 octobre Séance ordinaire P A P P P P P P P P A P P

22 octobre Séance ordinaire P P P A P P P P P P P P P

5 novembre Séance extraordinaire -  A P P P P P P P P P P P P  
 Projet de revitalisation de la               
 place des Officiers

13 novembre Séance ordinaire P P P P P P P P P P P P P

26 novembre Séance ordinaire P A P P P P P P P P P P P

30 novembre Séance extraordinaire -   A P P P P P P P P P P P P  
 Autorisation - Refuge               
 d’urgence pour sans-abris au               
 791, rue Brunswick           

10 décembre Séance ordinaire P P P P P A P P P P P P P

Meetings of Council continued...
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72.64 $

14.59 $49.73 $

95.75 $

11.60 $

13.57 $

  

   

2018 Valeur moyenne évaluée à la maison  =
217,762 $  @ 1.4211 $ / 100 $

Impôt = 3,094.62 $
Facture d’impôt = 257.88 $

 La sécurité publique
 Mobilité
 Habitable communauté
 Économique vitalité

Gouvernance et 
engagement civique

Gérance de 
l’environnement

Votre Impôt Foncier :
Une Ventilation Mensuelle

D’où vient l’argent…
Les services municipaux que les habitants de la ville 
reçoivent chaque jour sont financés principalement 
par l’impôt foncier. En 2018, l’impôt sur les propriétés 
résidentielles représentent 51,2 % du budget annuel 
de la Ville de Fredericton, soit 59 819 531 $, tandis que 
l’impôt sur les biens non résidentiels (commerciaux) en 
représentait 34,4 %, soit 40 247 651 $.

En outre, les recettes provenant des frais d’utilisation, 
des licences et des droits ont représenté́ 12,9 % 
du budget, 15 029 538 $ alors que la subvention de 
financement communautaire reçue de la province du 
Nouveau-Brunswick est restée à 1,6 % des revenus 
totaux de la Ville de Fredericton, soit 1 821 738 $.
 

Où va l’argent…
Le Conseil municipal de Fredericton a approuvé un 
budget général de 116,918,458 millions de dollars 
pour 2018. Cela finance tous les services de la ville, à 
l’exception des dépenses liées à l’eau et aux égouts, 
qui sont financées par des frais d’utilisation perçus 
trimestriellement au moyen de factures d’eau et 
d’égout. Le budget des services d’aqueduc et d’égout 
pour 2018 est de 21,2 millions de dollars. Selon la loi, 
les municipalités du Nouveau-Brunswick doivent avoir 
des budgets équilibrés; les déficits ne sont pas permis.

Les fonds du budget du fonds général approuvé 
servent à fournir des services dans six programmes 
externes, y compris la vitalité économique, la gérance 
de l’environnement, la gouvernance et l’engagement 
civique, la collectivité habitable, la mobilité et la 
sécurité publique.

Remarque : Ces programmes externes sont financés 
par l’Infrastructure durable et le programme ministériel 
interne, qui comprend divers aspects liés à la gestion 
des communications, des finances, des installations, 
du parc et de l’équipement, des ressources humaines, 
l’infrastructure de l’information et de la technologie, 
les achats et l’immobilier. Les coûts connexes de ces 
services sont répartis entre les programmes externes.

L’impôt foncier

Impôt foncier : ventilation mensuelle
Afin de mieux comprendre les programmes et les 
services que les résidents reçoivent pour leurs 
impôts municipaux, la ventilation mensuelle suivante 
est fournie en fonction de la valeur d’une maison 
moyenne à Fredericton.

En 2018, la valeur estimative moyenne d’une maison 
à Fredericton est de 217 762 $, ce qui représente 
la facture moyenne d’impôt foncier pour l’année 3 
094,62 $ ou 257,88 $ par mois.



Rapport annuel 2018 

12VILLE DE FREDERICTON

Subventions
Comme le leur attribue la Loi sur la gouvernance 
locale, les gouvernements locaux doivent poursuivre 
certaines fins, notamment celle de favoriser le bien-
être économique, social et environnemental de leur 
collectivité. 

Fredericton est une ville stimulante et agréable, mais 
ne l’est jamais autant que lorsque tous ses citoyens 
participent activement à son développement. C’est 
pourquoi la ville offre un grand nombre de subventions 
(p. ex., subventions communautaires, subventions 
d’immobilisations des partenaires stratégiques 
et subventions aux arts, à la culture et au 
patrimoine) ainsi que le financement du programme 
d’ambassadeurs et la subvention au déplacement des 
athlètes.

Subventions pour le tourisme
En 2018, la Ville de Fredericton a accordé des 
subventions à des fins touristiques d’un montant de 
500 $ ou plus, tel qu’indiqué ci-dessous :

Dépenses totales : 94 430 $  
 
DESCRIPTION 2018 Données réelles 
Tourisme sportif
Financement de développement et de  
démarrage d’événement 55 000
Développent 39 430
Dépenses totales : 94 430 $

Subventions à des fins sociales ou 
environnementales 
En 2018, la Ville de Fredericton a accordé des 
subventions à des fins sociales ou environnementales 
d’un montant de 500 $ ou plus, comme le montre le 
tableau ci-dessous :

Dépenses totales : 993 374 $ 
 
DESCRIPTION  2018 Données réelles 
Bibliothèque publique 105 195
UNB - «Forging our Futures» 100 000
Arts et patrimoine - Projet de soutien 66 100
Festival Harvest & Jazz 65 000
Canada au-dèla de 150 54 010
Centre des arts de la rue Charlotte -  50 000 
Subvention
Galerie d’art B. - Campagne de financement 50 000
Comité de la Fierté civique de Fredericton 50 000
Soutien aux événements majeurs -  50 000 
Sports/Congrès
Fonds Housing First 35 692
Festival et Jeux écossais du 35 000 
Nouveau-Brunswick
Quartier de la garnison 34 673
Sociéte historique York-Sunbury 28 000
S.P.C.C.A. - Fonctionnement 26 367
Orchestre des jeunes du Nouveau-Brunswick 25 000
Science Est 25 000
Quartier de la garnison - Programme gratuit 24 894
Jardin botanique 21 860
Entente pour le stationnement du musée 18 360 
régional de Fredericton
Mise en œuvre du plan culturel 15 000 
(lauréat culturel/ethno-culturel)
Quai de la rue Regent 10 074
Shivering Songs 10 000
Association africaine de Nouveau-Brunswick 10 000
F’ton Concert & Marching Band - Subvention 10 000
Bard in the Barracks 8 000
Théâtre d’été en plein air de Fredericton 8 000



Rapport annuel 2018 

13VILLE DE FREDERICTON

Subventions à des fins sociales ou 
environnementales 

Programme jeunesse YM-YWCA 7 650
Capacité NB 7 500
Association multiculturelle 7 000
Cathédrale Christ Church 7 000
Fredericton Arts Alliance (FAA) 6 000
Compagnie Notable Acts Theatre Company 5 000
F`ton Society of St. Andrews Pipe Band 5 000
Soutien d’activités 3 500
Échec au crime 2 500
Subvention à la function d’ambassadeur 2 000
Arts et patrimonie - Renouvellement de 
l’infrastructure 2 000
Défile de père Noël Kinsmen 2 000
Dépenses totales : 993 374 $
 

Subventions pour les possibilités de 
développement économique
En 2018, la Ville de Fredericton a accordé des 
subventions à des fins de développement économique 
d’un montant de 500 $ ou plus, comme l’indique la 
liste ci-dessous :

Dépenses totales : 2 042 247 $

DESCRIPTION  2018 Données réelles 
Palais des congrès de Fredericton 950 000
Allumez Fredericton 504 292
Subvention d’exploitation à 430 000 
Fredericton Playhouse Inc
Subvention d’équipement à 60 000 
Fredericton Playhouse Inc     
Poste de coordination à l’immigration 45 953
Programme pilote de jumelage 26 002
Business Fredericton North 25 000
Dépenses totales : 2 042 247 $

Dépenses totales : 3,130,051 $
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SERVICES

i) Services généraux de 
l’administration publique
« Gouvernance et engagement civique »

Vision, leadership et prise de décisions pour 
le bien commun, générés par une collectivité 
informée et engagée travaillant en collaboration 
avec la municipalité.  

Dépenses totales : 6 825 599 $

Comprend :

•	 Leadership	à	l’échelle	locale
•	 Systèmes	de	gestion
•	 Liaison	citoyenne	et	aide	sociale	
•	 Services	généraux

ii) Services de protection
« Sécurité publique » 

La sécurité publique comprend la protection 
des personnes et des biens par la police et les 
services d’incendie, la gestion des urgences et 
l’application de la législation appropriée.  

Dépenses totales : 39 905 699 $

Comprend :

•	 Intervention	de	la	police	en	cas	d’incident
•	 Prévention	du	crime
•	 Atténuation	des	incidents	en	cas	d’incendie
•	 Prévention	et	inspection	des	incendies
•	 Enquêtes	à	la	suite	d’un	incendie
•	 Permis	de	construire	et	application	de	la	loi
•	 Préparation	aux	situations	d’urgence
•	 Exécution	des	arrêtés	municipaux
•	 Enregistrement	et	contrôle	des	animaux
•	 Délivrance	des	permis	municipaux
•	 Gestion	des	demandes	de	service	de	sécurité	

publique

iii) Services de transport
« Mobilité »

La mobilité est axée sur la circulation des 
personnes et des marchandises au moyen d’un 
transport bien planifié. 

Dépenses totales : 20 708 481 $

Comprend : 

•	 Entretien	des	voies	de	circulation
•	 Gestion	du	système	de	transport
•	 Gestion	de	l’entretien	des	trottoirs
•	 Gestion	du	stationnement
•	 Système	de	transport	régulier	à	itinéraire	fixe
•	 Service	d’autobus	à	la	demande
•	 Service	de	location	d’autobus
•	 Réglementation	de	l’industrie	des	taxis

iv) Services en santé 
environnementale − Fonds 
d’administration 
« Gérance de l’environnement »

Ce programme est axé sur la santé 
environnementale et le dynamisme des biens 
naturels de la collectivité et sur la façon dont 
ils interagissent avec notre environnement bâti. 

Dépenses totales : 3 851 801 $

Comprend :

•	 Gestion	des	déchets	solides
•	 Compostage
•	 Campagne	environnementale
•	 Gestion	des	eaux	pluviales
•	 Déchets	dangereux
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v) Services en santé 
environnementale  −

 Fonds d’utilité publique
Dépenses totales : 29 738 437 $

Comprend : 

•	 Eau
- Purification et traitement
- Source d’approvisionnement
- Transport et distribution
- Entretien des installations et de l’équipement
- Compteurs d’eau
•	 Réseau	des	égouts
- Stations de relevage et entretien du système
- Traitement et élimination
•	 Services	communs
•	 Services	financiers

vi) Services de développement 
environnemental
« Vitalité économique »

La vitalité économique est axée sur la santé 
économique, la diversité et la prospérité de 
notre collectivité. 

Dépenses totales : 4 550 512 $

Comprend : 

•	 Attraction	d’investissements	et	rétention	des	
entreprises

•	 Développement	du	tourisme	et	exploitation
•	 Ventes	et	marketing	touristiques

vii)  Services récréatifs et culturels 
« Collectivité habitable »
Une collectivité locale socialement progressiste 
et diversifiée offrant des possibilités 
d’enrichissement culturel et la vie active, 
tout en assurant la préservation de l’identité 
culturelle et historique de la Ville. 
Dépenses totales : 17 743 482 $
Comprend :
•	 Aménagement	du	territoire
•	 Approbation	de	projets
•	 Planification	et	sauvegarde	du	patrimoine
•	 Arboriculture
•	 Horticulture
•	 Développement	culturel
•	 Coordination	et	soutien	des	événements	

spéciaux communautaires
•	 Élaboration	et	exécution	–	loisirs	et	activités	

récréatives
•	 Mise	en	place	des	horaires	pour	les	

installations de loisirs
•	 Espaces	et	infrastructures	de	sports,	de	

loisirs et de sports de plein air  

viii)  Services fiscaux
Dépenses totales : 28,563,574 $
Comprend :
•	 Infrastructure	durable
- Service d’établissement des priorités et de 

dépenses en immobilisations
- Service de planification des immobilisations 

pour les infrastructures linéaires et de 
services publics

- Service de gestion de la dette et de la 
capacité de payer 

- Remboursement du capital de la dette
- Intérêt de la dette en capital
- Financement des nouveaux projets 

d’immobilisations de l’année en cours
- Financement des projets de renouvellement 

des immobilisations de l’année en cours
- Transferts aux réserves
- Gains et pertes de réévaluation
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