
  

  

 

ORDRE DU JOUR 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL DE FREDERICTON 
 
 

Date : le lundi 10 juin 2019 à 19 h 30 

Lieu : salle du conseil municipal, hôtel de ville de Fredericton 
 

 
 
 
 
 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 

 

2. MOMENT DE RÉFLEXION 
 

 

3. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

 

4. CONFLIT D'INTÉRÊTS 
 

 

5. RÉSOLUTIONS EN BLOC 
 

PROCLAMATION 
 

 

5.1 Journée mondiale du cancer du rein 
 

● Recommandation : accepter à titre informatif 
 

DEMANDES D’ACTIVITÉS SPÉCIALES 
 

 

5.2 Bière sur le pont 2019 
 

● Recommandation figurant au rapport 
 
 

5.3 Golf-bénéfice, lancer de balles par hélicoptère, pour Grands frères, 
grandes soeurs 

 
● Recommandation figurant au rapport 

 
 

5.4 Festival Falls Brook 2019 
 

● Recommandation figurant au rapport 
 

 

6. ADOPTION DE PROCÈS-VERBAUX 
 

 

6.1 Procès-verbal de la réunion ordinaire du conseil municipal du 25 mars 2019 
 

 



7. PRÉSENTATIONS/PÉTITIONS 
 

 

7.1 Remise de récompense pour 25 années de service à des employés de la Ville de 
Fredericton 

 

● Paul Pickard 
● Donald Kelly 

 

7.2 21e « échellethon » annuel du Service d’incendie de Fredericton 
 

Présentation par : 
 

● Jason Waterhouse, pompier 
 

 

7.3 Rapport annuel de la Bibliothèque publique de Fredericton 2018 
 

Présentation par : 
 

• Julia Stewart, directrice, Bibliothèque publique de Fredericton 
 

● Darla Saunders, présidente du conseil de la Bibliothèque publique de 
Fredericton 

 

 

7.4 Rapport annuel de la Commission des arbres de Fredericton 2018 
 

Présentation par : 
 

● Walter Bidlake, président de la Commission des arbres de Fredericton 
 

 

8. PREMIÈRE ET DEUXIÈME LECTURES D’ARRÊTÉS 
 

 

8.1 Arrêté no A-19 (Modification administrative de l’arrêté procédural) 
 

Arrêté modifiant l’arrêté no A-19, Arrêté relatif à la procédure du conseil municipal de 
Fredericton 

 

• Première lecture de l’arrêté no A-19.1, par titre 
 

• Deuxième lecture de l’arrêté no A-19.1 par titre 
 

 

8.2 Arrêté no L-11.157 (Fête du Canada) 
 

Arrêté relatif à l’interruption temporaire de la circulation et la fermeture temporaire de 
tronçons de diverses rues – Fête du Canada 

 

• Première lecture de l’arrêté no L-11.157, par titre 
 

• Deuxième lecture de l’arrêté no L-11.157 par titre 



8.3 Arrêté no L-11.158 (Triathlon Duncan Hadley) 
 

Arrêté relatif à l’interruption temporaire de la circulation et la fermeture temporaire de 
tronçons de diverses rues – Triathlon Duncan Hadley 2019 

 

• Première lecture de l’arrêté no L-11.158, par titre 
 

• Deuxième lecture de l’arrêté no L-11.158 par titre 
 

 

8.4 Arrêté no L-11.159 (Défilé de l’infanterie du CIC) 
 

Arrêté relatif à l'interruption temporaire de la circulation et à la fermeture temporaire 
d’un tronçon de la rue Queen – Défilé de l’infanterie du CIC 
 

• Première lecture de l’arrêté no L-11.159, par titre 
 

• Deuxième lecture de l’arrêté no L-11.159 par titre 
 

 

9. TROISIÈME LECTURE  D’ARRÊTÉS 
 

 

9.1 Arrêté no L-11.155 (Marché de la garnison) 
 

Arrêté relatif à l'interruption temporaire de la circulation et à la fermeture temporaire 
d’un tronçon de la rue Carleton 

 

• Lecture du sommaire 
 

• Troisième lecture de l’arrêté no L-11.155, par titre 
 
 

9.2 Arrêté no S-16 (Lieux dangereux et inesthétiques) 
 

Projet d’arrêté concernant les lieux dangereux et inesthétiques 
 

• Lecture du sommaire 
 

• Troisième lecture de l’arrêté no S-16, par titre 
 

 

9.3 199, rue Queen – Modification de zonage (Carl Smyth Architect) 
 

En raison de leur absence lors de l’audition des objections ou appuis, le 27 mai 
2019, les conseillers Kate Rogers et Eric Price doivent se retirer 
temporairement de la salle du conseil. 

 

Arrêté no Z-5.169, Arrêté modifiant l’arrêté no Z-5, Arrêté de zonage de The City of 
Fredericton 

 

• Adoption de conditions 
 

• Motion de lecture du sommaire 
 

• Troisième lecture de l’arrêté no Z-5.169, par titre 



 

 9.4      130, promenade Bishop - Modification de zonage (Monks and Jonesie Gastro Truck) 
 

En raison de leur absence lors de l’audition des objections ou appuis, le 27 mai 
2019, les conseillers Kate Rogers et Eric Price doivent se retirer temporairement de 
la salle du conseil. 

 2019, les conseillers Kate Rogers et Eric Price doivent se retirer 
temporairement de la salle du conseil. 

 Arrêté no Z-5.170, Arrêté modifiant l’arrêté no Z-5, Arrêté de zonage de The City of 
Fredericton  Fredericton 

 • Adoption de conditions 

 • Motion de lecture avec sommaire 

 • Troisième lecture de l’arrêté no Z-5.170, par titre 

 

9.5 
 

732, rue Charlotte – Modification de zonage (Centre d’arts de la rue Charlotte) 

 En raison de leur absence lors de l’audition des objections ou appuis, le 27 mai 
2019, les conseillers Kate Rogers et Eric Price doivent se retirer 
temporairement de la salle du conseil. 
  Arrêté no Z-5.171, Arrêté modifiant l’arrêté no Z-5, Arrêté de zonage de The City of 
Fredericton  Fredericton 

 • Adoption de conditions 

 • Motion de lecture avec sommaire 

 • Troisième lecture de l’arrêté no Z-5.171, par titre 

 

9.6 
 

318, rue Maple – Modification de zonage (Go Go Group Inc.) 

 En raison de leur absence lors de l’audition des objections ou appuis, le 27 mai 
2019, les conseillers Kate Rogers et Eric Price doivent se retirer 
temporairement de la salle du conseil. 
  Arrêté no Z-5.172, Arrêté modifiant l’arrêté no Z-5, Arrêté de zonage de The City of 
Fredericton  Fredericton 

 • Adoption de conditions 

 • Motion de lecture du sommaire 

 • Troisième lecture de l’arrêté no Z-5.172, par titre 

       

  10. AUTRE QUESTION 

 

  Nominations d’agents d’exécution d’arrêtés, Arrêté no S-16 

 

11. LEVÉE DE LA SÉANCE 


