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Rapport du président 
 
Comme les années précédentes, l’année 2022 s’est révélée occupée pour le comité 
consultatif sur l’urbanisme (CCU) de la Ville de Fredericton. En continuant à tenir des 
réunions à la fois par vidéoconférence et en personne, il a été possible de traiter plusieurs 
importantes questions d’aménagement du territoire, qui ont suscité un intérêt et une 
participation considérables de la part du public. 
 
Je tiens à saluer et à remercier les membres du CCU pour leur participation, leur 
dévouement et leur bon travail au nom des citoyens de Fredericton. Voici la composition du 
comité en 2022 : Neill McKay, Fiona Williams, Chris Gallant, Melissa Dawe, Edwin Corey; 
les conseillers municipaux Eric Megarity, Cassandra LeBlanc, Kevin Darrah; moi-même à 
la présidence. 
 
Le mandat d’Edwin Corey a expiré à la fin de 2022. Les membres du CCU remercient Edwin 
pour sa participation et sa contribution au comité et lui souhaitent bonne chance dans ses 
projets. Ce poste vacant sera occupé par Fiona Hamilton à partir de janvier 2023; le comité 
se réjouit de sa participation et de sa contribution. 
 
Les réunions ont suscité des débats, parfois même des controverses, mais les membres se 
sont efforcés d’assurer l’équité des décisions en matière d’aménagement du territoire, en 
veillant à équilibrer les intérêts des promoteurs et des résidents de Fredericton. 
 
Fredericton a battu tous les records d’aménagement en 2022, la valeur des projets totalisant 
environ 250 millions de dollars en permis de construire. En fait, Fredericton a connu une 
croissance soutenue et continue ces dernières années, ce qui a donné lieu à de 
nombreuses demandes adressées à notre comité, car ces projets nécessitent une 
autorisation. J’aime à croire que notre comité exerce une excellente influence sur la qualité 
et la valeur des récentes mises en valeur dans notre ville. 
 
Le CCU a tenu 12 réunions ordinaires en 2022, ce qui représente environ 16 h de 
délibérations pour 49 demandes – une année typique. Voici les principaux cas étudiés : 
 
Demandes de zonage 
 

• Keswick Ridge Property Ltd.  - 49, chemin Forest Hill 
• 524 Dundonald Holdings Inc.  - 521, rue Dundonald 
• Anthony Iluebbey    - 605, boulevard Alison 
• Rock Solid Developments   - 268, rue Westmorland 
• Habitat for Humanity   - 812, avenue Devon 
• Anne Scovil, architecte   - 150-198, allée Serenity 
• Sherico Development Ltd.    - 385-389, rue Canada 
• Oak Ridge Manufacturing   - 250, rue Lian 
• Dayton Engineering    - 15-35, rue Acorn 
• Stephen Cole    - 184, rue Woodstock 
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• Fredericton Homeless Shelters Inc. - 63, rue Brunswick 
• Province du N.-B. / City of Fredericton - route Vanier 

 
Demandes de lotissement 
 

• Chipp McCrea - 131, allée Duncan (1 nouveau lot I-1) 
• George McRae - 500, chemin Woodstock (1 nouveau lot R-2 Lot) 
• Denis Chenard - 261-265, promenade Clements (1 nouveau lot R-2)  
• Surtek Group Ltd. - Boul. Highpoint (2 lots MR-2 et 9 lots R-1N) 
• City of Fredericton - 405, croissant Urquhart (1 nouveau lot GI) 
• Frank et Patricia Humphrey - 907, rue Woodstock ((1 nouveau lot R-2/EOS) 
• D. Family Investments - 520-544, boul. Alison et 371, ch. Doak (6 lots GI) 

 
Demandes de dérogation 
 

• David Peddle     - 263, rue York 
• State Street Properties   - 65, promenade Bishop 
• Second Nature Outdoors   - 63, rue Brunswick 
• Cedar Valley Investments   - 367, rue Union 
• Maritime Radon Control   - 317-641, promenade Brookside 
• 540 Kitchen & Bar Inc.   - 615, rue Queen 
• Colpitts Developments   - 7, promenade Manhattan 
• Mike et Yvette Phillips   - 139, rue Saunders 
• Jean Castonguay    - 34, cour Forest Acres 

 
Au nom du Comité consultatif sur l’urbanisme, je tiens à remercier le personnel de deux 
divisions, Planification et Aménagement et Ingénierie et Opérations, qui nous a apporté son 
soutien sans faille tout au long de l’année. Des remerciements particuliers vont à Julie 
Brown-Snook, secrétaire du comité, pour sa compétence et son efficacité dans la tenue de 
bons dossiers et l’organisation des réunions. Je remercie aussi Felix McCarthy pour sa 
gestion du volet vidéoconférence de nos réunions. 
 
J’ai eu l’immense plaisir de présider le Comité consultatif sur l’urbanisme au cours de 
l'année écoulée et je me ferai une joie de collaborer à nouveau avec ce Comité en 2023. 
 
 
Rodney Blanchard, président 
Comité consultatif sur l’urbanisme 
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