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Message du Conseil municipal

Au nom des membres du Conseil, je suis heureuse de vous présenter le rapport au 
public du Plan stratégique 2019.

Ce rapport fait état des progrès réalisés dans nos cinq piliers clés (environnement, 
social, culture, économie, gouvernance) au cours de l’année écoulée.

Nous sommes motivés par les progrès de notre Plan stratégique et heureux de les part-
ager avec vous par le biais de ce document.

Pour atteindre notre vision de ville inspirante, nous continuerons de planifier et de 
travailler ensemble pour faire croître notre économie et améliorer la qualité de vie de 
tous les citoyens. 

La mairesse,

Dawn Arnold, 
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ENVIRONNEMENT
Être une collectivité verte
Nous sommes une collectivité écologique et résiliente.  Nous assurons une 
gestion proactive de l’environnement, nous chérissons nos biens naturels, 
comme la rivière Petitcodiac, et nous favorisons une croissance durable.
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Mettre en œuvre le Plan de réduction de la consommation  
d’énergie et des émissions de gaz à effet de serre de la municipalité

Installer la chaudière de biomasse au Centre des opérations 4
Travail terminé.

Installer les panneaux solaires sur les pavillons de la piscine du parc du Centenaire  
et de la piscine du quartier est 4
Travail terminé.

Mettre en œuvre la Stratégie d’adaptation aux  
changements climatiques et de gestion des inondations

Étude sur l’atténuation des inondations à l’échelle locale l
Le Conseil municipal a attribué le 4 novembre 2019 à Englobe le contrat  
de la demande de proposition (DDP) pour la conception.

Élaborer un arrêté relatif à la zone inondable l
L’arrêté sur le zonage des plaines inondables sera déposé pour étude par l’Administration  
en 2020.

Mettre en œuvre le Plan de gestion des arbres de rue (2019-2021) l

L’examen du document de base est terminé; on vérifie les points à suivre dans le plan de 
mise en œuvre. Ce plan a été présenté au Comité plénier le 25 novembre 2019.

Plan de réduction de 
la consommation 

d’énergie et des  
émissions de gaz à 
effet de serre de la 

municipalité (2016)

Plan de gestion des 
arbres de rue (2017)

Stratégie  
d’adaptation aux 

changements  
climatiques et de  

gestion des  
inondations (2013)
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Plan directeur du  
réseau d’égouts 

(2016)

Mettre à jour le Plan directeur du réseau d’égouts

Élaborer le Plan directeur du réseau d’égouts – phase 7 4
Adopté par le Conseil municipal en janvier 2019. À inclure dans le(s) budget(s)  
d’immobilisations à adopter.

Élaborer le Plan directeur du réseau d’égouts – phase 8 l
On prévoit de présenter l’exposé au Conseil municipal au deuxième trimestre de 2020.

Élaborer le Plan directeur du réseau d’égouts – phase 9 (2020) l
On sélectionnera l’ingénieur-conseil au premier trimestre de 2020.  
On prévoit d’y travailler en 2020-2021.

Accroître la protection du bassin hydrographique de Turtle Creek l

Le 25 novembre 2019, la Ville a reçu une lettre du ministère de l’Environnement et des 
Gouvernements locaux donnant l’assurance que le bassin hydrographique entrera en ligne 
de compte dans l’examen continu donnant des options d’aménagement de la forêt de la 
Couronne.

Élaborer la Stratégie et le Plan de gestion des algues bleues

Demander l’aide financière des gouvernements provincial et fédéral (2019-2020) l
La phase 1 du Projet d’élimination des algues bleu-vert a été approuvée dans le cadre de 
l’Entente bilatérale intégrée (EBI) conclue entre le gouvernement du Canada et le  
gouvernement du Nouveau-Brunswick. On a commencé à mettre en œuvre ce projet  
au troisième trimestre de 2019. On étudie la phase 2 du financement de l’EBI.

Mener des travaux de recherche sur la stratégie d’atténuation (2019-2020) l
On mène actuellement les travaux de recherche, qui se déroulent en partenariat  
avec des experts-conseils et Dalhousie University.

Mettre en œuvre la stratégie d’atténuation (2020-2021+) l
Contrat attribué le 3 septembre 2019 à CBCL pour les travaux de conception de la phase 1. 
Le contrat de l’appel d’offres pour l’annexe du bâtiment a été attribué à Maritech; la con-
struction se déroule dans le respect du calendrier. Le contrat de la demande de proposition 
(DDP) a été attribué à Veolia Water Technologies pour le système de clarification; le projet 
pilote de conception de l’usine et de conception détaillée se déroule actuellement.

Remplacer les compteurs et les unités de transmission  
des relevés des compteurs (2019-2021) l

On a fait appel à un entrepreneur pour augmenter la capacité de remplacement  
des compteurs. 88,8 % (16 199 sur 18 250) des travaux complétés au 31 décembre 2019.

DOCUMENTS 
STRATÉGIQUES  

À L’APPUI
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Parachever les recommandations relatives à l’Étude sur la séparation l 
des égouts sanitaires du ruisseau Halls/boulevard Wheeler 
Étude présentée au Conseil municipal en 2017. Les premières discussions ont eu lieu avec 
TransAqua à la fin de 2017. Il faudra réunir d’autres détails pour établir un protocole  
d’entente (PE) sur le partage des coûts avec TransAqua. Le financement de TransAqua  
ne sera pas étudié avant 2024.

Mettre en œuvre le tri des déchets dans les installations  
et les sites municipaux (2019-2020) s

L’hôtel de ville, le Centre des opérations, les cinq casernes de pompiers et le Marché  
Moncton sont dotés de systèmes de séparation des déchets. On passe en revue les  
recommandations d’Eco360 se rapportant à la mise en œuvre de Codiac Transpo.

Élaborer un plan communautaire d’énergie l

La Ville participe, avec QUEST Canada, à un projet pilote de deux ans pour recenser  
les possibilités dans le domaine de l’énergie renouvelable communautaire.

Se pencher sur un arrêté limitant les sacs de plastique jetables l

L’arrêté approuvé par le Conseil municipal entrera en vigueur le 1er juillet 2020.  
La campagne de sensibilisation et d’information menée dans les trois collectivités  
a été lancée le 24 novembre 2019. monplansac.ca

Élaborer un plan de formation sur l’environnement (2020-2021) u

Dans les plans de travail prévus pour 2020-2021.
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SOCIAL
Être une collectivité saine
Nous sommes une collectivité saine et sécuritaire qui offre des occasions de  
vie active à tous les résidants et résout les enjeux sociaux de façon proactive  
en adoptant des politiques et en prenant des mesures qui assurent un  
traitement équitable de tous les citoyens.
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Mettre en œuvre le Plan d’inclusion sociale

Présenter le Plan de mise en œuvre du logement abordable 4
L’exposé en séance publique a été présenté au Conseil municipal le 1er avril 2019.

Communiquer le Plan de mise en œuvre du logement abordable 4
On a mis au point un plan de communication.

Exécuter les actions du Plan de mise en œuvre du logement abordable (2019-2021) l
L’Administration met en œuvre les mesures prévues et déposera un rapport annuel de 
 concert avec le Comité sur la pauvreté et l’inclusion sociale de la Ville.

Mettre en œuvre le Programme de transport abordable l 
Le programme se déroule comme prévu. Les données sur les laissez-passer de Codiac 
Transpo ont été transposées dans un tableau jusqu’à la fin du premier trimestre de 2019. Ce 
programme est financé dans le cadre du Plan d’inclusion sociale. Nous travaillons en parte-
nariat avec Centraide.

Mettre en œuvre le Plan directeur du transport actif (aménagement des sentiers)

Aménager le sentier de la promenade Elmwood  
(à partir du ruisseau Ogilvie jusqu’à l’av. Cedarwood) 
À terminer dans le cadre des travaux de construction de la phase 4 de la promenade  
Elmwood. Les demandes de financement à soumettre aux autres gouvernements en vertu 
de l’Entente bilatérale intégrée ont été déposées en juin 2019.

Aménager le sentier du lotissement du parc Jonathan 4
Travail terminé.

Concevoir le sentier Panacadie (phase 2) (2019 - 2020) s
À terminer lorsque le financement le permettra dans le cadre des budgets d’immobilisa-
tions projetés. La demande de financement en vertu de l’Entente bilatérale intégrée a été 
déposée pour ce projet en juin 2019.

Plan d’inclusion  
sociale :  

Une qualité de vie  
pour tous (2016)

Plan directeur de 
transport actif 

 (2015)

Évaluation des  
besoins en matière  

de logement  
(2016-2017)

u
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Aménager le sentier Knox (2019-2020) s
On travaille à la conception et à l’acquisition du terrain. Les travaux avanceront lorsque le 
financement le permettra dans le cadre des prochains budgets d’immobilisations.

Apporter des améliorations à la technologie de Codiac Transpo 

Installer de nouvelles caméras de vidéosurveillance dans les autobus (2020) l
Système à installer au quatrième trimestre de 2020.

Remplacer le système GPS par des systèmes informatisés de répartition  l
et de géolocalisation des véhicules
L’installation se poursuit et les phases d’essai se déroulent en continu. Des réunions ont lieu 
chaque semaine pour la mise en œuvre avec le fournisseur. La date de la mise en œuvre à 
grande échelle n’est pas finalisée.

Remplacer les boîtes de perception l
Le contrat de la demande de proposition (DDP) a été attribué. À mettre en œuvre au  
quatrième trimestre de 2020.

Mettre en œuvre le Plan directeur régional de transport durable Destination 
2040 

Donner la priorité aux impératifs de financement du transport en commun  l
(Dieppe, Moncton, Riverview) (2019-2021) 
On a revu les projections quinquennales du budget d’immobilisations et d’exploitation 
régional. Chaque municipalité établira son plan de mise en œuvre dans le cadre de ses  
processus d’établissement du budget.

Élaborer les points pour l’amélioration des rues d’après les recommandations issues du Plan s
On envisage de revoir en continu les possibilités.  
Plan à soumettre à l’Administration au quatrième trimestre de 2020.

Mettre en œuvre le Plan d’action de la collectivité amie des aînés de Moncton

Acheter et installer des commodités pour les aînés (bancs avec bras, etc.) 4
On a installé environ 90 bancs publics au printemps et à l’été 2019.

RAPPORT AU PUBLIC 31 DÉC. 

2019 
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Destination 2040 :  
Plan directeur  

régional en  
matière de  

transport durable 
(2015)

Plan d’action  
collectivité  

amie des aînés de 
Moncton (2014)  

(Réseau mondial des  
villes et des  

communautés amies  
des aînés de  

l’Organisation  
mondiale de la santé) 
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Mettre en œuvre la phase I du Plan directeur des loisirs  
(« Terrains et parcs »)

Aménager le parc Renton (Repaire jeunesse de Moncton) l
On a lancé les travaux de construction au printemps 2019.  
On s’attend à ce que tous les travaux soient terminés au deuxième trimestre de 2020.

Aménager le parc Creek Village l
On a lancé les travaux de construction au printemps 2019. On s’attend à ce que tous les 
travaux soient terminés au deuxième trimestre de 2020.

Aménager le parc Jonathan l
On s’attend à ce que les travaux soient terminés au deuxième trimestre de 2020. 

Aménager le parc de la rue Marjorie (2020) l 
À lancer au premier trimestre de 2020. Le travail de consultation publique est terminé.

Élaborer la phase II du Plan directeur des loisirs  
(« Programmes et installations ») l

La DDP des services d’expertise-conseil a été publiée, et le contrat devrait être attribué au 
premier trimestre de 2020.

Collaborer avec le promoteur et la collectivité pour le  
réaménagement de l’ancienne école secondaire Moncton High l

On continue de communiquer avec le promoteur. On lui apporte le soutien 
et l’aide nécessaires.

Élaborer une stratégie pour veiller à ce que Moncton  
continue d’être une collectivité sécuritaire 

Apporter des améliorations dans le traitement des plaintes dans le cadre de l’exécution s
des arrêtés (de la réception des plaintes à la rédaction des rapports) 
La mise en œuvre se poursuit avec l’équipe interne.  
On vise à terminer les travaux au deuxième trimestre de 2020.

Se pencher sur les occasions portant sur la continuité des services de police  l
et d’exécution des arrêtés (2020) 
On réunit les premières données et on mène les premiers travaux de recherche.  
Les travaux se poursuivent.

Plan directeur des 
loisirs Phase I –   

« Terrains et parcs »  
(2000)  

(en anglais seulement)
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Aménager le Centre communautaire du quartier nord 

Achever la préparation des terrains, la conception finale et l’appel d’offres 4
On mène actuellement les préparatifs du site et la construction.

Prolonger et connecter la promenade Twin Oaks 4
Rue ouverte au public en novembre 2019.

Construire les installations (date cible pour l’ouverture officielle : fin de 2020) (2019-2020) l
Les travaux se déroulent dans le respect du calendrier. On vise à les terminer au troisième 
trimestre de 2020.

Concevoir et construire le nouveau poste du Service régional  
de la GRC à Codiac et y emménager 

Concevoir le nouveau poste du Service régional de Codiac de la GRC (2019-2020) l
Le contrat de la demande de propositions a été attribué à Colliers Maîtres de projets (gestion 
de projets) et à RPL Architects (architecture). Les travaux se déroulent à l’heure actuelle.

Lancer la demande de propositions (DDP) pour la vente et le réaménagement du bâtiment l 
et du terrain du poste de police existant (520, rue Main) (2020)
Les discussions au sein de l’équipe se poursuivent, et on passe en revue les options.

Construire le nouveau poste du Service régional de Codiac de la GRC (2020-2022) l
L’objectif consiste à attribuer un contrat de construction en fonction de la conception 
détaillée au deuxième trimestre de 2021.

Occuper le nouveau poste du Service régional de la GRC de Codiac (2023) l
L’objectif projeté vise à permettre à la GRC d’occuper le bâtiment en 2023.

Mettre en œuvre les projets d’immobilisations du service des Parcs et loisirs 

Achever la piscine du parc du Centenaire 4
On a corrigé de légères lacunes avant la fin de 2019. L’installation sera ouverte en juin 2020.

Achever la piscine du quartier est 4
On a ouvert la piscine le 20 juillet 2019.

Aménager le terrain en gazon artificiel de l’école secondaire Moncton High 4
Travaux terminés au quatrième trimestre de 2019.
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Présenter au Conseil municipal de Moncton  
la politique sur l’accessibilité 4

On a présenté, le 27 mai 2019 au Comité plénier, un exposé et des recommandations visant 
à faire approuver la Politique sur l’accessibilité. La motion a été ratifiée à la séance du 3 juin 
2019 du Conseil municipal.

Revoir l’entente relative au Centre Superior Propane avec  
les partenaires des arénas de Moncton l

Le Service des finances, le Service juridique et le Service des loisirs procèdent actuellement à 
un examen et reviendront devant le Conseil municipal pour proposer des options en 2020.

Lancer une initiative de plaidoyer se rapportant 
à l’emplacement des écoles sur le territoire de la Ville l

La version provisoire de la politique et de la procédure de recommandation de sites  
d’établissements scolaires a été présentée au gouvernement du Nouveau-Brunswick le 
4 septembre 2019. La mise à jour sera déposée à la séance conjointe des élus des districts 
scolaires de la Ville de Moncton.

Mettre en œuvre les mesures prévues dans le plan d’aménagement

Se pencher sur la possibilité d’assurer une forte connectivité des sentiers avec les quartiers   
et les communautés environnantes (2019-2021) l
Le financement de la liaison du sentier (Panacadie) sera étudié dans le cadre du budget 
d’immobilisations de 2021.

Examiner en quoi les bâtiments municipaux permettent de soutenir  
et d’animer le secteur riverain (2020-2021)  
Analyse à lancer en 2020.

Promouvoir les activités artistiques, éducatives et d’interprétation relatives à  4
la rivière et le mascaret  
Panneaux d’interprétation installés dans le cadre d’une collaboration réunissant Moncton, 
Dieppe, Riverview et les Sentinelles Petitcodiac. Les panneaux de l’artiste Jared Betts ont été 
installés sur la promenade à Landing at the Bend.

Étudier les liens visuels et pédestres menant au secteur riverain (place Downing, etc.) l
(2019-2021)  
Étude à mener dans le cadre des importants travaux de réfection routière dans le cœur du 
centre-ville (rues Lutz, Robinson et Westmorland). L’Administration continue de se pencher 
sur les possibilités.

u

Plan Petitcodiac - 
Vision d’avenir du 

secteur riverain  
de Moncton  

(2016)  
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CULTURE
Être une collectivité dynamique
Nous sommes une collectivité dynamique sur le plan culturel qui favorise et 
célèbre les arts, les caractéristiques uniques de ses quartiers, son patrimoine 
bâti et ses diverses langues et cultures.
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Mettre en œuvre le Plan sur le bilinguisme

Créer une campagne communautaire pour faire la promotion  s
des valeurs des deux groupes linguistiques 
On examinera les possibilités à l’avenir.

Appuyer les efforts de protection du patrimoine (2019-2021)

Mettre en œuvre le programme de rayonnement, de sensibilisation et d’information  l
du Comité de la conservation du patrimoine 
On a terminé la Stratégie de communication. On met actuellement en œuvre, dans les trois 
prochaines années, les différents volets du Plan de communication grâce aux budgets et aux 
ressources approuvés offerts au Comité de la conservation du patrimoine.

Mettre en œuvre le Plan culturel

Adopter le Plan directeur sur l’art public 4
Plan décennal adopté à la séance du Conseil municipal le 15 juillet 2019.  
La mise en œuvre se poursuivra.

Tenir le Forum culturel (mettre à jour le Plan culturel et organiser les séances  
et les ateliers de travail communautaire)  
À réaliser en 2020.

Appuyer l’étude de viabilité pour l’aménagement d’un musée d’art contemporain l
Le contrat de la DDP sur l’étude de viabilité a été attribué en 2019 à Atlantic(que)  
Image-Art Inc. (AIA). On a retenu la proposition de Lord Cultural Resources. La première 
ébauche est terminée, et l’examen administratif municipal initial de Moncton et de  
Dieppe se déroulera au premier trimestre de 2020.

Plan sur le  
bilinguisme à  

Moncton (2016)

Arrêté sur la  
sauvegarde du 

patrimoine et liste de 
propriétés désignées 

(2016)

Plan culturel  
(2016- 2026)

u



CULTURE

15

RAPPORT AU PUBLIC 31 DÉC.  

2019 
STATUT

4 Complété      l Progresse comme prévu     s Prend du retard      n Nécessite de l’attention     u Projet en attente          4 Complété      l Progresse comme prévu     s Prend du retard      n Nécessite de l’attention     u Projet en attente          

RAPPORT AU PUBLIC RAPPORT AU PUBLICRAPPORT AU PUBLIC RAPPORT AU PUBLIC

4 Complété      l Progresse comme prévu     s Prend du retard      n Nécessite de l’attention     u Projet en attente          4 Complété      l Progresse comme prévu     s Prend du retard      n Nécessite de l’attention     u Projet en attente          

Se pencher sur l’établissement et la reconnaissance des lieux 
et des sites historiques des Premières Nations  (2019-2021) l 
Le drapeau permanent des Mi’kmaq a été installé devant l’hôtel de ville en juin 2019.  
Dans la phase de la planification, on se penchera sur d’autres possibilités à terme.

Mettre en œuvre la Stratégie pour les événements

Enrichir la gouvernance organisationnelle actuelle : examiner le mandat  
et la composition du Comité consultatif Événements Moncton l 
On travaillera à cette initiative de concert avec l’établissement de l’organisme  
de marketing de destination régional (OMDR).

Recenser les nouvelles occasions d’organiser des événements pour permettre de réaliser l
les buts et les objectifs du Plan de transformation du Colisée qui vient d’être adopté  
On tâche d’attirer de nouveaux salons professionnels et de nouvelles expositions dans le 
complexe du Colisée de Moncton – Agréna. On tient des discussions avec les promoteurs et 
on participe à des salons professionnels afin d’étendre l’offre dans l’installation.

Élaborer le calendrier de dépôt des candidatures dans le cadre du plan décennal  l
de la Stratégie d’attraction des événements  
Calendrier décennal mis à jour. L'ébauche sera présentée au comité Événements Moncton au 
deuxième trimestre de 2020.

Élaborer un plan d’installations sportives à long terme pour permettre de déposer  
des candidatures fructueuses et d’organiser des événements majeurs (2020-2021) 
À réaliser en 2020.

Appuyer et promouvoir le Congrès mondial acadien (CMA) 2019 4

Le CMA 2019 a eu lieu en août 2019 avec une forte concentration d’activités dans le  
secteur riverain de Moncton. Excellents efforts de collaboration entre les collectivités.

Appuyer le Réseau des villes francophones  
et francophiles d’Amérique (RVFFA) 4

Le Rendez-vous 2019 du RVFFA s’est déroulé du 15 au 17 août 2019 de concert avec le CMA 
de 2019. Événement couronné de succès.

u



CULTURE

16

RAPPORT AU PUBLIC 31 DÉC.  

2019 
STATUT

4 Complété      l Progresse comme prévu     s Prend du retard      n Nécessite de l’attention     u Projet en attente          

RAPPORT AU PUBLIC RAPPORT AU PUBLIC

Élaborer la programmation  
de l’esplanade du Centre Avenir 4

Programmation estivale couronnée de succès. La programmation a pris fin le 28 août 2019. 
La programmation hivernale a été lancée au quatrième trimestre de 2019.  
L’anneau de patinage a été mis en service le 1er décembre 2019.

Créer un programme de sensibilisation culturelle dans l’ensemble  
de l’administration municipale (2020) u

À réaliser en 2020.
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Nous sommes une collectivité dynamique, accueillante et prospère avec  
un centre -ville vibrant, une économie entièrement diversifiée et une solide 
stratégie d’immigration. Nous sommes un emplacement de choix pour  
le développement et les investissements durables.
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Mettre en œuvre le Plan d’améliorations communautaires  
du cœur du centre-ville

Attribuer le financement annuel des immobilisations des infrastructures  
du centre-ville (5 millions de dollars) (2019-2021) s
On finalise actuellement les négociations avec les propriétaires privés pour autoriser 
l’aménagement des services publics d’électricité et de communication souterrains sur la rue 
Lutz. Autres comptes rendus à suivre en 2020.

Se pencher sur les avantages de la création d’une société municipale d’aménagement l 
Le contrat conclu avec Brock Dickenson & Company a été finalisé et les travaux se déroulent 
à l’heure actuelle. L’Administration révisera en 2020.

Intégrer, dans l’arrêté de zonage, les lignes directrices de la conception urbaine 
relative à la forme bâtie (2019-2020)  
Il s’agit d’une initiative de 2021 dans le plan de travail du Service d’urbanisme.

Mettre au point une stratégie pour le Marché Moncton (2020)  
Analyse de rentabilisation et options à élaborer.

Élaborer la Stratégie d’immigration du Grand Moncton 2019-2024  4
La Stratégie d’immigration du Grand Moncton 2019-2024 a été présentée au Conseil  
municipal le 21 octobre 2019 et a été lancée publiquement le 7 novembre 2019.  
www.immigrationgrandmoncton.ca

Évaluer les événements possibles à organiser sur le site de concerts  
de la Côte magnétique  4
La tournée Sunset Repeat de Luke Bryan a eu lieu le 10 août 2019 sur le site de concerts  
de la Côte magnétique. Dans l’ensemble, l’événement s’est bien déroulé.

Plan d’améliorations 
communautaires du 
cœur du centre-ville 

(2018)

Plan d’affaires du site 
de concerts de la Côte 

magnétique (2014)

u

u
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Aménager la Côte magnétique

Effectuer une étude de viabilité du projet de safari africain au Zoo de Magnetic Hill l
Rapport terminé. On devrait présenter un exposé aux élus en 2020.

Mettre en œuvre l’entente sur les niveaux de service de la Corporation 3+  
et le Plan stratégique de développement économique du Grand Moncton 

Mettre en œuvre le modèle régional de service à la clientèle de la Corporation 3+ (2019-2020) l
La Corporation 3+ a déposé un plan de travail pour se pencher sur ce problème. Des 
comptes rendus ont été déposés à la séance du Conseil des trois collectivités au quatrième 
trimestre de 2019.

Mettre en œuvre l’initiative de renforcement de la main-d’œuvre  l
de la Corporation 3+ (2019-2020)
Le sommet Main-d’œuvre s’est déroulé le 12 novembre 2019. www.3plus.ca

Mettre en œuvre l’initiative d’entrepreneuriat et de démarrage d’entreprises  l
de la Corporation 3+ (2019-2020) 
La Corporation 3+ a déposé un plan de travail et met actuellement en œuvre ce projet.  
Des comptes rendus ont été déposés à la séance du Conseil des trois collectivités au  
quatrième trimestre de 2019.

Mettre en œuvre l’entente sur les niveaux de service avec  
Downtown Moncton Centre-ville Inc. (DMCI) l

L’Administration s’est réunie avec la haute direction de DMCI et a discuté en détail 
l’entente sur les niveaux de service. DMCI s’est engagée à tenir une séance de planification 
stratégique; les discussions à propos de l’entente sur les niveaux de service reprendront  
en 2020.

Simplifier les processus d’aménagement 

Cerner et mettre en œuvre les prochaines étapes dans la simplification de notre processus  
d’approbation des travaux d’aménagement (initiative de simplification des processus) l
L’examen des processus des groupes de travail a eu lieu et le Service d’urbanisme consigne 
par écrit la version à jour du processus proposé.

Clarifier les niveaux de service pour l’approbation des travaux d’aménagement l
Les niveaux de service ont été approuvés, et le rapport budgétaire annuel fera état des 
résultats.

Nommer une personne-ressource clé pour les grands projets d’aménagement l
Les membres du personnel du Bureau de développement économique sont les principales 
personnes-ressources à contacter pour les grands dossiers d’aménagement.
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Stratégie sur le  
développement 

économique  
régional du  

Grand Moncton  
(2017)

Protocole  
d’entente sur le  

développement 
économique entre 

Moncton, Dieppe et 
Riverview / Entente  

sur les niveaux  
de service  

avec 3+  
(2017)

Étude de Deloitte  
sur les  

écosystèmes de 
développement 

économique  
(2017)

Plan quinquennal  
du Zoo de  

Magnetic Hill 
(2016–2020)
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Établir une stratégie pour promouvoir les travaux d’aménagement  
dans les secteurs à fort potentiel de croissance l

La Stratégie de croissance urbaine a été élaborée. Le budget a été approuvé pour 2020.  
Le contrat de la DDP pour les services d’expertise-conseil sera attribué en 2020.

Se pencher sur la possibilité d’instituer  
des frais d’aménagement (2019-2021) l

L’équipe de travail et Watson & Associates sont en bonne voie de réaliser leur projet. Une 
séance publique portes ouvertes a eu lieu le 10 septembre 2019. On présentera l’arrêté à 
l’occasion de la séance publique du Conseil en janvier 2020.

Mettre en œuvre l’orientation stratégique du développement économique

Mettre en œuvre le Plan directeur du réaménagement du secteur riverain l
La mise en œuvre du plan se poursuit chaque année.

Attirer de nouveaux investissements de 108 millions de dollars dans le cœur du centre-ville  
d’ici 2023 (2019-2021) l
L’Administration a passé en revue les données définitives de l’évaluation, et d’après nos 
progrès récents dans la réalisation de l’objectif de 108 millions de dollars, nous avons mené 
des évaluations pour une part de 70 millions de dollars. Il y a différents projets à mettre en 
chantier en 2020 et que l’Administration continue de suivre.

Obtenir des promesses de dons de 5 millions de dollars pour le  
Centre Avenir (2020-2021) s

Le financement s’établit aujourd’hui à deux millions de dollars. On fait un suivi auprès des 
principaux donateurs et des autres possibilités de dons ou de contributions.

Présenter le Plan directeur du tourisme (2019-2020)

Mettre en œuvre le Plan directeur de l’économie du tourisme l
Approuvé en mars 2019 par le Conseil municipal et par la Commission de services  
régionaux du Sud-Est.

Rendre compte des progrès dans la transformation du Colisée l

La demande d’offre de prix a été publiée pour les travaux d’évaluation foncière.  
Les questions foncières seront présentées aux élus en 2020.
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Nouer un partenariat dans la création du Plan municipal secondaire  
pour les terrains au nord du boulevard Wheeler  
(lotissement Vision Lands) (2019-2020) s

Nouvelles discussions avec les propriétaires fonciers pour répartir les coûts du projet

Lancer l’aménagement des terrains auxiliaires voisins  
du Centre Avenir

Élaborer la stratégie pour les parcelles A et C des terrains auxiliaires l
L’Administration a passé en revue l’information générale.  
Les options à étudier seront présentées en 2020.

Passer en revue les perspectives de partenariat entre le  
Bureau du développement économique et la corporation  
Développement industriel de Moncton l 

Le contrat avec Brock Dickenson & Company a été finalisé et les travaux se déroulent à 
l’heure actuelle.

Prévoir la création de la Stratégie des droits d’appellation  
des installations municipales (2019-2020)  l

Une séance d’information a eu lieu le 3 octobre 2019 pour les élus et l’Administration.  
On met actuellement au point un plan afin de créer un répertoire et d’établir les valeurs  
en 2020.

Promouvoir la mise en place de frais de marketing de destination  4
La taxe sur l’hébergement touristique a été mise en œuvre à Moncton et à Dieppe  
avec effet au 1er septembre 2019.

Moderniser l’infrastructure du stationnement hors rue

Finaliser les améliorations à apporter au système de gestion du stationnement l
En cours. Nous avons examiné les pratiques exemplaires avec les villes de Fredericton et de 
Saint John. Le contrat a été attribué et les travaux se déroulent au premier trimestre de 2020.

Finaliser la réfection du garage de stationnement au centre-ville l
À mener en 2020.
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Être une collectivité engagée
Nous sommes une administration municipale qui s’efforce de mériter  
la confiance des résidants et qui prend des décisions de façon équitable  
et transparente.

Mettre en œuvre les recommandations du rapport sur la  
Promotion de la démocratie

Définir les rôles et les responsabilités des élus 4
Travaux terminés.

Revoir les limites des quartiers 4
Travaux terminés.

Collaborer avec les associations municipales

Préconiser, auprès du gouvernement provincial, une politique sur le financement  
des campagnes électorales municipales 4
Travaux terminés.

Enrichir la présence sur les réseaux sociaux et l’information donnée au public  
en prévision des élections de 2020 (2020) l
Les premiers travaux sont terminés. On prévoit de lancer une campagne sur les réseaux  
sociaux au début de 2020. Nous avons reçu le financement de la Fédération canadienne  
des municipalités pour les prochaines séances de sensibilisation.

Mettre en œuvre les pratiques exemplaires en matière des finances publiques

Examiner et mettre à jour le modèle de viabilité financière à long terme de la Ville (2019-2020) 4
Exposé présenté au Conseil municipal le 17 juin 2019.

Examiner et mettre à jour la stratégie d’investissement de la Ville (2019-2020) l
On a lancé les travaux préliminaires. Travaux à terminer au troisième trimestre de 2020.

Finaliser le plan de gestion des biens 4
Travaux terminés.

Rapport final  
Promotion de la 

démocratie (2016)

Plan financier  
à long terme  

(2017)
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Mettre à jour les manuels de politiques et de directives  4
On poursuivra les mises à jour.

Mettre en œuvre et examiner la Loi sur la gouvernance locale et  
la Loi sur l’urbanisme et livrer un plaidoyer visant les changements  
à y apporter (2019-2021)  4
La collaboration se poursuit et on a élaboré les priorités et les initiatives de promotion.

Collaborer avec d’autres municipalités

Préconiser un dialogue continu sur le coût des services de protection l
On a continué le travail de promotion en 2019 avec les Cités du Nouveau-Brunswick.  
La collaboration se poursuit aussi avec les municipalités de Fredericton et de Saint John.

Préconiser un dialogue continu sur la réforme municipale l
On continue le travail de promotion en 2019 avec les Cités du Nouveau-Brunswick. 
La collaboration se poursuit aussi avec les municipalités de Fredericton et de Saint John.

Préconiser un dialogue continu sur la réforme fiscale l
On continue le travail de promotion en 2019 avec les Cités du Nouveau-Brunswick.  
La collaboration se poursuit aussi avec les municipalités de Fredericton et de Saint John.

Collaborer avec Dieppe et Riverview (2019-2021)  l 

La collaboration se poursuit. Des réunions conjointes sont prévues périodiquement.

Collaborer avec les autres paliers de gouvernement (2019-2021)  l 

La collaboration et le dialogue réguliers se poursuivent. Nous continuons de mettre à jour, 
dans les cas nécessaires, la stratégie de plaidoyer.

Collaborer avec les institutions postsecondaires  
(universités et collèges) (2019-2021)  l 

Il existe un protocole d’entente avec l’Université de Moncton. On lancera en 2020 des discus-
sions sur la collaboration officielle avec les autres universités et collèges.

Mettre en œuvre les points du Protocole d’entente avec  
l’Université de Moncton (2019-2021)  l 

Les travaux et les réunions ordinaires se poursuivent.
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Présenter le Rapport au public (annuel) 4 

Document remis au Conseil municipal le 1er avril 2019.

Élaborer la stratégie d’engagement citoyen l 

On continue de mener les efforts de mobilisation en faisant appel à des outils comme le  
site web jasonsmoncton.ca.

Négocier les conventions collectives presque échues (2019-2020) s

Les négociations se poursuivent avec le SCFP. La convention est échue depuis le  
31 décembre 2018. La convention avec le SUT (transports en commun) est échue depuis  
le 31 août 2019. La convention avec l’AIP est échue depuis le 31 décembre 2019.

Mettre en œuvre des initiatives d’amélioration continue

Mettre en œuvre l’initiative de service à la clientèle (2019-2020) l 
Les avis automatisés de service à la clientèle seront mis en œuvre au troisième trimestre  
de 2020.

Harmoniser les méthodes d’appel d’offres – programme d’achats (2019-2020) 4 
La normalisation des méthodes d’appels d’offres est un travail d’amélioration continue.  
La Ville a converti la plupart des paiements au virement électronique de fonds et a mis en 
œuvre de nouveaux processus d’achat par rapport à la planification et aux conventions 
d’offres à commandes.

Confirmer les niveaux de service pour les programmes et les services municipaux (2019-2020) l
Tous les niveaux de service au public ont été adoptés par le Conseil municipal.

Examiner les options relatives au bail de l’hôtel de ville (2019-2020) l

Le bail actuel arrive à expiration le 31 mai 2021.  
Les options seront présentées au Conseil municipal en 2020.

Mettre en œuvre les priorités  
« Organisme de rendement supérieur » (2019-2021) l

En 2020, les priorités portent sur les secteurs suivants : activités au quotidien, planification 
stratégique, communication et engagement des employés.
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Mettre en œuvre un programme de formation sur les  
pratiques exemplaires de la gouvernance à l’intention  
des organismes à but non lucratif (2020) l

On a réuni l’information initiale et les premiers résultats de la recherche.  
On prévoit de réaliser le programme de formation en 2020.

Examiner les opérations et la structure du comité existant des taxis l

On a commencé à examiner l’arrêté municipal. L’objectif consiste à présenter les révisions en 
2020.




