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Salle du Conseil 
Hôtel de ville 

Moncton (Nouveau-Brunswick) 
15 avril 2019 

16 h 
. 

 
PROCÈS-VERBAL – SÉANCE ORDINAIRE PUBLIQUE 
 
MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

Mairesse Dawn Arnold 
Conseiller Pierre Boudreau 
Maire adjoint Greg Turner 
Conseiller Shawn Crossman   

 Conseillère Paulette Thériault 
  

Conseiller Bryan Butler 
Conseiller Blair Lawrence 
Conseiller Charles Léger 
Conseiller Brian Hicks 
Conseillère Susan Edgett 
Conseiller Paul Pellerin 

 
SONT ÉGALEMENT PRÉSENTS  
 
M. Landry, directeur municipal 
B. Quigley, greffière municipale et directrice, Services législatifs 
D. MacLellan, directeur général, Services de protection communautaire 
C. Dallaire, directrice générale, Loisirs, culture et événements 
J. Doucet, directeur général, Finances et administration 
J. MacDonald, directeur général, Ingénierie et services environnementaux 
L. Hansen, directrice générale, Ressources humaines et Services corporatifs 
A. Richard, directeur, Construction et conception 
N. Robichaud, directeur général, Services juridiques et législatifs 
I. LeBlanc, directrice, Communications 
G. Locke, directeur adjoint Service d’urbanisme 
B. Tait, directeur, Inspection des bâtiments 
A. MacNeil, directrice, Exécution des arrêtés 
K. Lacelle, urbaniste, Service d’urbanisme 
S. Anderson, urbaniste principale, Service d’urbanisme 
J. Duguay, agente de développement culturel 
T. Critchlow, surintendant, GRC Codiac 
D. Morehouse, directeur, Travaux publics 
T. Carter, gestionnaire, Service des achats 

 
SÉANCE ORDINAIRE PUBLIQUE 
 
1. 
OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
2. 
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

Motion : Que l’ordre du jour de la séance publique ordinaire du Conseil municipal du 15 avril 2019 
soit approuvé. 

 
Proposée par le conseiller Boudreau 
Appuyée par le conseiller Léger 

 
MOTION ADOPTÉE 

 
3. 
DÉCLARATIONS DE CONFLITS D’INTÉRÊTS 
 
Aucun conflit d’intérêts déclarés pour cette séance. 
 
4. 
ADOPTION OF MINUTES/ADOPTION DU PROCÈS VERBAL 
 

 Motion : Que le procès-verbal de la séance publique ordinaire du Conseil municipal du 
1er avril 2019 soit approuvé comme présenté. 
 

Proposée par le conseiller Butler 
Appuyée par le conseiller Léger 
 

MOTION ADOPTÉE 
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5. 
QUESTIONS SOUMISES À L’APPROBATION DU CONSEIL 
 

6. 
EXPOSÉS DU PUBLIC ET DE L’ADMINISTRATIONS 
 
6.1 EXPOSÉS DU PUBLIC 
 
6.1.1 Présentation – Guides du Canada 

 
Point traité ultérieurement durant la séance. 
 

6.1.2 Présentation – Mise à jour Moncton Headstart 2019 – Mary O’Donnell, directrice générale 
 

Mary O’Donnell présente au Conseil municipal un compte rendu sur les événements qui se sont 
déroulés dans le cadre de Headstart. La demande augmente depuis les dernières années. Elle présente 
au Conseil les statistiques suivantes.  
 

o Programme de base – Volet de l’intervention précoce auprès des familles – On a servi 
54 enfants, 70 parents et 35 frères et sœurs. On a donné 77 cours aux parents et effectué 
552 visites à domicile.  

o Programmes de sensibilisation 
o 87 enfants ont participé à l’activité Fun in the Kitchen. 
o 901 bénéficiaires du panier de fruits et de légumes – programme Frais et sain pour moins 
o 1 066 bénéficiaires des fournitures scolaires 
o 540 bénéficiaires du programme Manteaux pour les enfants 
o 1 820 bénéficiaires du Pays des jouets  

 
Mary O’Donnell lit un poème qu’elle a rédigé sur les travaux menés auprès d’Headstart. Elle 
remercie le Conseil municipal et la Ville de Moncton de leur fidèle soutien. 
 

6.1.2 Présentation – Interdiction des sacs en plastique à usage unique – Sarah Gingles 
 

Sarah Gingles se présente devant le Conseil municipal pour parler du taux alarmant d’utilisation des 
sacs en plastique à usage unique sur le territoire de la Ville de Moncton. Elle invite le Conseil à 
envisager d’interdire ces sacs sur le territoire de la Ville. Elle suggère d’établir éventuellement un 
plan de plastaxation pour ces sacs. Elle a adressé des lettres à différents établissements commerciaux 
de la municipalité; toutefois, elle n’a encore reçu aucune réponse de leur part. 

 
Autres présentations 
 
6.1.4 Présentation – Engagement jeunesse et U30 Voices Matter – Krysta Cowling 

Krysta Cowling se présente devant le Conseil pour présenter un projet auquel elle travaille 
actuellement afin de mobiliser les jeunes de moins de 30 ans dans le cadre de la vie politique 
municipale. Elle fait savoir au Conseil qu’un comité a été mis sur pied pour ce projet. Ce comité a 
défini quatre thèmes : le transport, l’inclusivité communautaire, la durabilité et la gouvernance. Les 
résultats projetés consistent à accroître la connaissance de la gouvernance municipale parmi les 
jeunes de moins de 30 ans et à mieux mobiliser les jeunes dans le cadre des décisions municipales. Il 
s’agit, pour la Ville de Moncton, d’un projet pilote qui devrait permettre d’améliorer la 
sensibilisation et d’encourager d’autres jeunes de la province à participer. 
 
Dawn Arnold, mairesse, invite Krysta Cowling à présenter son plan au Comité sur la promotion de la 
démocratie.  

 
6.1.5 Présentation – Jour de la Terre – Mathieu Papineau 

Cette année, l’événement sera souligné le 28 avril 2019 au Marché de Dieppe. Cet événement se 
tient depuis 12 ans. Mathieu Papineau remercie le Conseil et la Ville de Moncton de leur fidèle 
soutien dans le cadre du Jour de la Terre. 
 
Site Web en anglais – www.gobeyondearthday.com  
Site Web en français – www.audeladujourdelaterre.com 
 

6.1.5 Présentation – Jour de la Terre – Lise Ethier 
Lise Ethier remercie la Ville de Moncton d’avoir adopté la résolution sur le changement climatique à 
l’occasion de la séance du Conseil du 1er avril 2019. 
 
La Semaine de la Terre est prévue du 22 au 28 avril 2019.  
 
Elle pose les questions suivantes : 
• Y aura-t-il des événements organisés au Marché Moncton pendant le Jour de la Terre? 
• Est-il possible d’offrir gratuitement le transport en commun pendant la semaine? 

http://www.gobeyondearthday.com/
http://www.audeladujourdelaterre.com/
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• L’administration municipale et les conseillers peuvent-ils participer à la manifestation étudiante 
du 3 mai 2019 sur le changement climatique à l’hôtel de ville, afin d’exprimer leur appui? 

 
Pour répondre à la question de Lise Ethier, Marc Landry, directeur municipal, fait savoir que les 
travaux de nettoyage des lieux publics commencent le Jour de la Terre. En ce qui concerne le 
transport en commun gratuit, on l’offre chaque année pendant la Semaine de l’environnement, en 
juin. Il demande à Lise Ethier de faire suivre à l’Administration et au Conseil municipal 
l’information sur l’événement du 3 mai. 

 
6.2 ADMINISTRATION PRESENTATIONS/EXPOSÉS DE L’ADMINISTRATION 
 
6.2.1 Présentation – Outil de participation publique en ligne 
 

Nicole Melanson donne un aperçu de l’outil de participation publique en ligne qui a été lancé sur le 
site Web de la Ville de Moncton. Ce portail de mobilisation en ligne répond à deux grands objectifs : 
premièrement, mieux faire connaître différents projets et diverses politiques, entre autres, et 
deuxièmement, réunir les commentaires du public, le cas échéant, sur ces initiatives. 
 
Voici les projets publiés actuellement sur ce portail : 

• Comité sur la promotion de la démocratie (limites des quartiers et rôles et 
responsabilités); 

• Partagez votre idée! 
• Parc Gérald-Leblanc  

  
Dawn Arnold, mairesse, invite les citoyens à visiter la partie du site consacrée au projet Partagez 
votre idée! 
Nicole Melanson répond aux questions du Conseil. Certains conseillers se disent préoccupés par 
l’option du champ unanime dans le formulaire d’inscription.  
 

 

7. 
QUESTIONS D’URBANISME 
 
7.1 Banque de noms – Nouveau nom proposé 
 

Motion : Que le Conseil municipal de Moncton n’ajoute pas « Corey Craig » à la banque de 
noms. 

 
Greg Turner, conseiller municipal, demande au Conseil de se pencher sur l’option 2 afin d’adopter 
le nom à intégrer dans la Banque de noms. 
 
Motion : Que le Conseil municipal de Moncton ajoute « Corey Craig » à la banque de noms. 
 

Proposée par le conseiller Turner  
Appuyée par le conseiller Butler 
 
Kaitlyn Lacelle, urbaniste, donne un aperçu des raisons pour lesquelles l’Administration ne 
recommande pas d’adopter ce nom. Elle fait savoir que le nom Corey Craig ne répond pas aux 
critères des appellations commerciales ni aux critères toponymiques précis de la politique adoptée 
par le Conseil. 
 

MOTION ADOPTÉE 
 

Contre : 
Conseiller Boudreau 
 

7.2 Plan provisoire – Lotissement Merchants Bank Development Limited 
 
Gordon Locke, directeur adjoint du Service d’urbanisme, fait savoir que le terrain que l’on propose 
de lotir se trouve à proximité de l’intersection du chemin Mountain et de la promenade Casino. 
Merchants Bank Developments Limited a l’intention de lotir environ neuf hectares de terrain pour 
permettre d’y aménager des immeubles. La propriété est délimitée au nord par le chemin Charles 
Lutes, à l’est par la propriété existante de Petro-Canada et le chemin Mountain, au sud par la 
propriété du Casino et la promenade Casino et à l’ouest par le couloir du Sentier nord-ouest de la 
Ville. L’objectif premier du plan consiste à aménager un nouveau lot à bâtir (19-01) pour 
permettre de construire éventuellement le nouveau restaurant IHOP (International House of 
Pancakes). 
 
On propose d’aménager une voie publique à partir de la promenade Casino pour servir de principal 
moyen d’accès à l’ensemble de la zone à aménager. La propriété est actuellement zonée comme 
Secteur commercial routier. 
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La propriété est désignée pour l’aménagement d’un secteur commercial routier. Avant que des 
travaux d’aménagement puissent s’y dérouler, il faut conclure un accord de lotissement pour ces 
travaux afin de s’assurer que l’ensemble des rues, des services et de l’approche de la gestion des 
eaux pluviales est conçu de manière à respecter les normes municipales d’aménagement de la 
Ville pour veiller à ce qu’une approche harmonieuse soit adoptée dans les travaux 
d’aménagement. 
 
Motion : Que le Conseil municipal de Moncton : 
  

- approuve  l’emplacement de la partie du chemin Mountain à aménager comme rue 
publique; 

- approuve  l’emplacement de la partie de la rue publique portant la mention « rue Corey 
Craig »; 

- approuve l’emplacement d’une rue future (zone de manœuvre temporaire); 
- approuve l’emplacement d’une rue future de 20 mètres de largeur; 
- approuve l’emplacement du terrain d’utilité publique représenté dans le plan; 

 
Sous réserve des conditions suivantes : 
 

- Les rues et les services doivent être conçus à la satisfaction de l’ingénieur municipal et 
être aménagés conformément aux Normes et aux Directives de lotissement de la Ville. 

 
- Le promoteur doit prévoir toutes les servitudes municipales hors site et fournir tous les 

terrains supplémentaires jugés nécessaires par l’ingénieur municipal pour permettre de 
concevoir de manière satisfaisante l’égout pluvial du lotissement. 

    
 Proposée par le conseiller Butler 
Appuyée par le conseiller Turner  
 

Le Conseil demande que la motion tienne compte de l’appellation Corey Craig pour la rue 
publique, puisqu’il a approuvé cette appellation au point 7.1 (Banque de noms – nouveau nom) 
durant cette séance. Le motionnaire et l’appuyeur sont d’accord.  

 
MOTION ADOPTÉE 
 

Contre : 
Conseiller Boudreau 

 
6.1.1 Présentation – Guides du Canada 
 

M.J. Teed, chef de patrouille des 14th Pathfinders, remet aux membres du Conseil les biscuits des 
Guides et un dossier d’information sur les Guides du Canada. Si les citoyens souhaitent acheter les 
biscuits, ils sont invités à visiter le site Web des Guides et à cliquer sur l’onglet permettant 
d’acheter les biscuits. Elle fait aussi savoir que les Guides seront au Marché Moncton le samedi 
20 avril 2019 pour vendre des biscuits.  

 

8. 
EXPOSÉS DES MEMBRES DU CONSEIL 
 
Paulette Thériault 
• Elle est attristée par le décès d’un bon ami en France et par la nouvelle de l’incendie de la Cathédrale 

Notre-Dame de Paris. 
• Elle remercie le Réseau de développement économique et d'employabilité du Nouveau-Brunswick de 

l’invitation adressée à la Ville de Moncton pour participer à l’activité Maire d’un jour le 
5 avril 2019. Elle félicite trois étudiants qui ont eu le privilège d’être maires d’un jour : Zoe 
Belliveau, de l’École Le Mascaret, Raphael Titigo, de l’École Le Sommet, et Julia Hansen, de 
l’École Champlain.  

• Elle parle de l’atelier tenu par le Comité de la conservation du patrimoine la semaine dernière à 
St. James Gate sous le titre Les édifices patrimoniaux : idées fausses, Code et règles de l’art pour de 
meilleurs projets. Trente participants ont eu le plaisir d’écouter le Pr Tom Morrison parler de 
l’approche conservationniste et des avantages qu’elle peut faire rejaillir sur les villes.  

• Elle félicite Bass Pro Shop de son effectif complet d’employés bilingues. 
 
Blair Lawrence 
• Il parle du Club de squash de Moncton et de son fondateur, le défunt Jim Morrison. 
• Il remercie l’Orchestre des jeunes du Nouveau-Brunswick et le Théâtre Capitol pour la réalisation 

d’un autre spectacle fructueux. La pièce La Belle et la Bête a affiché complet pour la plupart des 
représentations. 

• Il parle de l’importance de la Politique du tourisme régional du Sud-Est, récemment approuvée par le 
Conseil. Ce projet, mené en collaboration avec la région du Sud-Est de la province, permettra de 
rehausser le développement économique de la région. 

• Il parle du rapport Finn et de son importance dans la gouvernance du Nouveau-Brunswick. 
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Bryan Butler 
• Il félicite Cindy Fisher, gestionnaire du Système de la paie, au nom de la Ville de Moncton à 

l’occasion de son récent départ à la retraite. 
• Il parle du vaste projet d’aménagement du restaurant IHOP (crêperie) par Cory/Craig dans le quartier 

nord. 
• Il annonce que Luke Bryan donnera un concert sur la Colline le 10 août 2019. 
 
Paul Pellerin 
• Il félicite le Magic de Moncton, qui s’est qualifié pour les éliminatoires, ainsi que les Wildcats, pour 

leur saison exceptionnelle. 
• Il félicite Moncef Lakouas de sa nomination au poste de directeur général du Repaire jeunesse de 

Moncton et Cindy Fisher à l’occasion de son départ à la retraite. 
 
Pierre Boudreau 
• Il encourage les automobilistes à ralentir. 
• Il parle de l’incendie de la Cathédrale Notre-Dame de Paris. 
 
Greg Turner 
• Il adresse ses sympathies à la famille du défunt Yves Maillet. 
• Il félicite les Wildcats de leur saison et de l’augmentation du nombre de spectateurs. 
• Il félicite le Magic de Moncton de s’être qualifié pour les éliminatoires. 
• Un match de la saison normale de la LCF aura lieu le 25 août 2019 au Stade Croix Bleue Medavie. 
• Il parle du concert qui aura lieu sur la Colline le 10 août 2019 et qui sera donné par Luke Bryan. Les 

billets seront mis en vente ce vendredi. 
 

 
Dawn Arnold 
• Elle invite les citoyens à assister au match du Magic de Moncton ce vendredi soir. 
 

9. 
RAPPORTS ET RECOMMANDATIONS DES COMITÉS ET RÉUNIONS À HUIS CLOS 
 
9.1 Recommandation(s) – Comité plénier – 25 mars 2019 

 
Le conseiller Boudreau quitte la séance. 
 
Motion : 

a) Que le Conseil municipal de Moncton approuve l’ensemble du Plan de gestion des actifs 
municipaux présenté par l’Administration et servant à planifier en permanence la gestion 
des actifs; 

 
b) Que le Conseil demande à l’Administration, d’après les détails du Plan de gestion des 

actifs municipaux, de formuler des recommandations pendant les délibérations 
budgétaires de 2020, en proposant au Conseil des options pour financer les déficits des 
actifs recensés d’après le Plan de gestion des actifs; 

 
c) Que le Conseil municipal demande à l’Administration de formuler des recommandations 

pour une politique sur la recapitalisation des actifs afin de veiller à engager des fonds 
suffisants dans les budgets de travaux d’immobilisations pour permettre de recapitaliser 
comme il se doit l’infrastructure existante des actifs municipaux. 

 
Proposée par le conseiller Léger 
Appuyée par la conseillère Edgett 

 
MOTION ADOPTÉE 

 
9.2 Recommandation(s) – Séance à huis-clos – 8 avril 2019 

 
Motion : Que la Ville de Moncton conclue un accord de licence d’un an avec Club Aquatique 
Codiac Vikings Incorporée/Codiac Vikings Aquatic Club Incorporated et avec Club de Natation 
Bleu et Or Incorporée et que la mairesse et la greffière municipale soient autorisées à signer cet 
accord de licence et à y apposer le sceau de la Ville de Moncton. 

 
Proposée par le conseiller Lawrence 
Appuyée par le conseiller Léger 

 
MOTION ADOPTÉE 
 

10. 
RAPPORTS DE L’ADMINISTRATION 
 
10.1 Programme de poète officiel 
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Le conseiller Boudreau réintègre la séance. 
 

Joanne Duguay, de la Place Resurgo, et Émilie Turmel, directrice générale du Festival Frye, 
donnent un aperçu du programme, qui s’inscrit dans un partenariat réunissant le Festival Frye et la 
Ville de Moncton. Le Conseil culturel de Moncton a adopté à l’unanimité la recommandation en 
faveur de l’établissement d’un programme municipal de poètes officiels, pour l’approbation finale 
du Conseil municipal de Moncton. 
 
Les poètes officiels de la municipalité jouent le rôle d’ambassadeurs de la poésie et, ce faisant, ils 
intègrent la poésie dans une série d’événements municipaux officiels et officieux. Les poètes 
officiels encouragent et promeuvent l’importance de la littérature, de la culture et de la langue et 
sont, dans les séances de lecture de poèmes, les porte-paroles de l’histoire et de la vie au quotidien 
à Moncton. Partout au Canada, de nombreuses municipalités sont déjà dotées d’un programme de 
poètes officiels, notamment Sackville et Fredericton au Nouveau-Brunswick. 
 
Dans le cadre du programme Poètes flyé-es de Moncton, on sélectionnerait deux poètes (un 
francophone et un anglophone) pour des mandats de deux ans. Les prochaines éditions du 
programme pourraient aussi permettre de sélectionner un poète officiel représentant les Micmacs. 
 
Rôles et responsabilités  
Les « poètes flyé-es de Moncton » inviteront la collectivité à participer à des activités, à des 
programmes et à des événements traditionnels et innovants. Pendant leur mandat de deux ans, ils 
devront :  

- rédiger de trois à cinq poèmes et les présenter pendant des événements officiels de la 
Ville de Moncton (à déterminer chaque année de concert avec l’agente du développement 
culturel); 

- lire deux fois par an des œuvres poétiques de leur cru ou de tiers au début des séances du 
Conseil municipal de Moncton; 

- rédiger des poèmes et les présenter pendant les cérémonies d’ouverture et de clôture du 
Festival Frye, en plus de participer à de nombreux événements pendant ce festival;  

- créer et présenter chaque année un projet communautaire lié à la poésie; 
- siéger au comité de sélection pour choisir leurs successeurs. 

 
Chaque candidat retenu touchera un cachet annuel de 3 500 $, qui sera versé par la Ville de 
Moncton et qui sera financé à même le budget de fonctionnement du Plan culturel, ainsi qu’une 
somme de 1 500 $ du Festival Frye pour financer le volet des projets communautaires. Il n’est pas 
nécessaire de prévoir un financement supplémentaire pour cette initiative. 
 
Motion : Que le Conseil municipal de Moncton approuve la création d’un programme de poètes 
officiels (Poètes flyé-es de Moncton) en collaboration avec le Festival Frye. 

 
Proposée par la conseillère Thériault 
Appuyée par le conseiller Boudreau 

 
MOTION ADOPTÉE 

 
10.2 Entente pluriannuelle – Test d’analyse d’eau et services de laboratoire connexes (fournisseur 

unique) 
 
Motion :  Que la Ville de Moncton conclue un accord de trois (3) ans avec le Conseil de la 
recherche et de la productivité (CRP) pour fournir des services de sondage des échantillons d’eau 
et des services d’analyse en laboratoire connexes, moyennant une indexation de trois pour cent 
(3 %) pour 2019, 2020 et 2021, conformément à la proposition de coûts déposée par le CRP en 
date du 17 décembre 2018. 
 

Proposée par le conseiller Léger 
Appuyée par le conseiller Butler 

 
MOTION ADOPTÉE 

 
10.3 Arrêté de construction Z-419 

 
Bruce Tait fait savoir au Conseil que le nouvel arrêté municipal est inscrit à l’ordre du jour à titre 
de point administratif. 
 
Le libellé de cet arrêté précise la définition des permis de construction commerciale et 
résidentielle, que l’on peut consulter dans l’Arrêté sur les droits et redevances A-1318. Les dates 
des inspections obligatoires ont été supprimées; toutefois, les inspecteurs visitent désormais plus 
souvent les établissements, et le Service fait un meilleur suivi des promoteurs. La réduction du 
barème de frais pour les travaux sans permis est réduit et passe de trois fois à deux fois les droits. 
Ces frais cadrent désormais avec ceux des autres municipalités. 
 
Motion : Que l’Arrêté no Z – 419 (Arrêté de construction de la Ville de Moncton) soit adopté en 
première lecture. 
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Proposée par le conseiller Léger 
Appuyée par le conseiller Butler 

 
MOTION ADOPTÉE 

 
10.4 Contrat de ville W19A 01EA – Renouvellement des égouts – chemin Castleton 
 

1. Que le contrat municipal no W19A 01EA (Renouvellement des égouts) soit attribué à 
Foulem Construction Ltée pour la somme de 1 012 891,25 $, TVH comprise (coût net de 
918 525,02 $ pour la municipalité) et que le budget du projet s’établisse à la somme de 
1 125 000,00 $, nette de la TVH, des travaux de génie et de la provision pour 
éventualités.  

 
2. Qu’un contrat soit rédigé et que la mairesse et la greffière municipale soient autorisées à 

signer ledit contrat et à y apposer le sceau de la Ville de Moncton. 
 

Proposée par le conseiller Turner  
Appuyée par le conseiller Crossman 

 
MOTION ADOPTÉE 
 
10.5 Contrat de ville W19 05FA – Prolongement de la promenade Twin Oaks 

1. Que le contrat municipal no W19D 05FA (Prolongement de la promenade Twin Oaks) soit 
attribué à Dexter Construction Company Limited pour la somme de 2 019 158,50 $, TVH 
comprise (coût net de 1 831 043,16 $ pour la municipalité) et que le budget du projet 
s’établisse à la somme de 2 100 000,00 $, nette de la TVH, des travaux de génie et de la 
provision pour éventualités. 
 

2. Qu’un contrat soit rédigé et que la mairesse et la greffière municipale soient autorisées à 
signer ledit contrat et à y apposer le sceau de la Ville de Moncton. 

Proposée par le conseiller Butler 
Appuyée par le conseiller Hicks 

 
MOTION ADOPTÉE 
 
10.6 Proposition de prix QP19-012 – Services de gestion immobilière (hôtel de ville de Moncton) 

 
Motion : 
1. L’Administration recommande que le contrat de la proposition de prix QP19-012 (Services de 

gestion immobilière [hôtel de ville de Moncton]) soit attribué au soumissionnaire le 
moins-disant qui respecte l’ensemble des clauses et conditions, des caractéristiques et des 
exigences, soit The Hardman Group Ltd., pour une durée de cinq (5) ans et que ce contrat soit 
assorti d’options permettant de le renouveler pour deux (2) périodes supplémentaires d’une 
durée de douze (12) mois chacune, en contrepartie du prix total proposé et estimé de 
353 993,00 $, y compris la TVH de 15 %. 

 
2. Il est également recommandé que la mairesse et la greffière municipale soient autorisées à 

signer un contrat avec The Hardman Group Ltd. et à y apposer le sceau de la Ville de 
Moncton. 

 
Proposée par le conseiller Léger 
Appuyée par le conseiller Turner 

 
MOTION ADOPTÉE 

 
10.7  Appel d’offres TCS19-031 – Remplissage de béton asphaltique – Zone A – Diverses rues 

 
Motion : 
1. Que le contrat de l’appel d’offres TCS19-031 (Remplissage de béton asphaltique – Zone A) 

soit attribué au soumissionnaire le moins-disant qui respecte les clauses et conditions et les 
spécifications, soit Modern Construction (1983) Limited, pour le prix total proposé de 
789 348,50 $, y compris la TVH de 15 %. 

 
2. Que la mairesse et la greffière municipale soient autorisées à signer un contrat avec Modern 

Construction (1983) Limited et à y apposer le sceau de la Ville de Moncton. 
 

Proposée par le conseiller Butler 
Appuyée par le conseiller Léger 
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Charles Léger, conseiller municipal, demande au service de l’Ingénierie de présenter au Conseil 
un exposé sur le processus mené afin de choisir les routes qui doivent faire l’objet de travaux de 
voirie.  
 
Paul Pellerin, conseiller municipal, propose que l’Administration envisage, de concert avec 
d’autres municipalités du Sud-Est, d’acheter une usine de bitume. Don Morehouse fait savoir que 
le coût serait sans doute considérable. Paul Pellerin, conseiller, demande pourquoi la Ville 
n’achèterait pas de camion conduit par un travailleur pour poser l’asphalte.  

 
MOTION ADOPTÉE 

 
10.8  Appel d’offres TCS19-032 – Remplissage de béton asphaltique – Zone B – Diverses rues 

 
Motion : 
1. Que le contrat de l’appel d’offres TCS19-032 (Remplissage de béton asphaltique – Zone 

B) soit attribué au soumissionnaire le moins-disant qui respecte les clauses et conditions 
et les spécifications, soit MacArthur’s Paving & Construction Co. Ltd. pour le prix total 
proposé de 973 107 $, y compris la TVH de 15 %. 

 
2. Que la mairesse et la greffière municipale soient autorisées à signer un contrat avec 

MacArthur’s Paving & Construction Co. Ltd. et à y apposer le sceau de la Ville de 
Moncton. 

 
Proposée par le conseiller Boudreau 
Appuyée par le conseiller Léger 

 
Charles Léger, conseiller municipal, fait savoir qu’il souhaite que les travaux de l’avenue Université 
soient réalisés au niveau 1, et non au niveau 3. 

 
MOTION ADOPTÉE 

 
10.9 Appel d’offres TCS19-033 – Tranchées pour services publics 
 

Motion : 
1. Que le contrat de l’appel d’offres TCS19-033 (Tranchées pour services publics) soit attribué au 

soumissionnaire le moins-disant qui respecte les clauses et conditions et les spécifications, soit 
MacArthur’s Paving & Construction Co. Inc., pour le prix total proposé de 453 100 $, y 
compris la TVH de 15 %. 

 
2. Que la mairesse et la greffière municipale soient autorisées à signer un contrat avec 

MacArthur’s Paving & Construction Co. Ltd. et à y apposer le sceau de la Ville de Moncton. 
 
Proposée par le conseiller Turner 
Appuyée par le conseiller Léger 

 
MOTION ADOPTÉE 
 

11. 
LECTURE D’ARRÊTÉS MUNICIPAUX 
 
11.1  Arrêté de construction de la Ville de Moncton, soit l’arrêté Z-419 – Première lecture 
 

Première lecture seulement 
 

11.2 Arrêté sur les cafés-terrasse dans la Ville de Moncton, soit l’arrêté L-519 – Deuxième et troisième 
lectures 

 
Motion : Que l’on procède à la deuxième lecture de l’arrêté L-519. 
 
Proposée par le conseiller Lawrence 
Appuyée par le conseiller Léger 
 

MOTION ADOPTÉE 
 
Bryan Butler, conseiller municipal, demande d’apporter la modification suivante à l’Arrêté L-519. 

 
Modification : Que l’article 11 de l’Arrêté L-519 soit supprimé. 
 
Proposée par le conseiller Butler 
Appuyée par le conseiller Léger 
  

MODIFICATION ADOPTÉE 
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Motion : Que l’on procède à la troisième lecture de l’arrêté L-519 décrété et adopté, et que la 
mairesse et la greffière municipale soient autorisées à le signer et à y apposer le sceau de la Ville de 
Moncton. 
 
Proposée par le conseiller Butler 
Appuyée par le conseiller Turner  
 

MOTION ADOPTÉE 
 

12. 
AVIS DE MOTIONS ET RÉSOLUTIONS 
 

13. 
APPOINTMENTS TO COMMITTEES/ NOMINATIONS À DES COMITÉS 
 

Motion : Que les nominations suivantes soient approuvées: 
 
3+ 

• Martin Haynes 
• Ray Roberge 

 
Comité d’accessibilité 

• Kim Dennis 
• Julie Morneault  
• Valda Pike  
• Sébastien Leblanc  
• Connie Melanson-Savoy 
• Kourtney Stevenson  
• Joanne Adair  
• Leanne Gallant  
• Mario Léger 
• Tricia Platis  

 
Comité du Club des aînés Lions de Moncton 

• Winston Pearce  
 

Proposée par conseiller Boudreau 
Proposée par consiller Lawrence 

 
MOTION ADOPTÉE 
 

14. 
 
CLÔTURE DE LA SÉANCE 
 

Motion : Que la séance publique du 15 avril 2019 soit levée. 
 

Présentée par le conseiller Boudreau 
 

MOTION ADOPTÉE 
 
 
 
................................................................ 
Dawn Arnold    
Mairesse 

………………………………………………. 
Barbara A. Quigley 
Greffière et directrice, Services législatifs 

 
/19 h 
 
/smm 
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