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Salle du Conseil 
Hôtel de ville 

Moncton (Nouveau-Brunswick) 
le 6 mai 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 Blair Lawrence 
Conseiller Bryan Butler 
Conseillère Susan Edgett 
Conseiller Paul Pellerin 

 
ABSENTS  
 
Conseiller Brian Hicks 
Conseiller Charles Léger 
 
1. 
CALL TO ORDER/OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 

2. 
ADOPTION OF AGENDA/ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 
Motion : Que l’ordre du jour de la séance publique ordinaire du Conseil municipal en date du 
6 mai 2019 soit approuvé, avec la modification suivante : 
Que le point 7.3 – Audience publique – 20, rue Record – Objections reçues soit déplacé à tout de 
suite après le point 4 – Adoption du procès-verbal 

 
Proposée par le conseiller Lawrence 
Appuyée par le conseiller Turner 

 
MOTION ADOPTÉE 
 

3. 
CONFLICT OF INTEREST DECLARATIONS/DÉCLARATIONS DE CONFLITS 
D’INTÉRÊTS 
 
Aucun conflit d’intérêts déclarés pour cette séance. 
 

4. 
ADOPTION OF MINUTES/ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 
 

Motion : Que les procès-verbaux des séances publiques ordinaires du Conseil municipal du 
4 février, du 18 mars et du 15 avril 2019 soit approuvés. 

 
Proposée par le conseiller Pellerin 
Appuyée par le conseiller Lawrence 
 

MOTION ADOPTÉE 
  
 

 
7.3 Audience publique – 20, rue Record – Objections reçues 

 
Bill Budd fait savoir au Conseil municipal que Slate, promoteur immobilier, ne pourra pas 
participer à la séance publique ce soir. L’Administration estime que pour des raisons de justice 
immanente, l’audience publique devrait être reportée au 21 mai 2019. 
 
Motion : Que l'audience publique pour le 20, rue Record soit reportée à la réunion du conseil 
public du 21 mai 2019, comme demandé par le Requérant pour lui donner l'occasion de participer 
au processus d'audience publique. 

 
Proposée par le conseiller Butler 
Appuyée par le conseiller Turner  
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MOTION ADOPTÉ 
 

5. 
CONSENT AGENDA/QUESTIONS SOUMISES À L’APPROBATION DU CONSEIL 
 
5.1 Fermeture de rues et exemption à l’arrêté municipal concernant les bruits excessifs – Festival 

de la moto Atlanticade/Rotary Ribfest – 20 au 23 juin 2019 – voies touchées : boul. Assomption et 
rue Downing  
 
Motion : Que soit autorisée la fermeture des rues suivantes pour permettre de tenir le Festival de 
motocyclettes Atlanticade du jeudi 20 juin au dimanche 23 juin 2019 : 
 
Partie 1 : de 9 h le jeudi 20 juin jusqu’à 20 h le dimanche 23 juin 2019 : 
 

•    Fermeture de la voie en direction est du boulevard Assomption à partir de la rue Lutz 
jusqu’à la rue Mechanic.  
•    Fermeture complète de la rue Downing à partir de la rue Main jusqu’au boulevard 
Assomption 

 
Partie 2 : de 17 h jusqu’à 0 h (minuit) le jeudi 20 juin et de 17 h le vendredi 21 juin jusqu’à 20 h le 
dimanche 23 juin 2019 : 
 

• Fermeture de la voie en direction ouest du boulevard Assomption à partir de la rue Main 
jusqu’à la rue Westmorland 

 
Que soit autorisée l’exemption suivante en vertu de l’Arrêté sur le bruit pour permettre de tenir un 
spectacle sur scène le soir dans le parc Riverain : 
 
De 23 h jusqu’à 0 h (minuit) le jeudi 20 juin, le vendredi 21 juin et le samedi 22 juin 2019. 

 
5.2 Fermeture de rues – Festivités de la fête du Canada – 1er juillet 2019 – voies touchées : boul. 

Assomption et rue Downing 
 
Motion : Que soit autorisée la fermeture des rues suivantes pour permettre de tenir les festivités 
de la fête du Canada le lundi 1er juillet 2019 : 
 
De 14 h le dimanche 30 juin jusqu’à 23 h 59 le lundi 1er juillet 2019 
 

• Fermeture complète du boulevard Assomption à partir de la rue Westmorland jusqu’à la 
rue Mechanic. 

• Fermeture de la voie en direction est du boulevard Assomption à partir de la rue Lutz 
jusqu’à la rue Westmorland pour détourner la circulation. 

• Fermeture de la voie en direction ouest du boulevard Assomption à partir de la rue Main 
jusqu’à la rue Mechanic pour détourner la circulation. 

• Fermeture complète de la rue Downing à partir du boulevard Assomption jusqu’à la 
ruelle Sommet. 

 
5.3 Fermeture de rues – Exposition de voitures Atlantic Nationals – 5 et 6 juillet 2019 – voies 

touchées : rue Main, rue Botsford, rue Westmorland et rue Downing 
 

Motion : Que soit autorisée la fermeture des rues suivantes pour permettre de tenir l’Exposition 
de voitures Atlantic Nationals et les spectacles le vendredi 5 juillet 2019 : 
 

Partie 1 – pour la livraison et le montage de la scène  
À partir de 13 h le jeudi 4 juillet jusqu’à 3 h le samedi 6 juillet 2019  

• Fermeture de la rue Main à partir de la rue Mechanic jusqu’à la rue Downing.  
 
Partie 2 – pour la préparation et le déroulement de l’événement 
À partir de 6 h le vendredi 5 juillet jusqu’à 3 h le samedi 6 juillet 2019.  

• Fermeture de la rue Main à partir de la rue Mechanic jusqu’à la rue Lutz.  
• Fermeture de la rue Westmorland à partir de la rue Main jusqu’après l’entrée du 

Marché Moncton. 
• Fermeture de la rue Botsford à partir de la rue Main jusqu’à la rue Queen. 
• Fermeture de la rue Downing à partir de la rue Main jusqu’au boulevard 

Assomption. 
 
Que soit autorisée l’exemption à l’Arrêté sur le bruit à partir de 23 h jusqu’à 0 h (minuit) le 
vendredi 5 juillet 2019 pour permettre de tenir le spectacle sur scène en soirée sur la rue Main. 
 

5.4 Fermeture de rues – Duathlon de Moncton – 14 juillet 2019 – voies touchées : boul. Millennium, 
boul. St. George, chemin Berry Mills et promenade Killam  
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Motion : Que les organisateurs du Duathlon de Moncton soient autorisés à fermer les rues 
suivantes : 

• De 7 à 11 h le 14 juillet 2019 : fermeture complète du boulevard Millennium, entre la 
promenade Killam et la promenade Russ Howard. 

o DÉTOUR : il est possible d’avoir accès à la promenade Russ Howard à partir du 
carrefour giratoire de la promenade Killam, non loin du Centre Superior 
Propane. 

• De 7 h à 11 h le 14 juillet 2019, fermeture d’une voie, soit la voie en direction ouest la 
plus au nord du boulevard St. George, entre la rue Sixth et le chemin Firebreak.  

• De 7 h à 11 h le 14 juillet 2019, fermeture complète du chemin Berry Mills et de la 
promenade Killam, entre l’avenue Worthington et l’avenue Ayer. 

o DÉTOUR : avenue Worthington jusqu’à la rue Pellerin ou avenue Ayer jusqu’à 
la rue Pellerin. 

 
5.5 Fermeture de rues – Course de boîtes à savon – 22 septembre 2019 – voies touchées : boul. 

St. George et boul. Dickson 
 
Motion : Que les organisateurs de la Course de boîtes à savon soient autorisés à fermer les rues 
suivantes : 
 

• Fermeture du boulevard St. George, entre la promenade Centennial et la promenade 
Milner, dont un point de fermeture contrôlé sur une partie du boulevard Dickson, de 
6 h à 17 h le dimanche 22 septembre 2019. 

 
Motion : Que les questions soumises à l’approbation du Conseil soient approuvées : 
 
o Street Closure and Noise By-Law Exemption – 2019 Atlanticade / Rotary Ribfest – June 

20-23, 2019 – Streets affected: Assomption Boulevard and Downing Street 
o Street Closures – 2019 Canada Day – July 1, 2019 – Streets affected: Assomption Boulevard 

and Downing Street 
o Fermeture de rues – Exposition de voitures Atlantic Nationals – 5 et 6 juillet 2019 – voies 

touchées : rue Main, rue Botsford, rue Westmorland et rue Downing 
o Fermeture de rues – Duathlon de Moncton – 14 juillet 2019 – voies touchées : boul. 

Millennium, boul. St. George, chemin Berry Mills et promenade Killam  
o Fermeture de rues – Course de boîtes à savon – 22 septembre 2019 – voies touchées : boul. 

St. George et boul. Dickson 
 

Proposée par le conseiller Boudreau 
Appuyée par le conseiller Pellerin 

 
Pour répondre à la question de Bryan Butler, conseiller municipal, Jillian Somers fait savoir qu’on 
adresse chaque année de la correspondance aux églises du centre-ville à propos des rues fermées 
qui pourraient les viser.  

 
MOTION ADOPTÉE 
 

6. 
PUBLIC AND ADMINISTRATION PRESENTATIONS/ EXPOSÉS DU PUBLIC ET DE 
L’ADMINISTRATIONS 
 
6.1 PUBLIC PRESENTATIONS/ EXPOSÉS DU PUBLIC 
 
6.1.1 Présentation – Suggestion concernant la création d’un comité consultatif des jeunes adultes  –  

Charles MacDougall 
 
Charles MacDougall et Adrien Buote se présentent devant le Conseil municipal afin de proposer la 
création d’un nouveau comité, soit le Comité consultatif des jeunes adultes.  
 
Ils croient que ce comité est essentiel, puisqu’à l’heure actuelle, le niveau de mobilisation des jeunes 
adultes à l’hôtel de ville et dans les affaires municipales est faible, qu’il y a une rupture entre la Ville 
et les jeunes adultes et que l’incertitude règne parmi les dirigeants sur les dossiers auxquels les 
jeunes devraient participer après les études secondaires ou lorsqu’ils entrent dans des établissements 
d’enseignement postsecondaire. 
 
En mettant sur pied ce comité, on obtiendrait les résultats suivants : 
• l’administration municipale et sa politique répondraient aux souhaits des jeunes adultes pour 

leur collectivité;  
• les résidants interviendraient dès le début dans les enjeux municipaux et les jeunes deviendraient 

tout de suite des électeurs et le resteraient longtemps; 
• les étudiants du niveau postsecondaire participeraient davantage aux affaires de la Ville; 
• on augmenterait le sentiment d’appartenance à la Ville, ce qui donnerait de meilleurs résultats et 

fidéliserait davantage les jeunes; 
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• on mettrait sur pied des tribunes libres plus stables pour permettre aux jeunes de participer aux 

projets pluriannuels. 
 
6.1.2 Présentation – Bannir les spectacles de monte de taureaux et les rodéos – Lise Doucet, cofondatrice 

de VEG NB 
 

Lise Doucet se présente devant le Conseil pour parler de la cruauté dans la monte de taureaux et dans 
tous les types de rodéos. À son avis, et selon ce que pensent bien d’autres personnes, ces événements 
encouragent et glorifient explicitement la violence et la brutalité à l’encontre des animaux. À son 
avis, organiser ces événements à Moncton entache l’image de la Ville.  
 

6.1.3 Présentation – Bassin de retenue du parc Wynwood – Susan Lerette et Jenny Beers, résidantes 
 
Susan Lerette et Jenny Beers s’opposent à l’aménagement du bassin de retenue du parc Wynwood. 
Elles souhaiteraient que ce bassin soit installé ailleurs.  
 
Elles justifient leur demande en évoquant de nombreuses raisons, par exemple les dangers pour les 
enfants, l’absence d’inondations dans le secteur, les frais élevés pour 105 maisons, l’entretien et les 
sédiments, entre autres. Elles précisent qu’elles ont exprimé leurs commentaires sur le site du forum 
« Jasons Moncton »; toutefois, ces commentaires n’ont pas été rendus publics. À leur avis, le Conseil 
ne révèle pas tous les faits; c’est pourquoi elles souhaitent que ce bassin soit mis en veilleuse, en 
attendant que l’on donne plus d’information.  
 

Other Presentation/Autres présentations 
 
6.1.4 Présentation – Bassin de retenue du parc Wynwood – Marjorie Lynch 

 
Marjorie Lynch se présente devant le Conseil pour exprimer ses préoccupations à propos du bassin 
de retenue de deux mètres non clôturé, construit non loin d’un parc de la Ville. Elle estime qu’il 
faudrait penser à l’aménager ailleurs.  

 
 
6.2 ADMINISTRATION PRESENTATIONS/EXPOSÉS DE L’ADMINISTRATION 
 
6.2.1 Présentation –  Rapport du Festival Jeunesse 2019 
 

Plusieurs membres du Comité consultatif des jeunes se présentent devant le Conseil pour donner 
un aperçu du Festival Jeunesse 2019. L’événement, qui s’est déroulé le 24 février 2019 à l’hôtel de 
ville, a attiré environ 90 étudiants. À nouveau cette année, on a fait appel à un mode de scrutin 
électronique pour encourager la participation de tous. On a posé aux étudiants des questions à 
choix multiples, auxquelles ils ont répondu en faisant appel à ce mode de scrutin.  
 
Elaine Aucoin, directrice de la Planification et gestion de l’environnement de la Ville, et Lisa 
Ryan, directrice des Programmes et services de sensibilisation du YMCA, présentent des exposés. 
Celui d’Elaine Aucoin porte essentiellement sur l’interdiction des sacs de plastique à usage 
unique, et celui de Lisa Ryan, sur les sans-abris. 
 
Les étudiants ont eu l’occasion d’exprimer leur opinion pendant les séances en petits groupes. Les 
participants ont été divisés en quatre groupes de 20 étudiants chacun. Il y avait deux groupes 
francophones et deux groupes anglophones.  
 
Une élection simulée a eu lieu à nouveau cette année. Anna Feng, de l’école secondaire Bernice 
MacNaughton, a été élue mairesse d’un jour. 

 
Une période de questions et de réponses a eu lieu avec différents membres du Conseil. Les étudiants 
avaient adressé au Conseil leurs questions avant la séance, pour examen, et les conseillers présents y 
ont répondu pendant la séance.  

 

7. 
PLANNING MATTERS/ QUESTIONS D’URBANISME 
 
7.1 Audience publique – 5 rue, Pleasant – Objections reçues 

 
Le Comité consultatif d’urbanisme recommande au Conseil municipal de Moncton de ne pas 
procéder à la modification proposée de l’Arrêté sur le Plan municipal no Z-113.26 et de l’Arrêté de 
zonage no Z-213.65. 
 
Bill Budd donne un aperçu d’une demande déposée par ATMJ Properties LTD., mandataire, pour 
le compte de l’Archevêché catholique romain, propriétaire foncier, afin de rezoner une partie de la 
propriété du 5, rue Pleasant (NID 00800367) pour passer de la zone P1 (Usages communautaires) 
à la zone R3 (Habitations multifamiliales) afin de permettre d’aménager un immeuble résidentiel 
de 80 logements et de quatre étages.  
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Le rezonage pour passer de la zone P1 (Usages communautaires) à la zone R3 (Habitations 
multifamiliales) obligera à modifier l’annexe 1 du Plan municipal afin de remplacer la désignation 
CU (Usages communautaires) par NH (Quartiers). 
 
À la séance publique ordinaire du 18 mars 2019, le Conseil municipal de Moncton a décidé par 
résolution de tenir une audience publique le 6 mai 2019 afin de se pencher sur les objections 
exprimées contre la modification proposée du Plan municipal, de l’Arrêté sur le Plan municipal 
Z-113.26 et de l’Arrêté de zonage Z-213.65 pour une partie de la propriété du 5, rue Pleasant (NID 
00800367). 
 
Un exposé public a été présenté le 1er avril 2019 pour donner de l’information au public sur la 
modification du Plan municipal.  
 
Bill Budd donne un aperçu du projet et fait savoir au Conseil que le clocher est appelé à être 
préservé afin de protéger l’église. Le Conseil du patrimoine a passé en revue la propriété et 
n’entend pas protéger l’aspect patrimonial du terrain. 
 
Le préavis officiel de l’audience publique a été publié dans les journaux le 6 avril 2019, et le 
deuxième avis a été adressé par la poste aux propriétaires à moins de 100 m du site visé le 
10 avril 2019. 
 
Conformément aux exigences de la Loi sur l’urbanisme, le Conseil municipal a aussi saisi le 
Comité consultatif d’urbanisme (CCU) de la modification de l’Arrêté de zonage pour qu’il fasse 
connaître son avis par écrit.  
 
À sa réunion du 27 mars 2019, le CCU s’est penché sur les modifications proposées et a 
recommandé au Conseil de ne pas enchaîner avec le processus de modification de l’Arrêté sur le 
Plan municipal Z-113.26 ni avec la modification de l’Arrêté de zonage Z-213.65 pour les motifs 
suivants : 
 

« Le Comité consultatif d’urbanisme est d’avis que le patrimoine bâti de Moncton doit 
préserver et renforcer les perspectives importantes et respecter les styles architecturaux uniques 
— déjà rares — et qu’on devrait inciter les promoteurs à explorer davantage les solutions en 
matière de conception n’impliquant pas la démolition immédiate de structures 
emblématiques. » 

 
Le Comité consultatif d’urbanisme a recommandé au Conseil municipal de ne pas enchaîner avec 
la modification proposée de l’Arrêté sur le Plan municipal Z-113.26 ni avec l’Arrêté de zonage 
Z-213.65. 
 
Albert Boudreau – promoteur immobilier – M. Boudreau fait savoir au Conseil que le diocèse l’a 
pressenti pour acheter l’immeuble. Après la réunion du CCU, on a apporté des changements au 
projet pour donner suite à ses recommandations. M. Boudreau a reçu de nombreux appels de 
citoyens qui souhaitent y louer des logements. 
 
Monseigneur Valéry Vienneau – En 2017, trois églises catholiques de Moncton ont été recensées 
pour être fermées éventuellement. Durant l’été 2018, l’église Saint-Louis-de-France a été mise en 
marché et vendue à ATJM. En 2019, on l’a contacté pour lui faire savoir que l’église Saint-Louis-
de-France avait un caractère patrimonial. Le diocèse est heureux d’apprendre que le clocher sera 
préservé afin de protéger le caractère patrimonial de l’église pour les années futures.  
 
Eileen Whyte a adressé un courriel au bureau de la greffière municipale pour appuyer ce projet. 
Ce courriel a été transmis au Conseil. Mme Whyte se présente devant le Conseil pour appuyer ce 
projet.  
 
Objections 
John Leroux, architecte et historien de l’architecture de Fredericton. M. Leroux donne un aperçu 
de l’histoire de l’architecture de Moncton. Il confirme qu’il est essentiel de préserver le clocher et 
en remercie les promoteurs. Il donne quelques exemples de la vocation que l’on pourrait donner à 
l’église : gymnase, café ou salle de réunion, entre autres. L’église Saint-Louis-de-France est l’un 
des seuls édifices d’architecture brutaliste dans la région de l’Atlantique. Il invite le Conseil à ne 
pas autoriser le projet d’aménagement proposé.  
 
Etha Yarrow – Elle n’est pas présente à la séance. Son objection était inscrite à l’ordre du jour du 
Conseil. 
 
Albert Boudreau, promoteur, parle des objections. Il fait savoir qu’on a essayé d’intégrer une plus 
grande partie de l’église dans le nouveau projet d’aménagement, ce qu’il n’a toutefois pas été 
possible de faire.  
 
Point d’information – Pierre Boudreau, conseiller municipal, fait savoir au Conseil que le cabinet 
d’architectes s’appelle non pas Alcade Albert, mais bien Arcade Albert.  
 
Michael Fisher– Il donne une explication du type différent de milieux humides. Une partie du 
projet d’aménagement se trouve dans la zone tampon de 30 mètres des milieux humides permis. 
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On a délivré un permis qui est valable pour cette saison. M. Fisher fait savoir qu’il est chargé, avec 
les responsables des inspections du ministère de l’Environnement, des inspections à mener.  
 
Pour répondre à une question de Blair Lawrence, conseiller municipal, Bill Budd fait savoir que le 
clocher ne sera pas déplacé. Albert Boudreau fait savoir au Conseil que le clocher n’empêchera 
pas la lumière du jour de baigner le nouveau complexe aménagé.  
 
Blair Lawrence, conseiller municipal, fait savoir que selon les conditions exprimées par 
l’Administration, il sera en mesure d’appuyer ce projet d’aménagement si la condition première 
consiste à « consacrer la valeur patrimoniale du bâtiment », et non à protéger l’église.  
 
Paulette Thériault, conseillère municipale, fait allusion à la lettre adressée au Conseil municipal 
par le Conseil du patrimoine à propos de la préservation des édifices patrimoniaux potentiels sur le 
territoire de la Ville. M. Boudreau précise que l’on rendra hommage aux deux architectes, Albert 
et Goguen, dans ce projet d’aménagement et que des plaques commémoratives seront posées dans 
le jardin, aux abords du clocher.  
 
Shawn Crossman, conseiller municipal, se dit à nouveau inquiet de la circulation sur le chemin 
Lewisville. 
 
Shawn Crossman, conseiller municipal, propose que la Ville travaille de concert avec la GRC pour 
réglementer la vitesse et mettre en application les arrêtés sur le chemin Lewisville. Marc Landry, 
directeur municipal, fait savoir au Conseil que durant la période estivale, on mènera une analyse 
de la circulation. Shawn Crossman, conseiller municipal, tient à ce qu’on lui donne l’assurance 
que la Ville travaillera de concert avec la GRC dans cette activité. 
 
Paul Pellerin, conseiller municipal, est également préoccupé par les virages à gauche sur la rue 
Pleasant et suggère qu’éventuellement, le service de l’Ingénierie envisage d’autoriser uniquement 
le virage à droite dans ce secteur dans le cadre de l’étude de la circulation. 
 

Dawn Arnold, mairesse, lève la séance publique à 18 h 33. 
 
Motion : Que la demande de rezonage du 5, rue Pleasant soit approuvée, sous réserve des 
conditions suivantes : 
 
1) Qu’une partie de l’édifice existant soit sauvegardée et intégrée avec l’immeuble pour rappeler 

qu’il y avait une église et pour l’architecture du bâtiment; 
2) Que le paysagement du côté ouest de l’immeuble soit réalisé conformément à l’article 129(2) 

de l’Arrêté de zonage Z-213 dans le délai d’un an de la fin des travaux d’aménagement et que 
ce paysagement soit représenté sur un plan de lotissement révisé avant de délivrer le permis de 
construction et d’aménagement; 

3) Que malgré l’article 129(5)(b), il soit autorisé que les saillies et les retraits soient supérieurs 
aux 9 mètres exigés selon les dessins en élévation;  

4) Que le demandeur dépose le permis de modification des milieux humides et des cours d’eau 
(MMHC) avant que soit délivré le permis de construction et d’aménagement  

5) Que l’entente de rezonage soit signée dans les 12 mois de la date à laquelle elle entre en 
vigueur, sauf si une prorogation est approuvée, et que si l’entente n’est pas signée au plus tard 
à l’échéance, le rezonage n’entre pas en vigueur; 

6) Les travaux d’aménagement doivent être réalisés en respectant essentiellement les plans et les 
dessins présentés dans l’annexe B;  

7) Que le dépôt de garantie de 1 000 $ exigé dans le cadre d’une entente conditionnelle et les 
droits relatifs au registre des arrêtés soient acquittés avant l’enregistrement. 

 
Proposée par le conseiller Butler 
Appuyée par la conseillère Edgett  

 
MOTION ADOPTÉE 

 
Motion :  Que la Ville de Moncton collabore avec la GRC pour entreprendre une analyse 
justificative du chemin Lewisville conjointement avec l'aménagement du 5, rue Pleasant, et qu'une 
analyse complète et exhaustive de la circulation soit entreprise, en tenant compte des limites de 
vitesse et des lignes directrices de l’ACT, et que l'administration présente un rapport au Conseil avec 
recommandations, lors des délibérations budgétaires 2020.   
 
Proposée par le conseiller Crossman 
Appuyée par le conseiller Boudreau  

 
Susan Edgett, conseillère municipale, demande de tenir également compte de l’avenue Morton. 

 
MOTION ADOPTÉE 
 
7.2 Plan provisoire – Lotissement de l’archevêché catholique romain 
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Conformément à l’article 88 de la Loi sur l’urbanisme, le Conseil municipal de Moncton est 
habilité à approuver et à autoriser le terrain d’utilité publique représenté dans le Plan provisoire 
déposé. 
 
Le lotissement projeté se rapporte à la demande de rezonage actuellement débattue devant le 
Conseil pour la propriété du 5, rue Pleasant. 
 
Si le zonage est approuvé, le demandeur, Albert Boudreau, a l’intention d’acheter la propriété du 
5, rue Pleasant et de lotir le terrain. 
 
Un plan provisoire a été déposé pour les raisons suivantes. 
 
Raisons du dépôt du plan 
 
Créer : 
 
• les lots 19-1 et 19-2 pour les besoins du bâtiment. 
• une parcelle de terrain d’utilité publique. 
• plusieurs servitudes pour les services publics. 

 
Motion : Que le Conseil municipal de Moncton : 
 

• donne son accord sur l’emplacement du terrain d’utilité publique représenté dans le plan 
provisoire intitulé « The Roman Catholic Archbishop of Moncton Subdivision ». 

 
Proposée par le conseiller Boudreau 
Appuyée par le conseiller Turner  
 

MOTION ADOPTÉE 
 
7.3 Audience publique – 20, rue Record – Objections reçues 

 
Point déjà traité dans cette séance. 

 

8. 
STATEMENTS BY MEMBERS OF COUNCIL/ EXPOSÉS DES MEMBRES DU 
CONSEIL 
 
 
Blair Lawrence  

• Il félicite le Magic de Moncton de sa victoire et lui souhaite beaucoup de succès en prévision des 
championnats nationaux canadiens de basketball.  
 

Bryan Butler 
• Il invite tous les citoyens à participer au Grand McDon ce mercredi 8 mai 2019. 

 
Shawn Crossman 

• Il parle de la vision du défunt Ian Fowler, qui entrevoyait une équipe professionnelle de basketball 
à Moncton, ce qui a porté fruit. 
 

Greg Turner 
• Il remercie les citoyens de Moncton de leur confiance en l’élisant au Conseil il y a trois ans. Il 

remercie aussi ses collègues et conseillers de leur confiance en l’élisant comme maire adjoint l’an 
dernier.  

 
Paulette Thériault 

• Elle a participé, la semaine dernière, à l’assemblée de l’AFMNB. 
• Elle remercie tous ceux et celles qui ont participé à l’événement consacré au changement 

climatique le 3 mai 2019 à l’hôtel de ville. Elle encourage tous les intéressés à prendre au sérieux 
le changement climatique.  
 

Dawn Arnold 
• Elle parle des nombreux projets environnementaux menés sur le territoire de la Ville, en particulier 

le projet achevé du ruisseau Jonathan. 
• Elle félicite les organisateurs du Festival Frye pour une autre année fructueuse. 
• Elle parle de la deuxième Semaine annuelle du Taco, qui prendra fin demain. 
• Elle félicite et remercie tous les citoyens qui s’occupent de nettoyer la Ville. 
• Elle encourage tous les intéressés à assister au match du Magic de Moncton et à encourager cette 

équipe. 
• Elle félicite et remercie le directeur général des Services de protection communautaire, Don 

MacLellan, pour avoir participé pendant 15 ans aux activités de l’ACAM. 
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9. 
REPORTS AND RECOMMENDATIONS FROM COMMITTEES AND PRIVATE 
MEETINGS/ RAPPORTS ET RECOMMANDATIONS DES COMITÉS ET RÉUNIONS À 
HUIS CLOS 
 
9.1 Recommandation(s) – Séance à huis clos – 23 avril 2019 

 
Kevin Silliker donne un bref aperçu des projets qui profiteront de la subvention de la Zone 
d’amélioration des affaires et de la subvention du réaménagement du quartier central des affaires. 
La Ville versera sur 10 ans, pour la propriété du 42, rue Highfield (l’ancien hôtel V) et les travaux 
d’aménagement du Junction Urban Village, des subventions totalisant 1,4 million de dollars; 
toutefois, pour la même période, les recettes fiscales encaissées par la Ville totaliseront 1,5 million 
de dollars. 

 
1. Que le Conseil municipal : 

 
1) approuve la subvention de réaménagement de la Zone d’amélioration des affaires et de la 

Zone du quartier central des affaires (subvention consentie pour une durée de trois ans) pour 
le demandeur, Rino Savoie, président de 664879 NB Inc., pour le projet proposé du 
42, rue Highfield (NID 70622790); 

 
2) approuve la subvention de la Zone d’amélioration des affaires et de la Zone du quartier central 

des affaires (subvention consentie pour une durée de trois ans) pour le demandeur, Vaughan 
MacLellan, de Westmount-DuParc Development Inc., pour le projet proposé de la place 
Tannery, sur la promenade Ivan Rand (NID 70580162);  

 
3) approuve la subvention pour les infrastructures municipales (subvention consentie pour une 

durée supplémentaire de deux ans) pour le demandeur, Vaughan MacLellan, de Westmount-
DuParc Development Inc., pour le projet proposé de la place Tannery, sur la promenade Ivan 
Rand (NID 70580162);  

 
4) approuve la Subvention équivalente aux droits de permis de construire et d’aménager pour le 

demandeur, Vaughan MacLellan, de Westmount-DuParc Development Inc., pour le projet 
proposé de la place Tannery, sur la promenade Ivan Rand (NID 70580162); 

 
5) donne pour consigne au Service juridique de la Ville de préparer des ententes avec les 

promoteurs de ces projets et autorise la mairesse et la greffière municipale à signer lesdites 
ententes et à y apposer le sceau de la Ville; 

 
6) verse aux demandeurs, d’après les modèles de subventions, la subvention du Programme 

d’incitatifs financiers de la Zone d’amélioration des affaires (ZAA) du centre-ville et de la 
Zone du quartier central des affaires (QCA), lorsque les conditions du Programme seront 
respectées et auront été vérifiées par l’Administration municipale. 

  
Proposée par le conseiller Lawrence 
Appuyée par le conseiller Turner  

 
Paul Pellerin, conseiller municipal, se dit préoccupé par le fait de se contenter d’offrir ces 
subventions pour des travaux d’aménagement dans le cœur du centre-ville. Kevin Silliker indique 
que lorsque le programme de subventions sera terminé, la Ville profitera de la hausse des taxes 
foncières dans le centre-ville.  

 
MOTION ADOPTÉE 
 

2. Que le contrat de la Demande de propositions no DDP18-012, pour les Services de sécurité des 
événements, soit attribué à EL Expert Security and Investigation Services, pour une durée d’un (1) 
an, assortie d’options permettant de le proroger pour une durée d’au plus quatre (4) périodes 
supplémentaires d’une (1) année chacune (si cette prorogation répond aux intérêts supérieurs de la 
Ville), selon le tarif horaire négocié et proposé dans l’offre. 
 
Proposée par le conseiller Turner  
Appuyée par le conseiller Butler 
 

MOTION ADOPTÉE 
 

Jack MacDonald donne un aperçu de la prorogation du contrat de la station de traitement de l’eau. 
Il y a eu une éclosion d’algues à l’origine dans l’installation du chemin Tower en 2017. On a 
décidé de procéder à un traitement à la source avec du PhoslockMD, qui sera appliqué en 2019.  
 
Modifications 

• Les modifications à apporter à l’usine et à l’installation obligeront à fermer 25 % de 
l’usine et de la station de traitement. 
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• Pour moderniser la conception dans les meilleures conditions, il faudra compter sur l’avis 

et les connaissances de l’exploitant de la station. 
• On dépendra de l’exploitant de la station pour s’assurer que cette station continue de 

produire de l’eau de grande qualité pendant les modifications apportées à l’usine. 
 

Exploitant à l’heure actuelle 
• Veolia Canada Ltd.  
• Le contrat prend fin le 30 décembre 2019. 
• Veolia est un bon partenaire et fait preuve de beaucoup de professionnalisme depuis plus 

de 19 ans. 
• L’entreprise a travaillé à d’autres projets qui ont donné d’excellents résultats. 
• À une époque plus récente, elle s’est occupée du problème de l’éclosion des algues 

bleu-vert. 
• Elle a puisé à son expérience mondiale et fait appel à son équipe de recherche interne. 

 
Recommandation de l’Administration 

o Prorogation du contrat de cinq ans 
 Trois ans pour la conception, l’appel d’offres et la construction. 
 Deux ans pour la mise en service, l’exploitation de l’installation et l’analyse 

complète des opérations avant de lancer la Demande de propositions. 
o Période des modifications 

 Apporter les meilleures modifications qui soient à la conception de la station 
 Réduire le plus possible le risque pour la qualité de l’eau pendant les 

modifications. 
o Contrat d’exploitation projeté 

 L’exploitation a été analysée complètement et intégrée dans la Demande de 
propositions qui sera publiée. 

 Il y a moins de risques et d’inconnues pour le soumissionnaire; réduire le risque 
de prix exagérés dans les offres. 

 Prévoir le meilleur rapport qualité-prix et des options de coûts pour les 
utilisateurs de l’eau. 

 
 

3. Que le Conseil municipal approuve et donne pour consigne à l’Administration de conclure une 
entente formelle avec la Greater Moncton Water Ltd. pour la prorogation des ententes 
d’exploitation et de location actuelles pour une durée de cinq (5) ans et que la mairesse et la 
greffière municipale soient autorisées à signer tous les documents nécessaires et à y apposer le 
sceau de la Ville. Le coût total pour la Ville de Moncton, en tenant compte des frais variables 
d’électricité et de traitement chimique, des primes d’assurance, des taxes foncières et du 
financement des réserves, serait de l’ordre de 3 200 000 $ pour la première année du contrat et 
serait rajusté, selon les mêmes modalités, pour tenir compte de l’inflation et des changements à 
apporter éventuellement aux installations relativement aux modifications qu’on propose d’apporter 
à la centrale. 
 
Proposée par le conseiller Lawrence 
Appuyée par la conseillère Edgett  
 

MOTION ADOPTÉE 
 
9.2 Recommandation(s) – Comité plénier – 23 avril 2019 
 

Alcide Richard donne un aperçu du bassin projeté dans le parc Wynwood. Dans la période 
comprise entre 1997 et 1999, la Ville a été frappée par des inondations, en particulier dans le 
quartier nord. À l’époque, on a demandé au service de l’Ingénierie de procéder à un examen des 
égouts pluviaux sur le territoire de la Ville. L’étude a permis de constater qu’il fallait réparer 
certains égouts pluviaux dans le secteur du parc Wynwood. Une consultation publique a été menée 
en février 2019; huit ménages y ont participé. 
 
Alcide Richard fait savoir au Conseil qu’il s’agit d’un projet qui se déroulera en deux phases : la 
phase 1 consiste à construire le bassin, et la phase 2, à aménager un nouveau réseau d’égout 
complet, ce qui haussera la protection contre les inondations dans le secteur. Le réseau sera jumelé 
sur le chemin Highlandview. À l’heure actuelle, la phase 1 fait partie du budget de 2019 et se situe 
à l’étape de la conception. La phase 2 sera lancée en 2021. L’Administration recommande 
d’aménager un bassin de retenue humide naturel.  
 
Nicole Melanson donne un aperçu de la plateforme Jasons Moncton, dont la Ville se sert à l’heure 
actuelle pour réunir les commentaires des citoyens et des entreprises de la municipalité. On a fait 
appel à ce processus pour réunir l’information auprès des citoyens dans le secteur; on a reçu un 
total de 22 réponses; les données ont été compilées et transmises au service de l’Ingénierie.  

 
1. Que le Conseil donne pour consigne à l’Administration de terminer la conception et de lancer 

l’appel d’offres du bassin de rétention des eaux pluviales du parc Wynwood, afin d’en faire un 
bassin de rétention humide naturalisé. 
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Proposée par le conseiller Lawrence 
Appuyée par la conseillère Edgett 
 
Pour répondre à Paulette Thériault, conseillère municipale, Jocelyn Cohoon fait savoir que le 
service des Parcs et loisirs pourrait se pencher sur la possibilité de clôturer le parc, et non le bassin 
de retenue.  
 
Bryan Butler, conseiller municipal, suggère à la Ville de tenir éventuellement une autre séance de 
consultation publique avec les résidants du quartier. Il se dit déçu du nombre de réponses au 
sondage et de la participation à l’assemblée.  
 
Pour donner suite à une question de Shawn Crossman, conseiller municipal, en ce qui concerne la 
possibilité qu’il y ait en permanence, dans le bassin, 1,8 mètre d’eau, ce qui n’a pas été 
communiqué aux citoyens, Alcide Richard fait savoir que si le Conseil souhaite tenir une autre 
consultation publique, l’Administration s’en occupera. Shawn Crossman, conseiller municipal, 
demande qu’on lui indique la quantité potentielle d’eau que l’on pourrait trouver dans le bassin au 
niveau maximum. 
 
Shawn Crossman, conseiller municipal, n’appuiera pas la motion, puisqu’il estime qu’il s’agit 
d’un problème pour la sécurité publique.  
 

MOTION ADOPTÉE 
 

Contre : 
Conseiller Pellerin 
Conseiller Crossman 
Conseiller Butler 
 

2. Que le Conseil municipal de Moncton conclue, avec le ministère de la Défense nationale, une 
entente pour prendre livraison du canon de calibre 40 mm du NCSM Moncton à la fin des 
travaux de remise en état et que la mairesse et la greffière municipale soient autorisées à 
signer ladite entente et à y apposer le sceau de la Ville. 
 

Proposée par le conseiller Pellerin 
Appuyée par le conseiller Butler 
 

MOTION ADOPTÉE 
 

3. Que le Conseil municipal approuve les demandes de financement supplémentaire des efforts 
de promotion de la Fédération canadienne des municipalités pour la somme de 7 130 $ et de 
l’Association des villes du Nouveau-Brunswick pour la somme de 5 526 $. 
 

Proposée par le conseiller Lawrence 
Appuyée par le conseiller Butler 
 

MOTION ADOPTÉE 
 

Le conseiller Boudreau et la conseillère Edgett quittent la séance. 
 

4. Que le document intitulé « Plan quinquennal de dépenses en immobilisations de la Ville de 
Moncton » pour l’Entente administrative du FTE 2019-2023 soit adopté par le Conseil 
municipal de Moncton. 

 
Proposée par le conseiller Lawrence 
Appuyée par la conseillère Thériault 
 

MOTION ADOPTÉE 
 
 

10. 
REPORTS FROM ADMINISTRATION/ RAPPORTS DE L’ADMINISTRATION 
 
10.1 Appel d’offres TCS19-013 – Services de travaux paysagers – Parc Renton (Phase II) 
 
La conseillère Edgett réintègre la séance 
 

Motion :  
1. Que le contrat de l’appel d’offres no TCS19-013 pour des Services de travaux paysagers – 

Parc Renton (Phase II) soit attribué au soumissionnaire le moins-disant qui respecte les 
clauses et les conditions et le cahier des charges, soit A.R. Rietzel Landscaping Ltd., pour le 
prix total offert de 537 737,70 $, TVH de 15 % comprise. 
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2. Il est également recommandé qu’une provision pour éventualités de dix pour cent (10 %), 

soit la somme de 53 773,77 $, dont la TVH de 15 %, soit constituée pour ce projet afin de 
tenir compte des conditions imprévues ou inconnues du site qui pourraient donner lieu à des 
travaux supplémentaires obligatoires. 

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

signer une entente avec A.R. Rietzel Landscaping Ltd., et à y apposer le sceau de la Ville de 
Moncton. 

 
Proposée par le conseiller Pellerin 
Appuyée par la conseillère Edgett 
 

MOTION ADOPTÉE 
 

10.2 Fonds additionnel de la taxe sur l'essence 2019 
 
Motion : Que le conseil municipal donne pour consigne à l’Administration d’utiliser la provision 
de financement supplémentaire de 5 146 148 $ dans le complément du Fonds de la taxe sur 
l’essence 2018 dans le cadre des projets de réfection de rues suivants :  
 

• la promenade Elmwood (entre la promenade Keenan et la bretelle de la RTC); 
• l’avenue Université (entre le boulevard Wheeler et le chemin Mountain); 
• la rue Archibald (entre le chemin Mountain et la rue St. George); 
• le chemin Salisbury (entre l’adresse municipale 235 et le chemin Gibson); 
• la rue Botsford (entre la rue St. George et le chemin Mountain); 
• le chemin Mountain (entre la rue Robinson et la rue Botsford); 
• la rue Church (entre la rue St. George et le chemin Mountain); 
• la voie en direction sud seulement de l’avenue MacBeath (entre l’avenue 

Connaught et le chemin Mountain);  
• le boulevard Harrisville (entre la promenade Marriott et la rue Commerce); 
• la promenade McLaughlin (entre l’adresse municipale 711 et l’adresse 

municipale 1263). 
 
Proposée par le conseiller Lawrence 
Appuyée par le conseiller Butler 
 

MOTION ADOPTÉE 
 
10.3  Proposition de prix QP19-015 – Services de laboratoire et d'essais sur le terrain 

 
La conseillère Thériault quitte la séance.  

 
Motion : Que le contrat de la Proposition de prix no QP19-015 pour les Services de laboratoire et 
d’essais sur le terrain soit attribué au soumissionnaire le moins-disant qui respecte l’ensemble des 
clauses et des conditions et le cahier des charges, soit EXP Services Inc., selon les prix unitaires 
offerts et précisés dans la proposition de prix de l’entreprise, ce qui représente une estimation 
contractuelle totale estimative annuelle de 288 878,05 $, dont la TVH de 15 %. 
 
Proposée par le conseiller Lawrence 
Appuyée par le conseiller Butler 
 

MOTION ADOPTÉE 
 
Le conseiller Boudreau réintègre la séance. 
 
10.4 Arrêté Z-919 concernant les zones résidentielles à baux fonciers dans la Ville de Moncton  
 

Nick Robichaud, conseiller juridique de la Ville, donne une vue d’ensemble du projet de l’Arrêté 
Z-919 concernant les zones résidentielles à baux fonciers. 

 
Motion : Que le Conseil municipal approuve l’arrêté proposé no Z-919 concernant les zones 
résidentielles à baux fonciers dans la Ville de Moncton et lance le processus d’adoption en 
soumettant cet arrêté à une première lecture. 
 
Proposée par le conseiller Boudreau 
Appuyée par le conseiller Turner  
 

La conseillère Thériault réintègre la séance. 
 
MOTION ADOPTÉE 
 

11. 
READING OF BY-LAWS/ LECTURE D’ARRÊTÉS MUNICIPAUX 
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La greffière municipale annonce que les arrêtés suivants seront publiés en ligne sur le 
site www.moncton.ca au lieu de les lire intégralement à l’occasion des prochaines séances, conformément 
à l’article 15.3(a) ii (A et B) de la Loi sur la gouvernance locale, ou qu’ils peuvent être adressés par 
télécopieur, par la poste ou par courriel aux parties intéressées, sur demande. 
 
11.1  Arrêté concernant les zones résidentielles à baux fonciers dans la Ville de Moncton, soit l’arrêté 

Z-919 – Première lecture 
 
Première lecture seulement 
 

Conformément à l’article 15.3(a) ii (A et B) de la Loi sur la gouvernance locale, les arrêtés suivants ont été 
publiés sur le site Internet de la Ville de Moncton pendant le délai obligatoire précisé dans cette loi. Ces 
arrêtés ont ensuite été soumis à une deuxième et à une troisième lectures pour le titre seulement. 

 
11.2  Arrêté portant modification de l'Arrêté concernant l'adoption du Plan municipal de la Ville de 

Moncton, soit l’Arrêté Z-113.26 – rue Pleasant – Deuxième et troisième lectures (sous réserve de 
l’approbation du point 7.1) 

 
Motion : Je propose que l’on procède à la deuxième lecture de l’arrêté Z-113.26. 
 

Proposée par le conseiller Lawrence 
Appuyée par le conseiller Boudreau 
 

MOTION ADOPTÉE 
 
La greffière procède à la deuxième lecture de l’arrêté Z-113.26 

 
Motion : Je propose que l’on procède à la troisième lecture de l’arrêté Z-113.26 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 Lawrence 
Appuyée par le conseiller Boudreau 
 

MOTION ADOPTÉE 
 

La greffière procède à la troisième lecture de l’arrêté Z-113.26 
 
11.3  Arrêté portant modification de l'Arrêté de zonage de la Ville de Moncton, soit l’Arrêté Z-213.65 – 

rue Pleasant – Deuxième et troisième lectures (sous réserve de l’approbation du point 7.1) 
 

Motion : Je propose que l’on procède à la deuxième lecture de l’arrêté Z-213.65. 
 

Proposée par le conseiller Butler 
Appuyée par la conseiller Pellerin 
 

MOTION ADOPTÉE 
 
La greffière procède à la deuxième lecture de l’arrêté Z-213.65 

 
Motion : Je propose que l’on procède à la troisième lecture de l’arrêté Z-213.65 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 
 
La greffière procède à la troisième lecture de l’arrêté Z-213.65 

 
11.4  Arrêté portant modification de l'arrêté de zonage de la Ville de Moncton, soit l’arrêté Z-213.66 –

rue Record – Deuxième et troisième lectures  (sous réserve de l’approbation du point 7.3) 
 
Remis au 21 mai 2019 

 
11.5 Arrêté de construction de la Ville de Moncton, soit l’arrêté Z-419 – Deuxième et troisième 

lectures  
 

Motion : Je propose que l’on procède à la deuxième lecture de l’arrêté Z-419. 
 

Proposée par le conseiller Turner  
Appuyée par la conseiller Butler 
 

http://www.moncton.ca/
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MOTION ADOPTÉE 
 

La greffière procède à la deuxième lecture de l’arrêté Z-419. 
 
Motion : Je propose que l’on procède à la troisième lecture de l’arrêté Z-419 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 Lawrence 
Appuyée par le conseiller Butler 
 

MOTION ADOPTÉE 
 

La greffière procède à la deuxième lecture de l’arrêté Z-419. 
 

12. 
NOTICES MOTIONS AND RESOLUTIONS/ AVIS DE MOTIONS ET RÉSOLUTIONS 
 

13. 
APPOINTMENTS TO COMMITTEES/ NOMINATIONS À DES COMITÉS 
 
Motion : Que les nominations suivantes soient approuvées : 

 
Conseil d’administration d’Ability Transit 
• Conseiller Paul Pellerin 
  
Comité consultatif Aménagement et revitalisation du centre-ville 
• Conseiller Greg Turner 
• Conseiller Blair Lawrence 
• Conseiller Brian Hicks 
 
Association francophone des municipalités du N.-B.  
•     Conseillère Paulette Thériault 
  
Théâtre Capitol 
•     Conseillère Susan Edgett 
  
Caisse de retraite des employés de la cité de Moncton  
•     Conseiller Brian Hicks 
•     Conseiller Charles Léger 
• Mairesse Dawn Arnold 
  
Autorité du service de police régionale de Codiac 
•     Conseiller Charles Léger 
  
Comité du centre communautaire Crossman/Aréna Kay 
•     Conseiller Shawn Crossman 
  
Comité consultatif de délivrance des permis d’aménagement et de construction 
•    Conseiller Greg Turner 
•    Conseiller Shawn Crossman 
  
Conseil d’administration de Downtown Moncton Centre-ville Inc. 
•    Conseiller Greg Turner 
  
Comité de mise en œuvre du rapport de la promotion de la démocratie 
•    Conseiller Blair Lawrence 
•    Conseillère Susan Edgett 
  
Comité consultatif Événements Moncton 
•     Mairesse Dawn Arnold 
•     Conseiller Greg Turner 
  
Commission de désinsectisation du Grand Moncton 
•     Conseiller Bryan Butler 
 
Comité du Défilé du père Noël 
•     Conseiller Paul Pellerin 
 
Comité de vérification interne 
•    Conseiller Shawn Crossman 
•    Conseiller Charles Léger 



Séance ordinaire publique – Procès-verbal                                       14  6 mai 2019 
Regular Public Meeting – Minutes  May 6, 2019 

 
•    Conseiller Bryan Butler 
  
Comité du parc naturel d’Irishtown 
•    Conseiller Shawn Crossman 
•    Conseillère Paulette Thériault 
  
Comité consultatif des aînés  
•    Mairesse Dawn Arnold 
•    Conseiller Pierre Boudreau 
  
Comité consultatif des jeunes  
•    Mairesse Dawn Arnold 
•    Meera Joshi (BMHS) 
•    Jillian Nason (BMHS) 
•    Sarah Mowat (BMHS) 
•    Keira Wood (HTHS) 
•    Danielle Kress (MCA) 
•    Eleanor Wilson (MHS) 
•    Mia Larche (L’Odyssée) 
  
Comité de gestion du Stade Croix Bleue Medavie 
•    Conseiller Pierre Boudreau 
  
Conseil des arts de Moncton 
•   Conseiller Blair Lawrence 
•   Conseiller Pierre Boudreau 
  
Comité de sauvegarde du patrimoine de Moncton 
•    Conseillère Paulette Thériault 
  
Développement industriel de Moncton  
•    Conseiller Greg Turner 
•    Conseiller Brian Hicks 

 
Comité du Club des aînés Lions de Moncton 
•    Conseillère Paulette Thériault 
•    Conseiller Bryan Butler 
•    Conseillère Susan Edgett 
  
Commission du complexe du Marché Moncton 
•    Conseiller Greg Turner 
•    Conseiller Bryan Butler 
  
Conseil d’administration de la bibliothèque publique de Moncton 
•    Conseillère Susan Edgett 
  
Comité du Mur de la renommée sportive de Moncton 
•    Euclide Gautreau  
  
Association multiculturelle du Grand Moncton  
•    Conseiller Blair Lawrence 
  
Comité de sélection de l’Ordre de Moncton 
•    Mairesse Dawn Arnold 
•    Conseiller Paul Pellerin 
•    Conseiller Pierre Boudreau 
  
Groupe de travail P2-Moncton 
•    Conseiller Blair Lawrence 
  
Comité consultatif d'urbanisme 
•    Conseiller Charles Léger 
  
Comité sur la pauvreté et l’inclusion sociale 
•    Conseiller Charles Léger 
•    Conseiller Shawn Crossman  
  
Comité consultatif sur la sécurité publique 
•    Conseiller Paul Pellerin 
  
Commission de services régionaux du Sud-Est 
•    Mairesse Dawn Arnold 
•    Conseiller Greg Turner 
  
Comité d’examen de l’industrie du taxi 
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•    Conseillère Susan Edgett 
  
Comité de gouvernance sur le transport en commun 
•    Conseiller Pierre Boudreau 
•    Conseiller Bryan Butler 
•    Conseiller Brian Hicks 

 
Proposée par le conseiller Boudreau 
Appuyée par la conseillère Thériault 
 

MOTION ADOPTÉE 
 

14. 
ADJOURNMENT/ CLÔTURE DE LA SÉANCE 
 
 Motion : Que la séance publique du 6 mai 2019 soit levée. 
 
 Présentée par le conseiller Boudreau 
 
MOTION ADOPTÉE 
 
 
 
 
 
 
 
................................................................ 
Dawn Arnold    
Mairesse 

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

 
 
 
/21 h 
 
/smm 
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