
Séance ordinaire publique – Procès-verbal                                         1  le 21 mai 2019 
Regular Public Meeting – Minutes  May 21, 2019 

 
 

Salle du conseil 
Hôtel de ville 

Moncton, N.-B. 
le 21 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 Charles Léger 
Conseiller Bryan Butler 
Conseiller Brian Hicks 
Conseillère Sue 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 
N. Robichaud, directeur général, Services juridiques et législatifs 
I. LeBlanc, directrice, Communications 
B. Budd, directeur, Service d’urbanisme 
A. Richard, directeur, Construction et conception 
D. Morehouse, directeur, Travaux publics 
T. Critchlow, surintendant, GRC Codiac 
S. Anderson, urbaniste principale, Service d’urbanisme 
C. Savoie, directeur, planification stratégique et soutien aux services de police 
J. Somers, directrice, Tourisme et événements 
N. Taylor, directrice, Services d’eau 
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 21 mai 2019 
soit approuvé, après suppression du point 5.3. 

 
Point 5.3 Fermeture de rue et exemption à l’arrêté municipal concernant les bruits excessifs –  
Festival multiculturel Mosaïq – 19 et 20 juillet 2019 – voie touchée : rue Downing 
 
Proposée par le conseiller Boudreau 
Appuyée par le conseiller Lawrence 

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

 Motion : Que le procès-verbal de la séance publique ordinaire du Conseil municipal du 6 
mai 2019 soit approuvé comme présenté. 
 

Proposée par le conseiller Turner 
Appuyée par la conseillère Edgett 
 

MOTION ADOPTÉE 
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5. 
QUESTIONS SOUMISES À L’APPROBATION DU CONSEIL 
 
5.1 Exemption à l’arrêté municipal concernant les bruits excessifs – Championnat canadien de 

balle lente – du 11 au 17 août 2019 (23 h à minuit) 
 
Motion : Que soit autorisée l’exemption de l’Arrêté sur le bruit à partir de 23 h à minuit du 
dimanche 11 août au samedi 17 août 2019 pour permettre de tenir les spectacles sur scène en 
soirée au Sportsplex commémoratif Hal Betts pendant le Championnat masculin et féminin 
canadien de balle lente 2019 de Softball Canada. 

 
5.2 Fermeture de rues et exemption à l’arrêté municipal concernant les bruits excessifs –  

Congrès mondial acadien 2019 – 15 au 24 août 2019 – Voie touchée : boulevard Assomption 
 
Motion : Que soit autorisée la fermeture des rues suivantes pour permettre de tenir les 
événements de l’espace Extrême frontière du Congrès mondial acadien à partir du jeudi 15 août 
jusqu’au samedi 24 août 2019 : 
 
De 6 h le jeudi 15 août à 20 h le samedi 24 août 2019 :  
• Fermeture de la voie en direction est du boulevard Assomption à partir de la rue Lutz jusqu’à 

la rue Mechanic, en laissant ouvertes l’intersection du boulevard Assomption et de la rue Lutz 
et l’intersection du boulevard Assomption et de la rue Mechanic. 

• Fermeture de la voie en direction ouest du boulevard Assomption à partir de la rue Main 
jusqu’à la rue Westmorland, en laissant ouvertes l’intersection du boulevard Assomption et de 
la rue Westmorland et l’intersection du boulevard Assomption et de la rue Mechanic.  

• La voie en direction ouest sera rouverte chaque jour du lundi au vendredi entre 7 h et 
14 h 45.  

 
Que soit autorisée l’exemption de l’Arrêté sur le bruit pour permettre de tenir les spectacles sur 
scène en soirée dans le parc Riverain dans le cadre des festivités de l’espace Extrême frontière du 
Congrès mondial acadien : 
• de 23 h à 1 h le vendredi 16 août et le vendredi 23 août 2019;  
• de 23 h à minuit tous les soirs du 17 au 22 août 2019. 

 
5.3 Fermeture de rue et exemption à l’arrêté municipal concernant les bruits excessifs –  Festival 

multiculturel Mosaïq – 19 et 20 juillet 2019 – voie touchée : rue Downing 
 
Item enlevé  
 

5.4 Servitude – 680, rue St. George  
 
Motion : Que la Ville de Moncton conclue une entente de servitude avec le propriétaire du terrain 
du 680, boulevard St. George afin de permettre d’aménager un exutoire d’égout pluvial et que la 
mairesse et la greffière municipale soient autorisées à signer tous les documents nécessaires pour 
exécuter la transaction et à y apposer le sceau de la Ville de Moncton. 

 
5.5 Entente avec le YMCA – Achat et vente 

 
Motion : Que la Ville de Moncton conclue une convention d’achat-vente et une convention 
d’option avec le Greater Moncton Y.M.C.A. Inc. pour la cession de la propriété municipale de la 
promenade Twin Oaks correspondant au NID 70569454 et que la mairesse et la greffière 
municipale soient autorisées à signer tous les documents nécessaires pour exécuter la transaction 
et à y apposer le sceau de la Ville de Moncton. 
 
Motion : Que les questions soumises à l’approbation du Conseil soient approuvées : 
 
Exemption à l’arrêté municipal concernant les bruits excessifs – Championnat canadien de 
balle lente 
Fermeture de rues et exemption à l’arrêté municipal concernant les bruits excessifs –  
Congrès mondial acadien 2019  
Easement – 680 St. George Street 
Entente avec le YMCA – Achat et vente 

 
Proposée par le maire adjoint Turner  
Appuyée par la conseillère Edgett 

 
MOTION ADOPTÉE 
 
6. 
PUBLIC AND ADMINISTRATION PRESENTATIONS/ EXPOSÉS DU PUBLIC ET DE 
L’ADMINISTRATIONS 
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6.1  EXPOSÉS DU PUBLIC 
 
6.1.1 Présentation – Sistema – Ken MacLeod, président et directeur général et Kim Shields, artiste 

enseignante de trombone 
 

M. Ken MacLeoad et Mme Kim Shields se présentent devant le Conseil municipal pour faire le point 
sur le programme Sistema à Moncton. 
 
Principes 

• Développement social : rassembler les jeunes. 
• Intensité : cinq jours sur sept pendant trois heures 
• Excellence 

 
Au Nouveau-Brunswick, le programme Sistema réunit chaque jour 270 étudiants, dont 85 sont 
inscrits au programme de Moncton. Sistema est constitué de 62 employés professionnels en poste 
dans toute la province, dont 19 au campus de Moncton. Ce programme permet aux citoyens de 
Moncton d’avoir accès à l’art. Quarante spectacles ont attiré 40 000 spectateurs durant l’année 
écoulée.  
 
Mme Shields est une ancienne de Sistema; elle enseigne le trombone à temps partiel. On fait observer 
que seulement 31 % des musiciens d’orchestre dans le monde entier sont des femmes et qu’il n’y a 
pas de femmes trombonistes dans les orchestres professionnels dans le monde. Elle enseigne 
actuellement le trombone à 29 étudiants, dont 20 sont des femmes. Elle présente Grace Hamilton, 
qui étudie le trombone auprès de Sistema, qui recevra son diplôme cette année auprès de l’HTHS et 
qui a mérité une bourse pour continuer d’étudier le trombone à l’Université de Toronto. 

 
 
Other Presentation/Autres présentations  
 
6.1.2 Présentation – Bassin de retention Wynwood – Jenny Beers et Susan Lerette, citoyennes 

 
Mmes Jenny Beers et Susan Lerette se présentent à nouveau devant le Conseil municipal pour 
exprimer leurs préoccupations à propos de la localisation du bassin de rétention Wynwood. Elles 
évoquent un document de 2016 qui indique la localisation du bassin et demandent pourquoi les 
résidants n’ont été consultés qu’en 2019. Elles posent aussi des questions sur le nombre de 
logements qui profiteraient de cette infrastructure et sur le coût. Elles invitent le Conseil à se 
prononcer contre ce projet ou à le reporter. Elles croient que le projet évolue trop rapidement et qu’il 
est nécessaire de tenir une autre consultation auprès des citoyens.  
 
Marc Landry, directeur municipal, fait savoir que depuis la séance d’avril, l’Administration a reçu 
certaines questions et certains motifs de préoccupation des résidants du secteur. Il demande aux 
conseillers municipaux qui ont des questions de bien vouloir les adresser à l’Administration. 
Lorsqu’on aura compilé toutes les questions, on fera suivre les réponses aux résidants et aux 
représentants élus.  

 
6.2 EXPOSÉS DE L’ADMINISTRATION  
 
6.2.2 Présentation – Comité des collectivités de Dialogue NB – Susy Compos, leader dialogue 

représentant la Ville de Moncton  
En 2018, Dialogue NB a actualisé le mandat de l’organisme en mettant plus généralement l’accent 
sur la notion de « cohésion sociale ». On a lancé plusieurs initiatives pour étayer cette mission, 
dont l’initiative des Communautés Dialogue. Moncton fait partie de la première cohorte, et un 
solide groupe de travail constitué de citoyens se réunit chaque mois depuis décembre 2018.  
 
Voici les membres du Comité : 

• Susy Campos, dirigeante 
• David Michaud 
• Jill Van Horne  
• Junior Kalala  
• Krysta Cowling  
• Lorraine LeClair  
• Mary Reid  
• Xavier Infantas  
• Nicole Melanson, liaison avec la Ville de Moncton 

 
Le Comité des Cmmunautés Dialogue de Moncton propose de mener un travail de cartographie 
des actifs communautaires. On reconnaît qu’il se pourrait qu’il existe déjà des outils ou des 
documents comparables; or, on n’a rien trouvé de complet jusqu’à maintenant, et la compilation de 
l’information sur le portail de données ouvertes de la Ville permettra de créer éventuellement une 
application conviviale pour les utilisateurs. 
 
Tâches et délais 

• Recensement des partenaires (mai et juin) 
• Création du portail des données ouvertes et de cartographie (de mai à août) 
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• Établissement de la base à partir des données existantes (de mai à septembre) 
• Mesures prises pour encourager tous les organismes à but non lucratif et autres à 

soumettre leur information (de mai à décembre). 
• Recensement des partenaires (mai et juin) 
• Lancement du portail (janvier 2020) 
• Promotion (2020) 
• Évaluation du projet (printemps 2020) 

 
6.2.1 Présentation – Mise à jour – GRC Codiac – Tom Critchlow, superintendant de la GRC et Charles 

Savoie, directeur, planification stratégique et soutien aux services de police 
 
Tom Critchlow, surintendant de la GRC, donne un aperçu des récentes initiatives au sein de la 
GRC Codiac  
 
La mendicité dans le secteur du centre-ville : projet pilote 

• Accroître la présence du personnel d’application des lois dans le secteur du centre-ville. 
• Données à utiliser pour mettre au point des mesures d’intervention stratégiques afin de 

réduire la mendicité 
 

Programme des auxiliaires 
• Le programme des auxiliaires (niveau 1) a été lancé en janvier 2019. 
• Les services offerts sont les mêmes. 
• Financement plus stable (dans le cadre de l’APRC) (budget) 
• Les auxiliaires se consacrent exclusivement aux tâches du niveau 1 : il n’y a pas de 

réunions administratives, de financement, ni d’achat, entre autres.  
• Le programme des auxiliaires de la GRC est normalisé d’un océan à l’autre : formation, 

véhicules et uniformes, entre autres. 
 

Tom Critchlow, surintendant de la GRC, fait savoir au Conseil qu’en ce qui a trait aux incidents 
graves sur le territoire de la Ville, le directeur général des Services de protection jouera le rôle 
d’agent de liaison entre la GRC d’une part et, d’autre part, le Conseil et l’Administration de la 
Ville.  
 
Dotation : nouvelles demandes du GNB 

• Prévoir plus de temps devant les tribunaux (en raison de l’arriéré de travail) : recrutement 
de deux nouveaux constables de la cour et agents administratifs. Il faut recruter un 
examinateur des dossiers judiciaires. 

• Ordonnances d’intervention d’urgence : augmentation de 70 % du nombre des dossiers de 
services aux victimes. 

 
Paul Pellerin, conseiller municipal, laisse entendre qu’il faudrait peut-être prévoir des mesures de 
modération de la circulation, par exemple des dos-d’âne, afin de réduire le nombre d’appels pour 
les plaintes sur la circulation, qui ne cessent d’augmenter. Il attire aussi l’attention sur 
l’importance de prévoir un programme de surveillance de quartier pour Moncton. En réaction, 
Tom Critchlow fait savoir qu’il s’agit d’un programme communautaire, qui n’est pas administré 
par la GRC. 
 
Shawn Crossman, conseiller municipal, souhaite connaître le nombre d’experts en reconnaissance 
de drogues qui travaillent actuellement avec la GRC Codiac. 
 

6.2.2 Présentation – Comité des collectivités de Dialogue NB – Susy Compos, leader dialogue 
représentant la Ville de Moncton 
 
Point traité auparavant durant la séance. 
 

6.2.3 Présentation – Semaine nationale des travaux publics 2019 
La Semaine nationale des travaux publics souligne la contribution des dizaines de milliers 
d’hommes et de femmes qui fournissent et assurent, en Amérique du Nord, les infrastructures et 
les services désignés collectivement par le terme « travaux publics ».  
 
Cette année, l’affiche de la Semaine nationale des travaux publics de 2019 porte sur le thème « Ça 
commence ici ». Ce thème évoque les nombreux aspects de la civilisation moderne qui donnent 
lieu aux efforts consacrés par les professionnels des travaux publics partout en Amérique du Nord.  
Cette année, la Semaine nationale des travaux publics se déroulera du 19 au 25 mai 2019. La Ville 
de Moncton a toujours participé à cette activité, et un déjeuner d’appréciation des employés se 
tiendra de 7 h à 8 h 30 le 22 mai 2019 au Centre des opérations.  
 

 
7. 
QUESTIONS D’URBANISME 
 
7.1 Audience publique – 20, rue Record – Remis (le 6 mai 2019) – Objections reçues 
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M. Bill Budd fait savoir au Conseil que l’Administration a reçu, de la part de M. Jim Scott, de 
Trace Planning & Design au nom de Slate Office REIT, propriétaire de l’édifice de la Croix Bleue 
de Moncton, une demande visant à modifier la liste des utilisations du sol autorisées dans la zone 
du quartier central des affaires (QCA) au 20, rue Record (NID 7036011) pour permettre d’y 
aménager essentiellement un terrain de stationnement pendant une durée de dix ans. Cette 
proposition permettra à Slate Office REIT de fidéliser et d’accroître sa clientèle existante afin de 
continuer d’occuper son immeuble dans le cœur du centre-ville et d’y étendre ses opérations. 
 
À la séance publique ordinaire du 1er avril 2019, le Conseil municipal de Moncton a décidé par 
résolution qu’une audience publique aurait lieu le 6 mai 2019 pour se pencher sur les objections 
exprimées à l’encontre de la modification proposée de l’Arrêté de zonage Z-213.66, qui a aussi été 
adoptée en première lecture par le Conseil. Le Conseil a également fait suivre l’Arrêté Z-213.66 
au Comité consultatif d’urbanisme pour qu’il puisse le commenter par écrit. 
 
On propose d’aménager un terrain de stationnement en surface de 365 places au 20, rue Record, 
sur une superficie de 1,2 hectare donnant sur la rue à l’angle sud-est de la rue Record et de la rue 
Foundry. Ce terrain de stationnement donne également sur le boulevard Assomption. 
 
Selon le plan d’aménagement et l’avant-projet de paysagement du terrain de stationnement, on y 
aura accès grâce à des entrées et à des sorties activées par cartes sur la rue Foundry et sur la rue 
Record. Le terrain comprend les îlots paysagés obligatoires, qui permettent aussi de gérer le débit 
des véhicules et de rompre la vaste installation en asphalte. 
 
À sa réunion du 24 avril 2019, le Comité consultatif d’urbanisme (CCU) a recommandé de lancer 
ce projet; il a toutefois recommandé d’adopter d’autres conditions. Depuis la réunion du CCU, 
l’auteur de la demande a examiné les recommandations adressées au Conseil municipal et a fait 
parvenir une lettre datée du 29 avril 2019 pour demander d’apporter aux conditions certaines 
corrections et mises au point. À sa séance ordinaire du 6 mai 2019, le Conseil a reporté l’audience 
publique à la date de sa séance ordinaire du 21 mai 2019 conformément aux souhaits de l’auteur 
de la demande.  
 
Jeremy Copp, de Slate (promoteur) 
M. Jeremy Copp donne un aperçu des types de propriétés que Slate aménage. Slate procède 
actuellement à l’aménagement d’un terrain de stationnement de 1,3 M$ au 20, rue Record. 
Essentiellement, les places de stationnement seront offertes gratuitement aux employés de Slate 
Office REIT dans le cœur du centre-ville.  
 
Se sont objectés : 
Robert Smith, Bingham, au nom d’Heritage Ltd. : Il n’était pas présent à l’audience publique. 
Une lettre d’objection a été déposée et transmise au Conseil avec le dossier de l’ordre du jour. 
 
Anne Poirier-Basque, DMCI : DMCI s’oppose à l’aménagement d’un terrain de stationnement 
au 20, rue Record. Elle encourage la Ville de Moncton à se pencher sur la possibilité d’aménager 
une structure de stationnement. Si ce projet d’aménagement est approuvé, DMCI croit que la 
construction d’une structure de stationnement sera mise en veilleuse.  
 
Alex Arsenault : étudiant à l’Université de Moncton et résidant de la Ville : M. Arsenault 
s’oppose à l’aménagement du terrain de stationnement du 20, rue Record. À son avis, la Ville 
devrait continuer de promouvoir le transport actif dans le secteur du centre-ville, comme l’indique 
le rapport Destination 2040.  
 
Lise Éthier, citoyenne : Mme Éthier s’oppose à l’aménagement de ce terrain de stationnement. 
Elle se dit préoccupée par le nombre de véhicules qui y seront garés. 
 
Krysta Cowling, citoyenne : Elle dépose les résultats d’un sondage qu’elle a publié la semaine 
dernière. Soixante-dix-neuf employés du centre-ville y ont répondu. Les résultats ont permis de 
constater que 75 % prennent leur voiture, 35 % font le trajet à pied, 25 % prennent un vélo et 10 % 
prennent l’autobus pour se rendre à leur travail. À la question de savoir s’ils souhaitent une 
amélioration du système de transport actif, 97 % ont répondu par l’affirmative. Nombreux sont 
ceux qui ont répondu oui à la question de savoir s’ils feraient appel au transport actif. Par ailleurs, 
75 % ont répondu non, 17 % ont répondu qu’ils n’étaient pas certains et 8 % ont répondu oui à la 
question de savoir s’ils souhaiteraient une plus vaste superficie de transport en surface au 
centre-ville.  
 
Jim Scott, promoteur : il précise que Slate ne pense pas qu’il y a plus de stationnement en 
surface dans le secteur du centre-ville. Il faudra plusieurs années avant d’établir le plan 
Destination 2040. Le site du 20, rue Record ne fait pas partie du périmètre du plan Destination 
2040. 
 
Blair Lawrence, conseiller municipal, demande que l’on fournisse au Conseil le barème des frais 
de stationnement pour les propriétés de Slate.  
 
Blair Lawrence, conseiller municipal, rappelle les préoccupations exprimées dans les objections 
d’Heritage, surtout en ce qui concerne l’avantage injuste offert à Slate. 
 



Séance ordinaire publique – Procès-verbal                                         6  le 21 mai 2019 
Regular Public Meeting – Minutes  May 21, 2019 

 
Shawn Crossman, conseiller municipal, demande si la Croix Bleue quittera le centre-ville si ce 
projet d’aménagement ne va pas de l’avant. M. Arsenault et Mme Éthier font tous deux observer 
que cette information a été publiée dans les médias. M. Budd apporte certains éclaircissements à la 
question; le dossier de l’ordre du jour du Conseil comprend une lettre de M. Jim Scott qui affirme 
que ce projet d’aménagement se fonde sur la fidélisation des entreprises dans le campus de la 
Croix Bleue de Slate, sur la rue Main. 
 
La greffière donne lecture, dans le dossier, de l’objection de Bingham Law au nom d’Heritage Ltd. 
 
Blair Lawrence, conseiller municipal, demande combien de places de stationnement avec 
parcomètres il y a sur le boulevard Assomption et combien de ces places sont utilisées.  
 
M. Budd fait savoir que Slate a demandé certaines modifications, qui sont soulignées en rouge 
dans la lettre que Slate a adressée à la Ville le 29 avril 2019. 
 

La mairesse déclare que l’audience publique est levée à 19 h 38. 
 

Motion : Que le Conseil municipal de Moncton procède à la modification de l’Arrêté de zonage, 
soit l’Arrêté Z-213.66, et que si cet arrêté est approuvé, il soit soumis à une entente de zonage 
conditionnelle, qui comprendra les conditions suivantes, sans toutefois s’y limiter :  
 
1) Que malgré le tableau 16.1 (Usages – zones du centre-ville) de l’Arrêté de zonage, un 

parc de stationnement de surface distinct d’un bâtiment soit autorisé comme usage 
principal du terrain au 20, rue Record, sous réserve d’un délai maximum de cinq ans se 
terminant le 30 juin 2024 et reconductible à la discrétion du Conseil pour une durée 
limitée selon les conditions suivantes : 

 
a) Slate a lancé de nouveaux plans immobiliers ou la construction d’un nouveau 

garage de stationnement public ou privé sur ses terrains jouxtant l’édifice de la 
Croix Bleue dans le cadre de l’agrandissement du campus de la Croix Bleue ou 
sur sa propriété du 20, rue Record d’ici le 30 juin 2022; 

 
2)      Au terme d’un délai de deux ans (le 30 juin 2021), Slate a commencé à travailler en 

partenariat avec la Ville de Moncton et avec ses locataires à différentes solutions de 
stationnement et de transport pour réduire les besoins en stationnement des navetteurs au 
centre-ville, y compris, sans toutefois s’y limiter, le transport actif, les programmes de 
transport en commun pour les employés, le conavettage-covoiturage et les options 
relatives aux parcs incitatifs et aux transports en commun; 

 
3) Que si les conditions 1a) ou 2) ci-dessus n’ont pas été respectées au plus tard le 30 juin 

2022, la Ville de Moncton se réserve le droit de résilier l’approbation des modifications à 
apporter à l’arrêté visant à autoriser un parc de stationnement comme usage principal au 
20, rue Record. Le cas échéant, la Ville devra adresser par écrit un avis à Slate pour lui 
faire savoir que l’usage visé n’est plus approuvé et que Slate doit cesser d’utiliser le 
terrain en question comme stationnement dans les six mois suivant la date de l’avis; 

 
4) Que les recommandations du rapport des répercussions sur la circulation et les files 

d’attente et sur la circulation automobile dans le terrain de stationnement soient mises en 
œuvre; 

 
5) Que le terrain de stationnement et le paysagement soient terminés au plus tard le 

30 septembre 2019;  
 
6) Que le terrain de stationnement du 20, rue Record soit mis à la disposition du public les 

soirs et les fins de semaine, gratuitement ou non, à la discrétion du propriétaire; 
 
7) Que les travaux d’aménagement soient réalisés en respectant essentiellement les plans et 

les dessins déposés et reproduits dans l’annexe B.  
 
Outre les modifications ci-dessus, le Comité consultatif d’urbanisme recommande fortement que 
le Plan de stationnement du centre-ville soit mis en œuvre dans le cadre du Plan stratégique du 
Conseil. 
 
Il est également essentiel de noter que dans le cadre de l’adoption des arrêtés municipaux, 
l’article 110(2)(b) de la Loi sur l’urbanisme indique que si l’arrêté ne donne pas effet aux avis du 
Comité consultatif d’urbanisme, la majorité des membres du Conseil doivent voter en faveur de 
l’adoption de l’arrêté. Cet article s’appliquerait également à toutes les modifications apportées aux 
conditions recommandées. 

  
Proposée par le maire adjoint Turner  
Appuyée par le conseiller Butler 

 
Brian Hicks, conseiller municipal, demande à l’Administration des directives sur la situation du 
stationnement dans le cœur du centre-ville. M. Landry, directeur municipal, fait savoir que les 
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documents sur le transport feront l’objet d’un examen. Dans le plan stratégique, on consacrera 
500 000 $ par an à l’infrastructure du stationnement.  
 
M. Turner, maire adjoint, cite la lettre de Slate en date du 29 avril 2019 et demande de remplacer 
la date du 30 septembre 2019 par le 31 décembre 2019. L’auteur de la proposition et celui qui 
l’appuie sont tous deux d’accord pour modifier la condition no 5 afin de tenir compte de ce qui 
suit : 
 
5) Que le terrain de stationnement et le paysagement soient achevés d’ici le 

31 décembre 2019. 
 
Dawn Arnold, mairesse, fait savoir que la Ville doit consacrer de meilleurs efforts au transport 
actif. Il faut explorer et mettre en œuvre les parcs incitatifs. Elle donne des exemples d’autres 
options comme le covoiturage, la promotion des laissez-passer d’autobus parmi les employeurs du 
centre-ville et les efforts à consacrer pour rendre la Ville plus marchable, en ajoutant plus de 
places de stationnement de 12 heures sur le boulevard Assomption.  
 

 
MOTION REJETÉE 

Contre : 
Dawn Arnold 
Paul Pellerin 
Brian Hicks 
Pierre Boudreau 
Charles Léger 
Paulette Thériault 
Shawn Crossman 

 
8. 
STATEMENTS BY MEMBERS OF COUNCIL/ EXPOSÉS DES MEMBRES DU CONSEIL 
 
Les exposés des membres du Conseil sont reportés. 
 
9. 
RAPPORTS ET RECOMMANDATIONS DES COMITÉS ET RÉUNIONS À HUIS CLOS 
 
9.1 Recommandation(s) – Séance à huis-clos – le 13 mai 2019 

 
 
Motion : Que le Conseil municipal de Moncton approuve la modification du contrat de location 
passé avec le Centre de plein air du Centenaire pour tenir compte des conventions de financement  
de la nouvelle structure du mur d’escalade 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. 
 

Proposée par le conseiller Lawrence 
Appuyée par le conseiller Léger 

 
MOTION ADOPTÉE 
 
10. 
RAPPORTS DE L’ADMINISTRATION 
 
10.1 Demande de propositions RFP19-003 – Services professionnels d’ingénierie – Détection des 

fuites et évaluation de l’état des canalisations de transmission de l'eau  
 
Brian Hicks et Blair Lawrence, conseillers municipaux, quittent la séance. 
 

Motion : 
1. Que le contrat de la Demande de propositions RFP19-003 (Services professionnels 

d’ingénierie – Détection des fuites et évaluation de l’état des canalisations de transmission de 
l’eau) soit attribué au proposant le mieux coté, soit Pure Technologies Ltd., pour le prix total 
proposé de 1 253 155,00 $, dont la TVH de 15 %. 

 
2. Il est prévu qu’il faudra engager un supplément de 50 000 $ dans les services d’ingénierie de 

tiers relativement à ce projet pour permettre à la Ville d’aider le proposant retenu à mener le 
projet à bien; par conséquent, l’Ingénierie demande que le budget du projet soit établi à 
1 200 000 $. 

 
3. Il est également recommandé de rédiger le texte de la convention des services professionnels 

d’ingénierie et que la mairesse et la greffière municipale soient autorisées à signer ladite 
convention et à y apposer le sceau de la Ville de Moncton. 

 
Proposée par le conseiller Butler 
Appuyée par le conseiller Pellerin 
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MOTION ADOPTÉE 
 
Blair Lawrence, conseiller municipal, réintègre la séance. 
 
10.2 Demande de propositions RFP19-042 – Agence attitrée - Services de planification stratégique 

et de consultation en tourisme  
 
Motion : Que le contrat de la Demande de propositions RFP19-042, pour l’établissement d’une 
agence attitrée de services de planification stratégique et de consultation en tourisme, soit attribué 
au proposant le mieux coté, soit Revolve Branding Inc., pour une valeur totale estimée à une 
somme comprise entre 150 000 $ et 160 000 $ par an, conformément au barème des tarifs horaires 
de main-d’œuvre et aux honoraires de services décrits dans la proposition financière de Revolve 
Branding. 

 
Proposée par le conseiller Léger 
Appuyée par le conseiller Pellerin 

 
MOTION ADOPTÉE 

 
10.3 Proposition de prix QP19-034 – Services d’entretien et de nettoyage de piscine 

 
Motion : Que le contrat de la Proposition de prix QP19-034, pour les services d’entretien et de 
nettoyage de la piscine du quartier est, de la piscine de la Plage du Centenaire et du parc de jeux 
d’eau du Centenaire, soit attribué au soumissionnaire le moins-disant qui respecte l’ensemble des 
clauses et des conditions et le cahier des charges, soit Waterworks Pools & Spas, pour une durée 
de douze (12) mois et pour la somme de 126 396,50 $, dont la TVH de 15 %; le contrat est assorti 
d’une option permettant de le proroger pour une durée d’au plus quatre (4) périodes 
supplémentaires de douze (12) mois chacune, si cette prorogation répond aux intérêts supérieurs 
de la Ville. 
 

Brian Hicks, conseiller municipal, réintègre la séance. 
 

Proposée par le conseiller Léger 
Appuyée par le conseiller Butler 

 
MOTION ADOPTÉE 
 
10.4 Fonds complémentaire de la taxe fédérale sur l’essence 2018  – Mise à jour au Conseil 

 
Motion : Que le document intitulé « Plan quinquennal des dépenses en immobilisations de la 
Ville de Moncton » pour l’Entente administrative du Fonds de la taxe sur l’essence (FTE) 
2019-2023 soit adopté par le Conseil municipal de Moncton. 
 

Proposée par le conseiller Boudreau 
Appuyée par le conseiller Léger 

 
MOTION ADOPTÉE 
 
11. 
LECTURE D’ARRÊTÉS MUNICIPAUX 
 
11.1  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 7.1) 
 

Le point 7.1 n’a pas été approuvé. 
 

11.2  Arrêté concernant les zones résidentielles à baux fonciers dans la Ville de Moncton, soit l’arrêté 
Z-919 – Deuxième et troisième lectures 

 
Motion : Que l’on procède à la deuxième lecture de l’arrêté Z-919. 
 

Proposée par le conseiller Léger 
Appuyée par la conseiller Crossman 
 

MOTION ADOPTÉE 
 
Motion : Que l’on procède à la troisième lecture de l’arrêté Z-919 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 Léger 
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MOTION ADOPTÉE 
 
12. 
AVIS DE MOTIONS ET RÉSOLUTIONS 
 
12.1  Élection d’un maire adjoint ou d’une mairesse adjointe 

 
Motion : Que le conseiller Boudreau soit élu au poste de maire adjoint pour la période 2019-2020. 
 

Proposée par la conseillère Thériault 
Appuyée par la conseillère Edgett 

 
MOTION ADOPTÉE 

Contre : 
Conseiller Butler 
Conseiller Hicks 
Conseiller Turner 
Conseiller Crossman 

 
 
13. 
NOMINATIONS À DES COMITÉS 
 

Motion: Que la nomination suivante soit approuvée: 
 

• Jacques Doucet pour Curl Moncton 
 
Proposée par le conseiller Boudreau 
Appuyée par le conseiller Lawrence 

 
MOTION ADOPTÉE 
 
14. 
CLÔTURE DE LA SÉANCE 

 
Motion : Que la séance publique du 21 mai 2019 soit levée. 

 
Présentée par le conseiller Boudreau 

 
MOTION ADOPTÉE 
 
 
 
 
 
 
................................................................ 
Dawn Arnold    
MAIRESSE 

………………………………………………. 
Shelley M. Morton 
GREFFIÈRE ADJOINTE 

 
/20 h 20 
 
/smm 
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