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Salle du Conseil 

Hôtel de ville 
Moncton (Nouveau-Brunswick) 

  Le 3 juin 2019 
16 h 

 
PROCÈS-VERBAL – SÉANCE ORDINAIRE PUBLIQUE 
 
MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

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

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

 
Absente : 

Conseillère Paulette Thériault 
 

SONT ÉGALEMENT PRÉSENTS  
M. Landry, directeur municipal 
S. Morton, greffière municipale adjointe et rapporteuse du conseil 
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 

 
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 3 juin 2019 
soit approuvé. 

 
Proposée par le conseiller Boudreau 
Appuyée par le conseiller Turner 

 
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 21 mai 2019 
soit approuvé comme présenté. 
 

Proposée par le conseiller Léger 
Appuyée par le conseiller la conseillère Lawrence 
 

MOTION ADOPTÉE 
  
 
5. 
QUESTIONS SOUMISES À L’APPROBATION DU CONSEIL 
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5.1 Exemption à l’arrêté municipal concernant les bruits excessifs – Festival Inspire – du 11 au 

13 juillet 2019 
 
Motion : Que soit autorisée l’exemption de l’Arrêté concernant les bruits excessifs pour permettre 
la tenue de spectacles en soirée au parc Riverain : 

• De 23 h à minuit le jeudi 11 juillet 
• De 23 h le vendredi 12 juillet à 1 h le samedi 13 juillet 

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

multiculturel Mosaïq 2019 – 19 et 20 juillet 2019 – voie touchée : rue Downing 
 
Motion : Que soient autorisées les fermetures de rues suivantes pour permettre la tenue du défilé 
pédestre du Festival multiculturel Mosaïq 2019 au parc Riverain. 
 
Le samedi 20 juillet 2019 de 11 h 30 à 13 h : 

• Fermeture complète de la rue Main entre les rues Westmorland et Mechanic 
• Fermeture complète de la rue Downing 

 
Que soit autorisée l’exemption de l’Arrêté concernant les bruits excessifs pour permettre la tenue 
de spectacles en soirée au parc Riverain : 

• De 23 h à minuit le vendredi 19 juillet 
• De 23 h à minuit le samedi 20 juillet 

 
5.3 Fermeture des rues –  Défilé du jour du Souvenir – 11 novembre 2019 – Voies touchées : rue 

Broadway et avenue Massey 
 
Motion : Que soient autorisées les fermetures de rues suivantes pour permettre la tenue du défilé 
du jour du Souvenir organisé par la filiale 54 de la Légion royale canadienne : 
 
Le lundi 11 novembre 2019  

• Fermeture d’une portion de la rue Broadway et de l’avenue Massey jusqu’à la rue 
Peter (parc Sunny Brae) de 10 h à 10 h 45 pour laisser place au défilé vers le parc, et 
de midi à 12 h 30 pour le retour vers la Légion. La durée estimée du trajet est de 
15 minutes à l’allée comme au retour; les voies seront rouvertes une fois le défilé 
passé. 

 
Motion : Que Que les questions soumises à l’approbation du Conseil soient approuvées :  

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

Festival multiculturel Mosaïq 2019  
• Fermeture des rues –  Défilé du jour du Souvenir – 11 novembre 2019  

 
Proposée par le maire adjoint Boudreau  
Appuyée par le conseiller Pellerin 

 
MOTION ADOPTÉE 
 
6. 
EXPOSÉS DU PUBLIC ET DE L’ADMINISTRATIONS 
 
6.1  EXPOSÉS DU PUBLIC  
 
6.1.1 Présentation – Impact Jeunesse Moncton – Mel Kennah 
 

Mel Kennah donne au Conseil municipal un aperçu des activités d’Impact Jeunesse de Moncton dans 
la communauté. Cet organisme sert les jeunes de 16 à 24 ans qui sont aux prises avec au moins un 
des facteurs de risque suivants, pour lesquels il propose ces solutions : 

• santé mentale; 
• itinérance; 
• accoutumances. 

 
Trois programmes différents sont offerts à ces jeunes : 

• Centre de jeunes QUEST; 
• Programme d’hébergement de transition; 
• Programme d’intervention en toxicomanie. 

 
 

 M. Kennah évoque les trois secrets de la réussite : 
• facilité de l’accès : accès gratuit; n’importe qui peut profiter de ces trois programmes; 
• localisation centrale et volet de sensibilisation; 
• approche axée sur les jeunes dans un environnement bienveillant pour la jeunesse; 
• collaboration communautaire, par exemple avec les ministères, les organismes à but non 

lucratif, les groupes de services, les églises, Centraide, le Comité You Turns, le Comité 
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directeur des sans-abris du Grand Moncton, Downtown Moncton Centre-ville inc., et ainsi 
de suite. 

 
Initiatives rentables pour les générations : 

• approche de force proactive; 
• amener les jeunes à risque à faire preuve de résilience; 
• rehausser l’acquisition des compétences; 
• produire des résultats positifs à long terme. 

 
6.1.2 Présentation – Grands frères Grandes sœurs du Grand Moncton– Joline LeBlanc, directrice des 

programmes 
 
Joline LeBlanc se présente devant le Conseil municipal pour donner un aperçu du programme 
Grands frères Grandes sœurs du Grand Moncton et de son importance pour les enfants que sert ce 
programme. 
 
Les énoncés de mission et de vision du programme tiennent compte du travail prodigieux accompli 
auprès des enfants dans le besoin dans la collectivité. 
 

Vision : 
« S’assurer que chaque enfant de notre communauté qui a besoin d’un mentor en obtienne un. »  
 
Mission : 
« Nous nous engageons, envers les jeunes du Grand Moncton, à être des chefs de file en leur 
offrant des programmes de mentorat de la plus grande qualité en faisant appel à des bénévoles. » 

 
Joline LeBlanc donne la répartition des programmes offerts par les Grands frères Grandes sœurs du 
Grand Moncton. 
 

6.1.3 Pétition – Option d’adhésion aux circulaires – Fred Laforge 
 

Fred Laforge se présente devant le Conseil municipal pour parler d’un système d’adhésion aux 
circulaires livrées dans le secteur du Grand Moncton. Il a recueilli environ 2 900 noms dans une 
pétition lancée en ligne, qu’il a présentée au Conseil municipal.  
 
Tous les jeudis, on livre des circulaires dans les résidences et on les laisse dans les entrées de 
voiture; elles sont généralement déposées dans un bac à ordures. Il propose donc : 
 
1. de donner un délai de grâce de trois mois avant que le service passe de l’option de 

désengagement à l’option d’adhésion, en donnant aux entreprises suffisamment de temps pour 
prendre les dispositions nécessaires afin d’inscrire leurs lecteurs au nouveau modèle d’adhésion; 

2. de demander aux résidants qui se sont abonnés au service de poser bien en vue la vignette 
« Circulaires acceptées ici », qui respecte la proposition faite à la Ville de Montréal et à laquelle 
la collectivité a bien réagi; 

3. de demander aux Services d’exécution des arrêtés et d’arpenter périodiquement les rues après la 
distribution des circulaires, en imposant aux différentes entreprises une amende de 45 $ pour 
chaque infraction à l’arrêté sur les détritus. 

 
Autres présentations  
 
6.2 EXPOSÉS DE L’ADMINISTRATION  
 
6.2.1 Présentation – Congrès mondial acadien 2019 – Claudette Thériault et Vaughne Madden 
 

Voici un aperçu des festivités dans le cadre du Congrès. 
• Les cérémonies d’ouverture auront lieu le 10 août 2019 à Abram, dans l’Île-du-Prince-

Édouard.  
• Le 14 août 2019 sera consacré à la Journée de commémoration à Miscouche, dans 

l’Île-du-Prince-Édouard.  
• Le 15 août 2019, les activités dans le cadre de la Fête nationale de l’Acadie 

commenceront à Miscouche et prendront fin à Dieppe, au Nouveau-Brunswick.  
• Le 16 août 2019, on ouvrira à Moncton, au Nouveau-Brunswick, l’espace Extrême 

frontière et on inaugurera officiellement le Parc Gérald-LeBlanc à l’hôtel de ville. Les 
festivités se poursuivront à Moncton du 16 au 23 août 2019; il y aura des spectacles, des 
kiosques et des pavillons. Plus de 50 artistes et musiciens viendront de Moncton et 
d’ailleurs. Le Congrès prévoit aussi de nombreuses conférences et de multiples exposés, 
des arts visuels, de la danse et des artistes de rue, entre autres.  

• Les cérémonies d’ouverture se tiendront à Shediac au Nouveau-Brunswick le 
24 août 2019. 
 

Même si l’événement se déroule à Moncton, le CMA a prévu des programmes parallèles, par 
exemple Accros de la chanson, le Salon de la généalogie, l’exposition Les Hookeuses Bor’de’lo, 
le dévoilement officiel de la murale consacrée au jumelage Lafayette-Moncton, ainsi que le 
Réseau des villes francophones et francophiles d’Amérique. 
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Pour en savoir plus, veuillez consulter le site Web du CMA (www.cma2019.ca/fr/). 

 
7. 
QUESTIONS D’URBANISME 
 
Aucune question d’urbanisme n’est débattue devant le Conseil. 
 
8. 
EXPOSÉS DES MEMBRES DU CONSEIL 
 
Bryan Butler 

• Il parle du cinquième anniversaire de la fusillade à Moncton, qui a fauché les vies de trois agents 
de la GRC et en a blessé deux autres. Il encourage tous les résidants à allumer l’éclairage de leur 
porche arrière et à se rappeler ces agents morts en fonction. 
 

Susan Edgett 
• Elle a participé à l’assemblée générale annuelle du Repère jeunesse de Moncton. 
• Elle a représenté le Conseil municipal à l’occasion des fêtes de la Journée du drapeau haïtien. 
• Elle a assisté au 25e anniversaire du Théâtre Capitol. 
• Elle a participé au tout premier événement Top 20 sous 40 du Grand Moncton, dans cette ville. 
• Elle a assisté, la fin de semaine dernière, à la conférence de la Fédération canadienne des 

municipalités. 
 
Pierre Boudreau 

• Il rappelle à tous les citoyens que c’est cette semaine qu’a lieu la Semaine canadienne de 
l’environnement. Il encourage tous les citoyens à profiter du transport en commun gratuit. 

• Il évoque les nombreuses entreprises nouvelles qui ouvrent leurs portes sur le territoire de la Ville 
de Moncton et les levers du drapeau. 

• Il a participé, au nom de la Ville de Moncton, aux fêtes du jour J. 
• Il indique que le ramadan prend fin cette semaine. 

 
Greg Turner 

• Il fait savoir aux citoyens que Moncton a été la ville hôte du lancement d’une nouvelle pièce de 
monnaie commémorant le jour J. 

• Il a également participé à la conférence de la Fédération canadienne des municipalités. 
• Il a souhaité la bienvenue à Wilson Security, nouvelle entreprise dans la Ville de Moncton. 
• Il a souhaité la bienvenue aux Shriners à l’occasion de la cérémonie de lever du drapeau à l’hôtel 

de ville. 
 
Blair Lawrence 

• Il a lui aussi participé à la conférence de la Fédération canadienne des municipalités. Il a pris part à 
une séance sur l’itinérance et a constaté que d’un océan à l’autre, de nombreuses municipalités 
affrontent les mêmes problèmes que Moncton.  

• Il félicite le Magic de Moncton pour avoir remporté le championnat canadien. 
• Il rend hommage à Andrew LeBlanc, du Centre de bien-être Atlantique. 
• Il parle de la nécessité de réactualiser éventuellement le rapport Finn et se penche sur la situation 

du nombre considérable de municipalités dans une petite province. 
 

Charles Léger 
• Il a assisté à l’assemblée générale annuelle d’Enviro Plus. Il fait savoir que cette entreprise 

remporte du succès : elle applique le principe des trois R (réduire, réutiliser et recycler). 
 

Dawn Arnold 
• Elle a elle aussi participé à la conférence de la Fédération canadienne des municipalités, ce qui lui 

a donné l’occasion d’avoir des échanges avec le ministre fédéral de l’Infrastructure et des 
Collectivités.  

• Elle remercie le maire de Saint John de faire preuve de tant de sportivité et de porter le maillot du 
Magic. 

• Elle a participé à la conférence de presse de « Deux langues, c’est bon pour les affaires ». 
 
9. 
RAPPORTS ET RECOMMANDATIONS DES COMITÉS ET RÉUNIONS À HUIS CLOS 
 
9.1 Recommandation(s) – Comité plénier – 27 mai 2019 

 
1. Que le Conseil municipal de Moncton approuve la Politique d’accessibilité de la Ville de 

Moncton concernant les rénovations, les ajouts et les nouvelles constructions dans les 
installations municipales. 

 
Proposée par le conseiller Léger 
Appuyée par le conseiller Butler 

 

http://www.cma2019.ca/fr/
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MOTION ADOPTÉE 

 
2. Que le Conseil municipal de Moncton reconnaisse officiellement l’appellation parc Garden 

Hill pour désigner le parc situé au 20, avenue Garden Hill;  
 

Que le Conseil municipal de Moncton reconnaisse officiellement le nom de l’amphithéâtre 
du parc Renton, à savoir l’« amphithéâtre René “Pepsi” Landry ». 

 
Proposée par le conseiller Pellerin 
Appuyée par la conseillère Edgett 
 
Pour répondre à une question de Paul Pellerin, conseiller municipal, l’Administration fait savoir 
que l’on installera dans le parc une plaque commémorative à la mémoire de René (Pepsi) Landry, 
conseiller municipal. Catherine Dallaire fait savoir que la famille sera consultée sur la meilleure 
date à fixer pour le dévoilement de cette plaque.  

 
MOTION ADOPTÉE 

 
3. Que le Conseil municipal de Moncton approuve la « Politique sur l’administration et 

l’évaluation des subventions » afin d’officialiser les changements apportés dans les dernières 
années au processus régissant les demandes de subventions. 

 
Proposée par le conseiller Lawrence 
Appuyée par le conseiller Turner 

 
MOTION ADOPTÉE 

 
4. Que : 

1. le Conseil municipal approuve le transfert de 197 000 $ depuis le compte no W19D-
05DC (Pouvoirs d’emprunt - rues) dans le compte no W19D 04BA afin de financer le 
déficit budgétaire de 197 000 $ pour les améliorations apportées aux routes désignées 
lorsque le gouvernement du Nouveau-Brunswick a fait savoir à la Ville qu’il 
financerait les routes désignées à hauteur de 53 000 $ par rapport à la provision de 
250 000 $ budgétée par la Ville dans son Budget de travaux d’immobilisations de 
2019; 

 
2. le Conseil municipal approuve la réfection de la surface des tronçons des routes 

provinciales désignées suivantes, dont le financement sera absorbé par la provision 
ponctuelle de 5 146 148 $ dans le complément du Fonds 2018 de la taxe sur l’essence : 

 
• promenade Elmwood (depuis la promenade Keenan jusqu’à la bretelle de la RTC) : 

estimation de 425 000 $ – contrat de ville W19D 05HA; chemin Salisbury (depuis 
l’adresse municipale 235 jusqu’au chemin Gibson) : estimation de 390 000 $ — 
contrat de la Ville W19D 05HA; chemin Shediac (depuis Harrisville jusqu’à l’est) : 
estimation de 110 000 $ — contrat de ville W19D 05JA. 

 
3. le Conseil municipal n’approuve les travaux de réfection des tronçons de rues du 

kilométrage d’évitement que si le ministère des Transports et de l’Infrastructure du 
Nouveau-Brunswick (MTINB) verse à la Ville l’intégralité du financement de ces 
projets, à savoir : 

 
• Tronçon d’environ 65 mètres sur l’avenue Université au sud des bretelles du 

boulevard Wheeler en direction est : estimation de 55 000 $ — contrat de la Ville 
W19D 05HA; boulevard Harrisville, deux tronçons totalisant environ 295 mètres 
(85 mètres au nord du pont et 210 mètres au sud du pont) : estimation de 165 000 $ 
— contrat de ville W19D 05JA. 

 
La greffière municipale adjointe fait savoir au Conseil qu’on a relevé une erreur dans le libellé de 
la motion et que cette erreur a depuis été corrigée. Le libellé de l’article 3 de la motion indique 
« 85 m au sud du pont », alors qu’il faudrait plutôt lire « 65 m au sud du pont ». 
 
Proposée par le conseiller Boudreau 
Appuyée par la conseillère Edgett 

 
MOTION ADOPTÉE 
 
10. 
RAPPORTS DE L’ADMINISTRATION 
 
10.1 Contrat de ville W19D 05AJ – Microsurfaçage 

 
Motion : 
1. Que le contrat de ville no W19D 05AJ (Microsurfaçage) soit attribué à Maritime Road 

Recycling Inc. pour la somme de 913 387,50 $, TVH comprise (coût net de 828 291,55 $ 
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pour la municipalité) et que le budget du projet soit établi à la somme de 950 000,00 $, 
incluant la TVH nette de tout remboursement, les frais d’ingénierie et 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 Lawrence 
Appuyée par le conseiller Léger 

 
MOTION ADOPTÉE 
 
10.2 Contrat de ville W19C03FC – Réseau d’évacuation des égouts pluviaux de la rue Weldon 

 
Motion : 
1. Que le contrat de ville no W19C 03FC (Réseau d’évacuation des égouts pluviaux de la 

rue Weldon) soit attribué à Monarch Construction Ltd. pour la somme de 1 668 926,00 $, 
TVH comprise (coût net de 1 513 440,15 $ pour la municipalité) et que le budget du 
projet soit établi à la somme de 1 890 000,00 $, incluant la TVH nette de tout 
remboursement, les frais d’ingénierie et 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 Léger 
Appuyée par le conseiller Lawrence 

 
MOTION ADOPTÉE 
 
10.3 Demande de propositions RFP19-009 – Services d’un commissaire à l’intégrité 

 
Motion :  
Que le contrat de la Demande de propositions RFP19-009 pour les services d’un commissaire à 
l’intégrité soit attribué au proposant le mieux coté, soit ADR Chambers Inc., pour une durée d’une 
(1) année conformément au barème des frais proposé, et qu’il soit assorti d’options permettant de 
le prolonger pour deux (2) périodes supplémentaires d’une durée d’une (1) année chacune si cette 
prolongation répond aux intérêts supérieurs de la Ville. 
 
Proposée par le conseiller Léger 
Appuyée par le conseiller Lawrence 
 
Bryan Butler, conseiller municipal, fait savoir qu’il n’appuierait pas cette motion. À son avis, il 
faudrait instituer un processus avant d’embaucher un commissaire à l’intégrité.  
 
Shawn Crossman, conseiller municipal, fait lui aussi savoir qu’il n’appuierait pas cette motion. Il 
demande une répartition du coût des services du commissaire à l’intégrité. 
 
Paul Pellerin, conseiller municipal, n’appuiera pas la motion. Il se dit préoccupé par le coût et la 
proposition dans le cadre de la DDP. 
 
L’Administration fait savoir qu’elle donnera la répartition détaillée des coûts de l’embauche d’un 
commissaire, ainsi que des frais engagés chaque année pour la provision d’honoraires. 
 
On tient ensuite une longue discussion sur la viabilité et les impératifs d’un commissariat à 
l’intégrité.  
 
Dawn Arnold, mairesse, rappelle l’importance de faire appel à un tiers pour résoudre les conflits 
au sein du Conseil municipal. 
 

MOTION REJETÉE 
Contre : 
Conseiller Butler 
Conseiller Turner 
Conseiller Crossman 
Conseiller Hicks 
Conseiller Pellerin 
 

10.4 Appel d’offres TCS19-075 – Réfection du trottoir de bois du sentier Riverain 
 

Motion :   
1. Que le contrat de l’appel d’offres TCS19-075 (Réfection du trottoir de bois du sentier 

Riverain) soit attribué au soumissionnaire le moins disant qui respecte les clauses et 
conditions et les spécifications, soit Atlantic Underground Services Ltd., pour le prix total 
proposé de 623 909,50 $, incluant la TVH de 15 %. 
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2. Qu’une provision pour éventualités de 10 % (54 253,00 $), incluant la TVH de 15 %, soit 

constituée pour ce projet afin de tenir compte des conditions imprévues ou inconnues du site 
qui pourraient entraîner du travail supplémentaire. 

 
3. 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 Butler 
 
Jack MacDonald fera part au Conseil de la motion adoptée par ce dernier le 13 juin 2013 dans 
laquelle il a rejeté la recommandation de l’Administration sur l’enrochement d’un tronçon de la 
rivière Petitcodiac. 

 
MOTION ADOPTÉE 
 
10.6 Présentation – Sacs de plastique à usage unique 

 
Élaine Aucoin présente en PowerPoint un exposé dans lequel elle donne un aperçu de l’arrêté 
projeté. 
 
Un groupe de travail a été mis sur pied pour passer en revue l’interdiction des sacs de plastique à 
usage unique. Ce groupe de travail est constitué de représentants des services municipaux 
suivants : Planification et gestion de l’environnement, Communications, Service d’urbanisme et 
Développement économique, et Service de gestion des déchets (Éco 360). 
 
Motion : Que le Conseil municipal de Moncton procède à la première lecture de l’Arrêté 
concernant la réduction des sacs en plastique à usage unique dans la ville de Moncton, soit 
l’Arrêté P-619. 
 
Proposée par le conseiller Boudreau  
Appuyée par le conseiller Butler 
 
Paul Pellerin, conseiller municipal, se dit préoccupé par le faible nombre d’entreprises qui ont 
répondu au sondage, ainsi que par le libellé portant sur les frais à compter pour les sacs de 
plastique à usage unique. Pour répondre à une question de Paul Pellerin, conseiller municipal, 
Élaine Aucoin fait savoir que la Ville n’étudiera pas la possibilité d’acheter une machine pour 
broyer le plastique et extraire les matériaux à recycler. Elle fait savoir qu’il s’agirait d’une option 
pour Éco 360. 
 
En réaction à la question de Shawn Crossman, conseiller municipal, sur l’utilisation des sacs à 
ordures bleus, verts et transparents, Élaine Aucoin fait savoir que ce point relèverait aussi du 
mandat d’Éco 360. 
 
Le Conseil demande un exposé d’Éco 360. 
 
Brian Hicks, conseiller municipal, fait savoir qu’à son avis, on précipite l’adoption de l’arrêté.  
 
Pour donner suite à une question de Brian Hicks, conseiller municipal, Élaine Aucoin fait savoir 
qu’à son avis, les détaillants devraient compter des frais permettant de récupérer le coût des sacs 
de papier à usage unique. Elle fait aussi savoir au Conseil municipal que le Conseil canadien du 
commerce de détail a précisé que les grands magasins constatent que les municipalités adopteront 
des arrêtés pour interdire les sacs de plastique à usage unique et qu’ils mènent des préparatifs en 
prévision de ces arrêtés.  
 
Pour donner suite à la suggestion de Brian Hicks, conseiller municipal, de modifier le libellé de 
l’arrêté pour tenir compte de l’interdiction des sacs dans la distribution hebdomadaire des 
circulaires, le directeur municipal et le directeur général des Services juridiques de la Ville ont fait 
savoir que cet arrêté est adopté par les trois collectivités. Le directeur général des Services 
juridiques fait savoir qu’il sera question de la distribution hebdomadaire des circulaires à une 
prochaine séance du Comité plénier et que les modifications à apporter à l’arrêté seront issues de 
cette réunion. 
 

MOTION ADOPTÉE 
 
11. 
LECTURE D’ARRÊTÉS MUNICIPAUX 
 
11.1 Arrêté concernant la réduction des sacs en plastique à usage unique dans la ville de Moncton, soit 

l’arrêté P-619 – Première lecture 
 
 Première lecture seulement 
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12. 
AVIS DE MOTIONS ET RÉSOLUTIONS 
 

Motion : Que les nominations suivantes soient approuvées: 
 

Autorité du service de police régionale de Codiac 
Irwin Lampert 
  
Développement industriel de Moncton 
Michel Noël  
Benoit Doucet  
 

Proposée par le conseiller Boudreau  
Appuyée par le conseiller Turner 

 
MOTION ADOPTÉE 
 
13. 
NOMINATIONS À DES COMITÉS 
 
14. 
CLÔTURE DE LA SÉANCE 

 
 
Motion : Que la séance publique du 3 juin 2019 soit levée. 

 
Présentée par le conseiller Boudreau 

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

………………………………………………. 
Shelley M. Morton 
GREFFIERE ADJOINTE 

 
/19 h 40  
 
/smm 
 
 


	ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
	EXPOSÉS DU PUBLIC ET DE L’ADMINISTRATIONS
	6.1 U EXPOSÉS DU PUBLIC
	6.2 UEXPOSÉS DE L’ADMINISTRATION

