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Salle du Conseil 

Hôtel de ville 
Moncton (Nouveau-Brunswick) 

  Le 17 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 
Conseillère Paulette Thériault 
 

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

 
SONT ÉGALEMENT PRÉSENTS  
M. Landry, directeur municipal 
B. Quigley, greffière municipale et directrice, Services législatifs 
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 
K. Silliker, directeur, Développement économique 
D. Babineau, directeur, Projets spéciaux 
A. Richard, directeur, Construction et conception 
M. Thériault, Trésorière adjointe, comptabilité municipale et de gestion 
A. Richard, directeur, Construction et conception 
N. Taylor, directrice, Services d’eau 
J. Stokes, superviseure, Services d’eau 
J. Somers, directrice, Tourisme et événements 
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 
17 juin 2019 soit approuvé. 
 

 Proposée par le conseiller Butler 
Appuyée par la conseillère Edgett 

 
MOTION ADOPTÉE 
 
3. 
DÉCLARATIONS DE CONFLITS D’INTÉRÊTS 
 
Aucun conflit d’intérêts déclarés pour cette séance. 
 
4. 
ADOPTION OF MINUTES/ADOPTION DU PROCÈS VERBAL 
 
Pas de procès-verbal présenté pour adoption. 
 
5. 
CONSENT AGENDA/QUESTIONS SOUMISES À L’APPROBATION DU CONSEIL 
 
5.1 Fermeture de rues – Danses au centre-ville 2019 – 28 août 2019  (en cas de pluie : 29 août 2019) 

– Voies touchées : rue Main et rue Downing 
 
Que soient autorisées les fermetures de rues suivantes pour permettre la tenue de l’événement 
Danses au centre-ville. 
 
Le mercredi 28 août 2019 de 11 h 30 à 14 h (en cas de pluie, le 29 août 2019) 
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o rue Main, entre les rues Lutz et Mechanic. 
o rue Downing au complet.  

 
Proposée par la conseillère Edgett 
Appuyée par le conseiller Turner  

 
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 – Prix 2019 de l’Association canadienne des administrateurs municipaux (ACAM) – 

Jeff Renaud, président de l’ACAM et Marc Melanson, représentant du Nouveau-Brunswick de 
l’ACAM  
 
Chaque année, l’ACAM souligne l’excellence et le professionnalisme dans l’administration 
municipale dans le cadre du Programme annuel des prix d’excellence. Dans trois secteurs de 
l’excellence des programmes (l’innovation, l’environnement et le perfectionnement 
professionnel). Les prix sont remis aux administrations locales et à leur administrateur en chef en 
témoignage de l’ingéniosité et du succès de leurs programmes, de leurs projets ou de leurs 
services. 
 
Le Programme annuel des prix d’excellence vise à promouvoir l’excellence dans l’art de 
l’administration municipale professionnelle. Les succès remportés sont largement diffusés afin de 
donner, aux membres de l’ACAM et à d’autres gestionnaires des municipalités locales, des idées 
nouvelles qu’il peut être utile de mettre en œuvre dans leur domaine.  
 
Jeff Renaud présente le Prix d’excellence en environnement 2019 à Dawn Arnold, mairesse, à 
Jack MacDonald, directeur général de l’Ingénierie et des Services environnementaux, et à Élaine 
Aucoin, directrice de la Planification et de la gestion de l’environnement. Il présente aussi le Prix 
de l’immigration 2019 à Dawn Arnold, mairesse de Moncton, et à Kevin Silliker, directeur du 
Développement économique. 

 
6.1.2 Présentation – Mise à jour – Hospice Sud-Est NB – Dennis Cochrane 
 

Dennis Cochrane, se présente devant le Conseil municipal pour lancer la campagne de 
financement annoncée récemment pour un centre de soins palliatifs résidentiel de dix lits dans le 
sud-est du Nouveau-Brunswick. Cette campagne vise à réunir 5 M$. Cette importante campagne 
de financement permettra de s’assurer que l’on construira et exploitera un centre de soins palliatifs 
résidentiel inclusif, bilingue et parfaitement équipé pour servir tous les citoyens du sud-est du 
Nouveau-Brunswick. 
 
L’Hospice sud-est NB, dont la réalisation s’est étendue sur 15 ans, accueillera entre 120 et 150 
patients des soins palliatifs par an; il s’agira du premier centre de soins palliatifs résidentiel dans la 
région de l’Atlantique à être doté de lits pour les soins palliatifs pédiatriques. 
 

1. L’Hospice sud-est NB demande une contribution financière sous la forme d’un 
financement ponctuel; 

2. un engagement pluriannuel; 
3. une série de contributions en nature. 

 
Suggestions pour les contributions en nature : 

• régime d’impôt foncier (comparable à celui du centre-ville); 
• renonciation aux permis de construire et de plomberie; 
• raccordements aux réseaux d’eaux usées et à l’aqueduc; 

o bordures de rue/asphaltage de l’entrée et du terrain de stationnement; 
o terrassement et paysagement; 
o déneigement pour l’entrée d’urgence; 
o éclairage de rue pour la propriété et le stationnement. 

 
6.1.3 Présentation – Observations au sujet de terrains vacants au centre-ville de Moncton – Robert 

McKay et Marilyn Riel Crossman – Section de Moncton du Front commun pour la justice sociale  
 
Marilyn Riel Crossman et Robert McKay se présentent devant le Conseil pour discuter de la 
nécessité de logements abordables dans le centre-ville. Les personnes qui vivent de l’aide sociale ou 
dont les revenus sont inférieurs à 30 000 $ ne peuvent pas se permettre de payer des loyers. 
Quiconque gagne moins de 41 000 $ n’a aucune chance d’accéder à la propriété. Ils proposent 
d’adopter les recommandations suivantes : 

• la Ville devrait mettre au point un répertoire des terrains et des bâtiments municipaux 
excédentaires qui peuvent être cédés et qui se prêtent à l’aménagement de logements 



Séance ordinaire publique – Procès-verbal                             3  le 17 juin 2019 
Regular Public Meeting – Minutes   June 17, 2019 

 
abordables, en communiquant l’information aux promoteurs résidentiels et à d’autres 
partenaires du logement; 

• il faudrait créer une fiducie immobilière foncière pour la collectivité afin : 
o de travailler avec les organismes coopératifs et à but non lucratif; 
o d’acheter ou d’exproprier certains des terrains vacants essentiels; 
o de louer pendant 99 ans les terrains de la municipalité; 
o de tâcher d’héberger un éventail divers de locataires. 

 
Other Presentation/Autres présentations 
 
6.2 ADMINISTRATION PRESENTATIONS/EXPOSÉS DE L’ADMINISTRATION 
 
6.2.1 Présentation – Journée nationale des peuples autochtones – Joanne Duguay, agente de 

développement culturel  
 

Joanne Duguay invite tous les intéressés à participer au lever du drapeau Mi’kmaq le vendredi 
21 juin 2019 à 10 h 30 à l’hôtel de ville et à la bénédiction des terrains de l’habitat des loups 
arctiques au Zoo de Magnetic Hill. 
 
Dans la foulée de l’adoption d’une motion du Conseil, le service des Installations municipales a 
coordonné l’installation du nouveau mât du drapeau. On a choisi la date du 21 juin pour souligner 
la Journée nationale des peuples autochtones. 
 
Dans le même temps, le Zoo de Magnetic Hill planifie l’inauguration de l’exposition sur le loup 
arctique et demande que les nouveaux terrains soient bénis par un aîné des Mi’kmaq, puisque le 
loup est l’animal de l’esprit Mi’kmaq. 
 
La cérémonie officielle sera suivie du dévoilement de la Station d’interprétation de la Côte 
magnétique, dans le secteur du parc de la Côte magnétique et du village Wharf. 

 
 
7. 
PLANNING MATTERS/ QUESTIONS D’URBANISME 
 
8. 
STATEMENTS BY MEMBERS OF COUNCIL/ EXPOSÉS DES MEMBRES DU CONSEIL 
 
Paulette Thériault 

• Elle parle de la Fédération canadienne des municipalités et de l’expérience qu’elle a vécue à la 
conférence Walrus. Elle donne un aperçu de l’importance de s’occuper de notre mieux-être.  

• Elle remercie l’Administration, qui travaille à la question du mieux-être sur le territoire de la 
municipalité.  

 
Blair Lawrence 

• Il parle du nombre croissant de sans-abris dans la Ville de Moncton, surtout dans le quartier 2. 
Charles Léger, conseiller municipal, et lui ont entendu les commentaires de citoyens et se sont 
réunis avec différents organismes, la GRC et d’autres citoyens, entre autres, pour discuter de ce 
problème permanent. Il est essentiel de travailler en collaboration pour apporter une solution. Il 
faut être prêt à se pencher sur ces questions à court et à long termes. À court terme, il faut adopter 
des règlements d’application qui tiendront compte des entreprises, des citoyens et des particuliers 
touchés par l’itinérance.  

 
9. 
REPORTS AND RECOMMENDATIONS FROM COMMITTEES AND PRIVATE MEETINGS/ 
RAPPORTS ET RECOMMANDATIONS DES COMITÉS ET RÉUNIONS À HUIS CLOS 
 
9.1 Recommandation(s) – Comité plénier – 27 mai 2019 

 
Andrew Smith, urbaniste principal, donne un aperçu de la politique sur les panneaux d’avis public. 
La nouvelle politique permettra d’améliorer la transparence publique, la participation et la 
responsabilisation dans le processus des demandes de modification.  
 
La procédure sur les panneaux d’avis public s’établira comme suit : 

o elle fait partie du processus de notification améliorée; 
o le demandeur doit produire, installer, entretenir et démonter les panneaux; 
o il faut prévoir un panneau de 1,2 m sur 2,4 m par façade de rue publique (ai lieu de 2,4 m 

sur 1,5 m); 
o approbation préalable de l’urbaniste ou de l’agent responsable de l’aménagement; 
o installation le mercredi après la présentation au Conseil; enlèvement dans les 24 heures 

de l’audience publique. 
 
Politique sur la notification améliorée 

o Les changements apportés à la Loi sur l’urbanisme donne plus de souplesse lorsqu’il 
s’agit de diffuser un avis public; 
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 par exemple, l’avis diffusé sur le site Web répond à l’exigence de la loi; 

o la campagne postale dans le rayon de 100 m est lancée le lendemain de la présentation au 
Conseil : 

o réunion du Comité consultatif d’urbanisme; 
o exposé public (modification du Plan municipal); 
o audience publique; 
o avis sur le site Web et panneau indicateur sur les lieux le mercredi suivant; 
o quotidien toujours publié le samedi (augmentation du lectorat); 
o deux (2) avis sur le site Web de la Ville pour accroître la transparence et respecter 

l’exigence de la loi. (Confirmer la date de l’audience publique.) 
 

Que le Conseil municipal de Moncton adopte : 
 
1. la Politique sur les panneaux d’avis public pour les modifications à apporter à l’Arrêté sur le 

Plan municipal et à l’Arrêté de zonage (soit les demandes de rezonage) dans leur version 
modifiée; 

   
2. la Politique sur la notification améliorée pour les modifications à apporter à l’Arrêté sur le 

Plan municipal et à l’Arrêté de zonage (soit les demandes de modification). 
 

Proposée par le conseiller Léger 
Appuyée par le conseiller Butler 

 
MOTION ADOPTÉE 
 
9.2 Recommandation(s) – Séance à huis clos – 10 juin 2019 

 
Que le Conseil municipal de Moncton approuve le contrat de location à conclure entre le Centre 
communautaire Moncton Lions et la Ville de Moncton, 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 de Moncton. 

 
Proposée par la conseillère Thériault 
Appuyée par le conseiller Lawrence 

 
MOTION ADOPTÉE 
 
9.3 Recommandation(s) – Séance à huis clos – 17 juin 2019 
 

Que la Ville de Moncton reporte sa convention d’option de rachat enregistrée pour la propriété du 
132, chemin McLaughlin, connue sous l’appellation de Caserne de pompiers du chemin 
McLaughlin et désignée par le NID 773168, en faveur de la créance hypothécaire de la Banque 
Royale du Canada afin de permettre à 692757 N.B. Inc. de concéder à la Banque le privilège de 
premier rang qu’elle exige, et que la mairesse et la greffière municipale soient autorisées à signer 
tous les documents nécessaires pour donner effet à ce report et à y apposer le sceau de la Ville de 
Moncton.  
 
Que 692757 N.B. Inc. dépose une garantie supplémentaire afin d’indemniser la Ville de Moncton 
pour la tranche municipale des taxes foncières dans l’éventualité où les étapes des travaux 
d’aménagement ne seraient pas respectées; cette garantie se présentera sous la forme d’une caution 
de 200 000 $. Le montant de cette caution correspondra à la tranche municipale des taxes 
foncières pour une durée d’au moins deux (2) ans. 

 
Proposée par le conseiller Turner 
Appuyée par le conseiller Léger 

 
MOTION ADOPTÉE 
 
10. 
REPORTS FROM ADMINISTRATION/ RAPPORTS DE L’ADMINISTRATION 
 
10.1  Présentation – Modélisation financière à long terme – Jacques Doucet, directeur général des 

Finances 
 

L’objectif de ce travail consiste à projeter la situation financière à long terme de la Ville, à 
recenser les tendances, les perspectives et les risques généraux et à analyser les obligations 
financières projetées d’après les niveaux de service actuels. Ce travail permettra aussi d’établir des 
stratégies financières d’après des constatations : 

o abordabilité de la dette; 
o Stratégie de gestion des actifs; 
o Stratégie des infrastructures; 
o réserves; 
o Stratégie de recapitalisation; 
o pratiques exemplaires dans le domaine des finances. 
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Constatations du modèle de base : 

o souplesse limitée; 
o difficultés à court et à long termes; 
o abordabilité de la dette : 

o moins de 16 M$ à raison d’une augmentation annuelle de 2 % de l’évaluation 
foncière; 

o environ 18 M$ selon le scénario de 2,5 % pour le court terme et 16 M$ à long terme; 
o la Ville ne pourra pas financer 500 k$ au niveau 3 pour 2020; 
o il faut relever l’objectif de recapitalisation. 

 
Recommandations sur les difficultés à court terme 
Immobilisations 

o Nouvelle dette pour les infrastructures de 18 millions de dollars par an; 
o se servir de la taxe ponctuelle sur l’essence de 5,1 M$ pour financer les projets recensés 

tout en réduisant la dette; 
o politique de recapitalisation prévoyant une moyenne de 75 % sur quatre ans; 

 22,5 M$ pour la gestion des actifs; 
 7,5 M$ pour les initiatives de croissance; 

o quand le financement externe est disponible, réduire d’autant la dette nette; 
o puiser dans les revenus de l’Arrêté sur les redevances d’aménagement pour payer la 

croissance projetée dans certains secteurs et réduire la dette des infrastructures du 
montant des recettes perçues; 

o se servir des recettes du cycle de vie pour les actifs datant d’après 2006 pour les 
immobilisations apportées aux infrastructures et réduire d’autant, la même année, la dette 
nette. 

 
Fonctionnement 

o Mettre au point les hypothèses dans le cadre du processus budgétaire préliminaire et 
pluriannuel. 

o Continuer de contrôler les comptes d’exploitation permanents. 
o Éliminer le niveau 3 annuel de 500 k$ dans les années déficitaires. 
o La Ville ne pourra pas financer 500 k$ au niveau 3 pour 2020. 
o Il faut relever l’objectif de recapitalisation. 

 
Recommandations sur les difficultés à long terme 

o Mettre en œuvre les recommandations à court terme. 
o Mise à jour annuelle du travail de modélisation 
o Élaborer et appliquer une politique de recapitalisation. 
o Faire appel à la stratégie de la réserve pour financer les exercices déficitaires. 
o Mettre l’accent sur la réduction de la dette nette. 
o Mettre à jour la politique et la stratégie des réserves. 

 Se servir de l’excédent budgétaire pour financer les déficits. 
 Coût budgétaire des projets reportés ou retardés 
 Continuer d’améliorer les processus. 

o Se pencher au besoin sur une stratégie judicieuse de relèvement des taxes. 
o Accroître les autres recettes et honoraires. 

 
Perspectives 
o Bail de l’hôtel de ville 

 Bail de 1,6 M$ par an se terminant en 2021. 
o Coûts projetés du 4Plex 

 1,4 M$ par an, se terminant en 2024. 
o Arrêté sur les redevances d’aménagement 

 Pour certains secteurs de croissance 
o Taxe sur l’hébergement touristique 
o Financement de l’État 
o Automatisation 
o Réserves  
o Stratégie d’investissement 
o Gestion des coûts de l’APRC 
 
Risques 
o Croissance de l’évaluation foncière 
o Coûts projetés du 4Plex 
o Négociations syndicales 
o Grands projets d’immobilisations 
o Taux d’intérêt et inflation 
o Nouveaux coûts d’exploitation des projets d’immobilisations 
o Économie provinciale 
o Changement climatique 
o Augmentation des taux d’indemnisation des travailleurs 
o Coûts de l’APRC 
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Que le Conseil municipal de Moncton approuve les recommandations faites dans le cadre du 
travail de Modélisation financière à long terme en prévision du budget de fonctionnement 
2020-2022 et du budget des dépenses en immobilisations 2020-2024. 

 
Proposée par le conseiller Boudreau 
Appuyée par le conseiller Léger 

 
MOTION ADOPTÉE 
 
10.2 Contrat de ville W19C 03BJ – Bassin de retenue – Parc Wynwood 

 
1. Que le contrat de ville W19C 03BJ (Bassin de sédimentation naturel et réseau d’évacuation 

des égouts pluviaux du parc Wynwood – phase 1) soit attribué à Birch Hill Construction Ltd. 
(Moncton) pour la somme de 663 471,46 $, TVH comprise (coût net de 601 658,99 $ pour la 
municipalité) et que le budget du projet soit fixé à 1 080 000 $, dont la TVH nette de tout 
remboursement, les travaux d’ingénierie, la provision pour éventualités et les coûts de 
Canards Illimités Canada.  

 
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 la conseillère Edgett  
Appuyée par le conseiller Lawrence 

 
MOTION ADOPTÉE 

Contre : 
Conseiller Butler 
Conseiller Pellerin 
Conseiller Crossman 
 

10.3 Contrat de ville W19G 05GA – Réfection des trottoirs – rue Main et boulevard Royal Oaks 
 
1. Que le contrat de ville W19G 05GA (Réfection des trottoirs) soit attribué à Modern 

Construction (1983) Limited pour la somme de 326 312,50 $, TVH comprise (coût net de 
295 911,52 $ pour la municipalité) et que le budget du projet soit fixé à 600 000 $, ce qui 
comprend également les éléments non inclus dans l’appel d’offres, dont la fourniture et 
l’installation d’un feu clignotant RA5 au passage pour piétons de la rue Main (à la hauteur de 
la rue Bonaccord), l’achat de pavés en brique, de nouveaux lampadaires décoratifs et de 
calottes de lampadaire, la réinstallation des services publics, les travaux 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 Turner 
Appuyée par le conseiller Crossman 

 
Dawn Arnold, mairesse, s’absente de la séance. 
 
MOTION ADOPTÉE 
 
10.4 Contrat de ville W19D 05HA – Resurfaçage de rues no 4 (rue Archibald, promenade Elmwood et 

avenue Université) 
 
Dawn Arnold, mairesse, réintègre la séance. 
 

1. Que le contrat de ville no W19D 05HA (Resurfaçage de rues no 4) soit attribué à Northern 
Construction Inc. pour la somme de 884 695,00 $, TVH comprise (coût net de 802 272,19 $ 
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 Léger 
Appuyée par le conseiller Lawrence 

 
MOTION ADOPTÉE 
 
10.5 Contrat de ville W19D 05GC – Resurfaçage de rues no 5 (rue Botsford, rue Church, rue 

Mountain, avenue MacBeath et rue Salisbury) 
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1. Que le contrat de ville no W19D 05GC (Resurfaçage de rues no 5) soit attribué à Northern 

Construction Inc. pour la somme de 1 065 877,50 $, TVH comprise (coût net de 
966 574,79 $ pour la municipalité) et que le budget du projet soit établi à la somme de 
1 100 000,00 $, 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 Butler 

 
MOTION ADOPTÉE 

 
10.6 Contrat de ville W19D 05JA – Recyclage et resurfaçage de rues en profondeur (boulevard 

Harrisville, promenade McLaughlin et chemin Shediac) 
 
1. Que le contrat de ville no W19D 05JA (Recyclage et resurfaçage de rues en profondeur) soit 

attribué à MacDonald Paving and Construction Ltd. pour la somme révisée de 2 987 961.63 $, 
TVH comprise (coût net de 2 720 504,35 $ pour la municipalité) et que le budget du projet 
soit établi à la somme de 2,709,587.53 $, 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 la conseillère Edgett 
Appuyée par le conseiller Léger 

 
MOTION ADOPTÉE 
 
10.7 Proposition de prix QP19-043 – Services de sécurité (parc du Centenaire et zone touristique de la 

Côte magnétique)  
 

Que le contrat de la proposition de prix QP19-043 (Services de sécurité pour le parc du Centenaire 
et la zone touristique de la Côte magnétique) soit attribué à au soumissionnaire le moins disant qui 
respecte les clauses et conditions et les spécifications, soit Neptune Security Services Inc., pour la 
saison 2019/2020, selon les tarifs horaires de main-d’œuvre proposés par le fournisseur, ce qui 
représente, pour ce contrat, une valeur annuelle totale estimative de 68 834,40 $, dont la TVH de 
15 %; le contrat est assorti d’une option permettant de le renouveler pour au plus trois (3) saisons 
opérationnelles supplémentaires, si on juge que cette prorogation répond aux intérêts supérieurs de 
la Ville. 
 
Proposée par le conseiller Léger 
Appuyée par le conseiller Butler 

 
MOTION ADOPTÉE 
 
10.8 Appel d’offres TCS19-066 – Reconstruction du terrain de sport de l’école Moncton High  

 
1. Que le contrat de l’appel d’offres TCS19-066 (Reconstruction du terrain de sport de l’école 

Moncton High) soit attribué au soumissionnaire le moins disant qui respecte les clauses et 
conditions et les spécifications, soit Turf Masters Landscaping Limited, pour le prix total 
proposé de 1 019 248,40 $, incluant la TVH de 15 %. 

 
2. Qu’une provision pour éventualités de 10 % (101 924,84 $), 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 la conseillère Thériault 
Appuyée par le conseiller Lawrence 

 
MOTION ADOPTÉE 

 
10.9 Appel d’offres TCS19-068 – Fourniture et installation de gazon artificiel – école Moncton High 

 
1. Que le contrat de l’appel d’offres TCS19-068 (Fourniture et installation de gazon artificiel – 

école Moncton High) soit attribué au soumissionnaire le moins disant qui respecte les clauses 
et conditions et les spécifications, soit Team Rochon Inc. / GTRTurf, pour le prix total 
proposé de 596 845,69 $, incluant la TVH de 15 %. 
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2. Qu’une provision pour éventualités de 10 % (59 684,57 $), 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 la conseillère Thériault  
Appuyée par le conseiller Butler 

 
MOTION ADOPTÉE 
 
10.10 Appel d’offres TCS19-081 – Réfection du sentier Colvert (parc du Centenaire) 

 
1. Que le contrat de l’appel d’offres TCS19-081 (Réfection du sentier Colvert au parc du 

Centenaire) soit attribué au soumissionnaire le moins disant qui respecte les clauses et 
conditions et les spécifications, soit J.K. Fraser & Son Ltd., pour le prix total proposé de 
755 293,41 $, incluant la TVH de 15 %. 
 

2. Qu’une provision pour éventualités de 10 % (75 529,34 $), 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 Léger 
Appuyée par le conseiller Lawrence 

 
MOTION ADOPTÉE 
 
10.11 Remplacement supplémentaire de compteurs d’eau résidentiels et commerciaux (référence : 

Proposition de prix QP18-102) 
 
Julie Stokes donne un aperçu des compteurs d’eau et des raisons pour lesquelles il faut les 
remplacer. 
En 2017, la Ville a remarqué une forte augmentation des pannes de batterie dans les compteurs. 
Voici les statistiques les plus récentes : 

o Nombre de batteries défaillantes dans les UTC : 3 454 
o UTC dotées de batteries à faible tension : 1 870 
o Total des batteries qui restent à remplacer : 7 800 sur les 18 000 prévues à l’origine. 

 
Incidence sur les clients 

o Facturation estimative 
o Redressement de la facturation après le remplacement (le compteur continue d’enregistrer 

la consommation) 
Frustration des clients et problèmes de perception 

o Incapacité d’alerter les clients quand la consommation est très élevée 
o Retard dans la section de la consommation sur le portail en ligne des clients 

 
L’Administration recommande ce qui suit : 

o Neptune termine l’installation des 7 000 compteurs résidentiels et petits compteurs 
commerciaux restants (ce qui appauvrit la réserve de compteurs et exige un 
supplément de financement de 2,2 millions de dollars). 

o Puiser dans les autres réserves des dépenses en immobilisations des services publics 
pour financer le déficit et le reconstituer sur dix ans à l’aide du Fonds d’exploitation 
des services publics (à raison de 220 000 $ par an). 

o Le personnel de la Ville terminera les 800 comptes résidentiels et commerciaux 
restants > 1  po. 

 
Que le Conseil municipal de Moncton approuve une modification du contrat d’origine de Neptune 
Technology Group Canada Co. pour prévoir le remplacement de 7 000 autres compteurs et UTC 
(conformément aux clauses, aux conditions, au devis descriptif et au barème de prix déposés par 
Neptune Technology pour donner suite à la Proposition de prix QP18-102), ce qui représente un 
coût total estimatif supplémentaire de 2 401 011,40 $, dont la TVH de 15 %, sans tenir compte du 
coût des unités de transmission de compteur (UTC), qui sont fournies distinctement par la Ville 
dans le cadre d’un bon de commande permanent. 

 
Proposée par le conseiller Turner 
Appuyée par le conseiller Léger 
 
Bryan Butler, conseiller municipal, se dit préoccupé pour les citoyens qui reçoivent sans doute une 
énorme facture d’eau en raison de cette défaillance des batteries.  
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Jacques Doucet fait savoir que le Service des finances donnera un aperçu des coûts potentiels pour 
les ménages s’ils n’autodéclarent pas leur consommation.  
 
En réaction au commentaire de Blair Lawrence, conseiller municipal, Marc Landry, directeur 
municipal, fait savoir que l’Administration présentera de nouveau au Conseil différentes options 
de paiement pour les citoyens. 

 
Modification : Qu’aucun client résidentiel ne soit facturé pour le coût de la consommation réelle 
dépassant la consommation estimée, une fois que son nouveau compteur d’eau est installé. 

 
Proposée par : conseiller Butler 
Appuyée par : conseillère Thériault 
 

MODIFICATION ADOPTÉE 
 

Contre : 
Mairesse Arnold  
Conseiller Boudreau 
Conseiller Lawrence 
Conseiller Léger 
Conseillère Edgett 
 

MOTION MODIFIÉE ADOPTÉE 
 

Contre :  
Conseiller Boudreau 
Conseiller Lawrence 
Mairesse Arnold 

 
10.12 Présentation – Projet d’arrêté Z-819 concernant les lieux dangereux ou inesthétiques  

 
Nick Robichaud donne un aperçu du nouvel arrêté, qui remplace l’arrêté no Z-807 sur les lieux 
dangereux ou inesthétiques. Cet arrêté sera soumis à une deuxième et à une troisième lectures le 
15 juillet 2019. 
 
Que le Conseil municipal de Moncton procède à la première lecture du projet d’arrêté Z-819 
concernant les lieux dangereux ou inesthétiques dans la ville de Moncton. 

 
Proposée par le conseiller Léger 
Appuyée par le conseiller Butler 

 
MOTION ADOPTÉE 
 
10.13 Présentation – Rue Canada – modification de l’arrêté T-310 réglementant la circulation et le 

stationnement 
 

Que le Conseil municipal de Moncton procède à la première lecture de la modification de l’arrêté 
T-310 réglementant la circulation et le stationnement 
 
Proposée par le conseiller Léger 
Appuyée par le conseiller Turner 

 
MOTION ADOPTÉE 

 
10.14 Présentation – Taxe sur l’hébergement – Catherine Dallaire, directrice générale, Loisirs, culture 

et événements 
 

Jillian Somers présente un exposé en PowerPoint sur la taxe sur l’hébergement touristique 
proposée. Le tourisme est un secteur important, qui représente chaque année plus de 470 millions 
de dollars de dépenses touristiques dans la RMR de Moncton. Il faut investir davantage dans le 
marketing pour garder un avantage sur la concurrence. La plupart des autres administrations font 
appel à cette taxe, qui permet de produire un meilleur impact quand il s’agit d’attirer les touristes 
dans la région. 
 
La loi provinciale permettant de percevoir une taxe pour la promotion et le développement du 
tourisme a été adoptée en mars 2019.  
Sont parties prenantes : 

o l’Association des hôteliers du Grand Moncton; 
o la Commission des services régionaux du Sud-Est; 
o les partenaires de l’industrie touristique; 
o la Chambre de commerce du Grand Moncton; 
o l’Aéroport international Roméo-LeBlanc du Grand Moncton. 

 
Cette taxe de 3,5 % sera perçue sur le prix de location des chambres d’hôtel et de motel dans la 
Ville de Moncton; elle sera comptée au moment de la location des chambres. 
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Exemple : 3,50 $ pour chaque tranche de 100 $ de frais de location. 

 
Sont exemptés de cette taxe : 

o les étudiants qui sont inscrits à l’université ou qui fréquentent l’université; 
o les séjours de plus de 31 jours consécutifs; 
o les refuges d’urgence (offerts par la Ville ou le gouvernement provincial); 
o les tentes, les roulottes et les terrains de camping; 
o date proposée pour l’entrée en vigueur : le 1er août 2019. 

 
Jillian Somers fait savoir qu’Airbnb n’est pas visé par cet arrêté; toutefois, l’Administration fera 
des recherches auprès d’autres administrations.  
 
Que le Conseil municipal de Moncton procède à la première lecture de l’arrêté A-1419 concernant 
la taxe sur l’hébergement touristique. 
 
Que le conseil municipal de Moncton adopte l’arrêté précisé, qui donne à l’Administration pour 
consigne de mener des discussions avec la Commission de services régionaux du Sud-Est, les 
hôteliers du Grand Moncton et les représentants régionaux de l’industrie hôtelière en ce qui 
concerne la mise en œuvre de la taxe et la constitution de l’organisme de marketing de destination. 
 
Proposée par le conseiller Turner 
Appuyée par la conseillère Thériault  
 
Paul Pellerin, conseiller municipal, fait savoir qu’il souhaite que cette taxe finance les événements 
ponctuels (basketball et UFC, entre autres). 

 
MOTION ADOPTÉE 
 
11. 
READING OF BY-LAWS/ LECTURE D’ARRÊTÉS MUNICIPAUX 
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 portant modification de l’arrêté réglementant la circulation et le stationnement dans la 

Ville de Moncton, soit l’arrêté T-310.32 – Première lecture 
 
Première lecture seulement 
 

11.2 Arrêté concernant les lieux et les biens dangereux ou inesthétiques dans la Ville de Moncton, soit 
l’arrêté Z-819 – Première lecture 
 
Première lecture seulement 

 
11.3 Arrêté concernant la taxe sur l’hébergement touristique dans la Ville de Moncton, soit l’arrêté A-

1419 – 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. 
 
11.4 Arrêté concernant la réduction des sacs en plastique à usage unique dans la ville de Moncton, soit 

l’arrêté P-619 – Deuxième et troisième lectures 
 
Motion : Que l’on procède à la deuxième lecture de l’arrêté P-619. 
 

Proposée par le conseiller Boudreau  
Appuyée par le conseiller Lawrence 
 

MOTION ADOPTÉE 
 
Motion : Que l’on procède à la troisième lecture de l’arrêté P-619 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 Boudreau  
Appuyée par le conseiller Lawrence 
 

http://www.moncton.ca/
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MOTION ADOPTÉE 
 
12. 
NOTICES MOTIONS AND RESOLUTIONS/ AVIS DE MOTIONS ET RÉSOLUTIONS 
 
12.1 Avis de motion – Passages piétonniers arc-en-ciel – Conseiller Shawn Crossman 
 

ATTENDU QUE  Moncton est l’une des villes les plus inclusives du Nouveau-Brunswick; 
 
ATTENDU QUE  le Plan stratégique de la Ville de Moncton fait la promotion de la notion 

voulant que Moncton soit une collectivité culturellement dynamique, qui 
promeut et salue la diversité; 

 
ATTENDU QUE  l’arc-en-ciel est le symbole de la communauté LGBTQ et que les 

passages piétonniers arc-en-ciel sont devenus, pour les villages et les 
villes partout en Amérique du Nord, le moyen de montrer qu’ils appuient 
et acceptent les membres de cette communauté qui vivent dan ces villages 
et ces villes;  

 
ATTENDU QUE Moncton a installé, en 2016 et 2017, des trottoirs arc-en-ciel et qu’elle 

mène la province dans cette initiative; 
 
ATTENDU QUE  dans sa correspondance de juin 2018, le ministre des Transports et de 

l’Infrastructure du gouvernement provincial a fait savoir que les 
municipalités pouvaient, à leur discrétion, aménager des passages 
piétonniers arc-en-ciel jusqu’à ce que l’Association des transports du 
Canada termine son étude sur la question; 

 
IL EST PAR CONSÉQUENT RÉSOLU : 
 
de repeindre les passages piétonniers arc-en-ciel déjà aménagés sur la rue Main à Moncton au 
cœur du centre-ville selon les couleurs de l’arc-en-ciel ou en intégrant ces couleurs entre les 
bandes rectangulaires blanches généralement peintes sur les passages piétonniers et de demander à 
l’Administration de prendre les mesures nécessaires afin d’assurer la visibilité et la sécurité des 
piétons et des automobilistes dans ces passages. 
 
Proposée par le conseiller Crossman 
Appuyée par la conseillère Thériault 

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

 
Comité d’accessibilité 
• Dominique Manuel 
• Amy O’Keefe 

 
Direction de l’aéroport international du Grand Moncton 
• Peter McIntyre 

 
Proposée par le conseiller Lawrence 
Appuyée par le conseiller Léger 

 
MOTION ADOPTÉE 
 
14. 
CLÔTURE DE LA SÉANCE 
 

 
Motion : Que la séance publique du 17 juin 2019 soit levée. 

 
Présentée par le conseiller Boudreau 

 
MOTION ADOPTÉE 
 
 
 
 
................................................................ 
Dawn Arnold    
MARAISSE 

………………………………………………. 
Barbara A. Quigley 
Greffière, directrice, Soutien législatif 

 
/19 h 15 
 
/smm 
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