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MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL 
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SONT ÉGALEMENT PRÉSENTS  
D. MacLellan, directeur général, Services de protection communautaire 
S. Morton, greffière municipale adjointe et rapporteuse du conseil 
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 
S. Anderson, urbaniste principale, Service d’urbanisme 
A. Richard, directeur, Construction et conception 
T. Carter, gestionnaire, Service des achats 
K. Lacelle, urbaniste, Service d’urbanisme 
J. Somers, directrice, Tourisme et événements 
E. Aucoin, directrice, Services environnementaux 
 
 
SÉANCE ORDINAIRE PUBLIQUE 
 
1. 
OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
2. 
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

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

 Proposée par le conseiller Turner 
Appuyée par la conseillère Edgett 

 
MOTION ADOPTÉE 
 
3. 
DÉCLARATIONS DE CONFLITS D’INTÉRÊTS 
 
Aucun conflits d’intérêts déclarés pour cette séance. 
 
4. 
ADOPTION DE PROCÈS-VERBAUX 
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 Motion : Que les procès-verbaux des séances publiques ordinaires du Conseil municipal 
du 3 juin et du 17 juin 2019 soient approuvés comme présentés. 
 
Proposée par la conseillère Edgett 
Appuyée par le conseiller Butler 

 
MOTION ADOPTÉE 
 

 
5. 
QUESTIONS SOUMISES À L’APPROBATION DU CONSEIL 
 
5.1 Fermeture de rue – Tour de l’espoir – Voie touchée : rue Main – 28 juillet 2019 
 

Que soit autorisée la fermeture de rue suivante pour permettre la tenue du Tour de 
l’espoir :  

• de 16 h à 19 h le dimanche 28 juillet 2019;  
rue Main, à partir de la rue Alma jusqu’à la rue Church pour l’arrivée des 
cyclistes et l’événement à la Place de l’Assomption.  

 
5.2 Fermeture de rues – Défilé de la fierté – Voies touches : rues Main, Albert, Foundry et 

Downing – 31 août 2019 
 

Que soient autorisées les fermetures de rues suivantes pour permettre la tenue du Défilé 
de la fierté de Moncton le samedi 31 août 2019 : 
• de 8 h 30 à 14 h 30, fermeture complète de la rue Albert entre les rues Foundry et 

Euston pour le rassemblement des participants et la mise en place du défilé; 
• de 8 h 30 à 14 h 30, fermeture complète de la rue Foundry entre les rues Record et 

Main pour le rassemblement des participants et la mise en place du défilé; 
• fermeture de la rue Main à 13 h 15 pour la tenue du défilé dans le sens est à partir de 

la rue Main et de la rue Foundry jusqu’à la rue Downing pour le démantèlement du 
défilé au parc Riverain; 

• fermeture de la rue Main à partir de la rue Bonaccord jusqu’à la rue Mechanic et 
fermeture complète de la rue Downing pour la tenue du défilé. 

 
 
5.3 Fermeture de rue – Marathon Resurgo – Voie touchée : rue Main – 8 septembre 2019 

 
Que soit autorisée la fermeture de rue suivante pour permettre la tenue du Marathon 
Resurgo : 
 
• de 7 h à 9 h le 8 septembre 2019 : fermeture de la voie en direction est de la rue Main 

entre la rue Harper et le boulevard Wheeler. 
 

 
5.4 Fermeture de rue – Coupe des Cats – Voie touchée : rue Canada – 14 septembre 2019 

 
Que soit autorisée la fermeture de rue suivante pour permettre la tenue de la Coupe des 
Cats : 
 

• fermeture complète de la rue Canada de 6 h à 14 h le samedi 14 septembre 2019. 
 
5.5 Fermeture de rue et exemption à l’arrêté concernant les bruits excessifs 

(supplémentaires) – Congrès mondial acadien 2019 – Voie touchée : rue Downing – 
14 et 15 août 2019 – Exemption à l’arrêté : 17 août 2019 
 
Que la permission soit donnée de fermer la rue suivante pour permettre d’installer 
préalablement une grande tente sur la rue Downing : 
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• fermeture de la rue Downing entre le boulevard Assomption et la ruelle Sommet à 
partir du mercredi 14 août 2019 à 18 h jusqu’au début de la fermeture de rue le 
jeudi 15 août 2019 à 6 h déjà approuvée. 

 
Que soit autorisée l’exemption de l’Arrêté concernant les bruits excessifs pour permettre 
la tenue du spectacle sur scène en soirée dans le parc Riverain : 

• de 23 h à 1 h le samedi 17 août 2019. 
 

 
5.6 Exemption à l’arrêté concernant les bruits excessifs – Concert à la Côte magnétique – 

9 et 10 août 2019 
 

Que soit autorisée l’exemption de l’Arrêté concernant les bruits excessifs pour permettre 
la tenue d’un concert sur le site des concerts de la Côte magnétique : 

• de 23 h le vendredi 9 août à midi le samedi 10 août 2019; 
• de 23 h le samedi 10 août à midi le dimanche 11 août 2019. 

 
  
5.7 Exemption à l’arrêté concernant les bruits excessifs – Rentrée universitaire 2019 

(Université de Moncton) – 1er septembre 2019 
 

Que soit autorisée l’exemption de l’Arrêté concernant les bruits excessifs pour permettre 
la tenue d’un spectacle en soirée à l’Université de Moncton dans le cadre de la Rentrée 
universitaire 2019 : 

• de 23 h le dimanche 1er septembre à 1 h le lundi 2 septembre 2019. 
 

Que les questions ci-dessous soumises à l’approbation du Conseil soient approuvées :  
 

• Fermeture de rue – Tour de l’espoir – Voie touchée : rue Main – 28 juillet 2019 
• Fermeture de rues – Défilé de la fierté – Voies touches : rues Main, Albert, Foundry 

et Downing – 31 août 2019 
• Fermeture de rue – Marathon Resurgo – Voie touchée : rue Main – 8 septembre 

2019 
• Fermeture de rue – Coupe des Cats – Voie touchée : rue Canada – 14 septembre 

2019 
• Fermeture de rue et exemption à l’arrêté concernant les bruits excessifs 

(supplémentaires) – Congrès mondial acadien 2019 – Voie touchée : rue Downing – 
14 et 15 août 2019 – Exemption à l’arrêté : 17 août 2019 

• Exemption à l’arrêté concernant les bruits excessifs – Concert à la Côte 
magnétique – 9 et 10 août 2019 

• Exemption à l’arrêté concernant les bruits excessifs – Rentrée universitaire 2019 
(Université de Moncton) – 1er septembre 2019 

 
Proposée par le conseiller Léger 
Appuyée par le conseiller Boudreau 
 
Le conseiller Turner pose une question au sujet de l'accès aux entreprises de la rue Albert. 
Jillian Somers lui répond que les organisateurs ont avisé tous les intervenants du secteur. 
Santé public et la taverne Chris Rock ont fait parvenir des communications. 
L’Administration collabore avec eux pour assurer un accès sécuritaire et la mise en place 
de signalisation. Des agents de sécurité seront sur place pour assurer l'accès. 

 
 
MOTION ADOPTÉE 
 
6. 
EXPOSÉS DU PUBLIC ET DE L’ADMINISTRATIONS 
 
6.1 EXPOSÉS DU PUBLIC 
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6.1.1 Présentation – Sommet de la jeunesse du Hub City – Patrick Richard 
 
 Patrick Richard, président et fondateur du Réseau des jeunes professionnels du Hub City, 

un groupe qui aide les jeunes professionnels à élargir leur réseau, à se faire connaître et à 
promouvoir leur propre entreprise dans un cadre décontracté. Le Réseau se réunit une fois 
par mois, à divers endroits. Parmi les activités proposées en 2019, il y a eu une 
compétition pour tenter de battre le record Guinness de la plus grande séance de 
réseautage express, l’événement a permis au Réseau de faire valoir ses capacités en 
matière de connectivité. Par ailleurs, le Sommet de la jeunesse du Hub City, présenté par 
Objectif avenir RBC, a eu lieu le 25 avril 2019. Douze recommandations ont émané de ce 
forum abordant un éventail de sujets comme le logement abordable et les perspectives 
d’emploi. Moncton s’est classée au 12e rang des 21 villes canadiennes participantes et au 
premier rang parmi les villes des provinces atlantiques. Patrick Richard a offert au 
Conseil une copie du rapport.  Il a souligné que l’attraction et la création de possibilités 
pour les jeunes de Moncton se doivent d’être des priorités. Parmi les recommandations du 
Sommet, il a mentionné : 
• La création d’un poste d’agent de la jeunesse et de la rétention des jeunes; 
• Un meilleur accès au transport et de meilleures infrastructures de transport; 
• La création de davantage de programmes de « paiement à l’utilisation » ; 
• Des espaces de travail accessible pour les entrepreneurs. 

 
 La mairesse et les membres du Conseil ont remercié Patrick Richard et son équipe pour 

leur  leadership.   
 
6.1.2 Présentation – Résultats du Rotary RibFest – Darrell Nameth, Club Rotary de Moncton 

Ouest et Riverview 
 

Darrell Nameth et Éric Mourant se présentent devant le Conseil municipal afin de 
remercier la Ville de son fidèle soutien et du financement du Rotary RibFest annuel des 
clubs Rotary de Moncton Ouest et de Riverview. Ils expriment aussi leur reconnaissance 
pour l’aide apportée par Jennifer Dallaire et le personnel du service des Parcs et Loisirs. 
L’activité, couronnée de succès, a attiré des fournisseurs de la localité et des 
professionnels des côtes levées venus d’un peu partout au Canada et aux États-Unis. Les 
fonds réunis pendant l’événement serviront à financer des œuvres de bienfaisance locales 
des clubs Rotary. Cette année, un don de 50 000 $ a été versé au parc Rebecca Schofield 
et la somme de 100 000 $ a été donnée au parc Rotary du Centre Avenir. En outre, on a 
offert un financement à l’école Edith Cavell pour ses programmes de petits-déjeuners et 
de dîners. Éric Mourant fait état d’un bénéfice de 67 000 $ réalisé grâce à l’événement 
tenu cette année.  
 
La mairesse félicite Darrell Nameth et Éric Mourant des efforts qu’ils ne cessent de 
consacrer à la communauté. 
 

6.1.3 Autres présentations 
 

Murlana MacDonald prend la parole devant le Conseil municipal sur le problème des rats 
et des rongeurs en général dans le quartier nord de Moncton. Elle remercie les membres 
du Conseil qui lui ont prêté main-forte pendant la fin de semaine. Elle demande à la Ville 
de l’aide pour apporter une solution ce problème, en précisant qu’il n’a pas été efficace 
de confier aux différents propriétaires le soin de le résoudre : ils ont utilisé du poison à 
rats, ce qui est inquiétant pour la sécurité des enfants dans ce quartier. Elle demande 
l’aide de la Ville pour corriger ce problème grave. 
 
Greg Turner, conseiller municipal, précise, pour le compte rendu de la séance, qu’il a 
aussi prêté main-forte pour résoudre ce problème durant la fin de semaine. 
 
Le Conseil municipal tient ensuite une discussion et invite l’Administration à : 
• prendre connaissance des pratiques exemplaires adoptées dans d’autres collectivités 

comme Halifax, Saint John et Montréal, entre autres; 
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• déposer auprès du Conseil municipal un rapport de suivi de l’inspection du quartier et 
faire des recommandations pour résoudre ce problème. On suggère de faire appel à la 
SPCA pour y apporter une solution. 

 
Don MacLellan fait observer que le service de l’Exécution des arrêtés communiquera 
demain avec Murlana MacDonald et donnera aux résidants de l’information sur les 
mesures qui pourront être adoptées pour chasser les rongeurs. 
 

6.1.4 Passages piétonniers aux couleurs de l’arc-en-ciel 
 

Dan Robichaud prend la parole devant le Conseil municipal pour appuyer l’aménagement 
des passages piétonniers aux couleurs de l’arc-en-ciel à Moncton. Il précise qu’il est 
important que la Ville reconnaisse la communauté des LBGTQ+, en ajoutant que d’autres 
collectivités comme Dieppe ont peint des passages piétonniers aux couleurs de 
l’arc-en-ciel. Il a préparé des photos qu’il fait suivre aux membres du Conseil. 
 
 

6.1.5 Présentation - Campagne contre la stigmatisation associée à la maladie mentale 
 

Robert McKay fait un compte rendu de la Campagne de lutte contre la stigmatisation des 
problèmes de santé mentale. Il demande un rendez-vous avec le Service juridique et 
l’agent de l’inclusion sociale de la Ville pour passer en revue l’information qu’il a à sa 
disposition et ses idées afin d’aider la Ville à mieux promouvoir l’inclusion sociale. Il 
demande aussi qu’un représentant élu participe à cette réunion. Dans le cadre de sa 
campagne, il présentera un compte rendu plus complet sur la séance tenue par le Conseil 
le 19 août 2019. La mairesse invite Catherine Dallaire à communiquer avec Robert 
McKay afin de prendre les dispositions nécessaires pour la réunion. 
 

6.2 EXPOSÉS DE L’ADMINISTRATION 
 
6.2.1    Présentation – Remise de prix de la Société canadienne de génie civil – Sherry 

Trenholm, directrice des installations municipales 
 

Sherry Trenholm présente Samuel Richard, vice-président de la Société canadienne de 
génie civil, et donne un aperçu de ses travaux et de ses activités de bénévolat dans ce 
secteur.  
 
M. Richard présente au Conseil municipal un exposé en PowerPoint expliquant la raison 
d’être de la Société. Il confirme que le Centre Avenir de la Ville de Moncton est un projet 
qui témoigne du leadership et de l’ingéniosité dans le réaménagement des friches 
industrielles, dans l’intendance environnementale et dans la gestion des eaux pluviales. Il 
invite la Ville à poursuivre ses efforts dans les politiques sur les infrastructures durables. 
Au nom de la Société, il remet à Dawn Arnold, mairesse de Moncton, le Prix 
d’excellence en innovation dans le domaine du génie civil.  
 

7. 
QUESTIONS D’URBANISME 
  
7.1   Nouvelle demande de rezonage – 1220, rue Ryan 
 

Bill Budd présente au Conseil municipal un exposé en PowerPoint et des photos à vol 
d’oiseau relativement à une nouvelle demande de rezonage du 1220, rue Ryan 
(NID 70646302), pour passer de la zone R2 (Habitations bifamiliales) et de la zone RR1 
(Résidentielles rurales) à la zone P1 (Usages communautaires) afin de permettre d’ouvrir 
une garderie dotée de vastes terrains de jeux et d’espaces ouverts. La partie avant 
correspond à la zone qu’on propose de rezoner; la partie arrière a déjà été rezonée et a 
permis d’aménager la garderie existante. On aménagera quarante-trois (43) places de 
stationnement à l’écart des résidences. On prévoit une zone-tampon paysagée du côté 
sud. On construira une clôture de bois autour de la propriété et on assurera la transition 
avec une clôture en mailles de chaîne pour sécuriser le secteur de la garderie. La nouvelle 
garderie s’apparentera à la garderie voisine. Les commodités comprendront une patinoire 
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et des pistes cyclables, entre autres. On recommande que le Conseil municipal procède au 
rezonage, sous réserve de certaines conditions. 

 
Motion : Que le Conseil municipal procède à la modification de l’Arrêté de zonage Z-
213.68 et : 
 
1) que le Conseil soumette à une première lecture la modification de l’Arrêté de 

zonage Z-213.68; 
2) qu’une audience publique ait lieu le 19 août 2019;  
3) que le Comité consultatif d’urbanisme soit saisi de l’Arrêté Z-213.68 pour rendre 

par écrit ses avis. 
  

 
S’il est approuvé, le rezonage doit être soumis à une entente conditionnelle sur le 
rezonage, prévoyant entre autres : 
 
1) que la clôture du côté sud soit aménagée avant les travaux de construction sur le site 

visé afin de s’assurer que ces travaux ne nuisent pas aux voisins du quartier 
résidentiel contigu; 

2) que cette approbation du rezonage expire dans les quarante-huit (48) mois suivant la 
date à laquelle elle entre en vigueur, sauf si un permis d’aménagement est délivré; 

3) que conformément à la Politique PA-1 (Administration et mise en œuvre du Plan), il 
ne soit pas nécessaire de modifier le Plan municipal; 

4) que toutes les utilisations du terrain conformément à cette entente respectent les 
dispositions de l’Arrêté de zonage de la Ville de Moncton, dans sa version modifiée 
périodiquement, sauf dispositions contraires de cet arrêté; 

5) que nulle disposition de l’Arrêté n’interdise ni ne limite, d’une manière ou d’une 
autre, le droit du promoteur à demander une dérogation conformément aux 
dispositions de la Loi sur l’urbanisme; 

6) que les travaux d’aménagement soient réalisés en respectant essentiellement les plans 
et les dessins déposés dans l’annexe B; 

7) que le dépôt de garantie obligatoire de 1 000 $ dans le cadre de l’entente 
conditionnelle sur le rezonage et que les droits relatifs au registre des arrêtés soient 
versés avant l’enregistrement. 

 
Proposée par le conseiller Boudreau 
Appuyée par le conseiller Butler 
 
Pour répondre aux observations de Charles Léger, conseiller municipal, Bill Budd fait 
savoir que la clause 5 était conforme à la clause précédente et qu’il a fallu tenir une autre 
audience devant le Conseil municipal pour débattre des légères modifications et des 
dérogations mineures. Désormais, l’objectif consiste à soumettre au Comité consultatif 
d’urbanisme (CCU) les dérogations mineures pour éviter une vaste consultation publique.  

 
MOTION ADOPTÉE 
 
7.2 Plan de lotissement provisoire – Unité 2 – Université de Moncton 
 

On présente au Conseil municipal un exposé en PowerPoint et des photos à vol d’oiseau 
sur le plan de lotissement proposé afin d’aménager le tronçon ouest de la rue de la 
Francophonie et les terrains pour le domaine public. Dans ce lotissement, on prévoit 
d’aménager les nouvelles rues en deux phases. La phase I comprend la rue Pascal-Poirier 
et un tronçon de la rue de la Francophonie. L’Université de Moncton a préparé, pour ce 
secteur, un plan directeur qui prévoit un avant-projet à vocation mixte pour la zone. On 
planifie un deuxième accès pour le projet d’aménagement de Shannex en créant la rue 
Pascal-Poirier et la rue de la Francophonie.  

 
Motion : Que le Conseil municipal de Moncton donne son accord sur l’emplacement : 
 

- de ce tronçon de la rue de la Francophonie (public); 
- du terrain d’utilité publique (62 mètres carrés); 
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selon les modalités proposées dans le Plan de lotissement provisoire intitulé Unité no 2, 
lotissement de l’Université de Moncton. 
 
Sous réserve de la condition suivante : 

• les rues et les services doivent être conçus et aménagés conformément aux Normes 
et aux Directives de lotissement de la Ville. 

 
Proposée par la conseillère Thériault 
Appuyée par la conseillère Edgett 
 
On discute ensuite du nom de la rue des Aboiteaux. Bill Budd fait observer qu’il s’agit 
d’un chemin privé aménagé sur le domaine de l’Université et qui sera modifié dans la 
phase II lorsqu’on le reliera au chemin Crowley Farm. L’appellation crée un conflit avec 
un nom de rue à Dieppe et ne sera probablement pas inscrite dans la banque de noms. 

 
MOTION ADOPTÉE 
 
 
8. 
EXPOSÉS DES MEMBRES DU CONSEIL 
 
Susan Edgett  
• Elle a participé au festival Inspire et félicite le comité organisateur de cet excellent festival. 

Elle a aussi assisté à la réception dans le secteur riverain le jeudi.  
• Elle parle de Ronald Babin, qui a fondé les Sentinelles Petitcodiac, et évoque le fait que ce 

projet réalisé le long de la rivière a été reporté par le gouvernement provincial. Elle invite la 
Ville à faire preuve de vigilance dans la pétition à mener pour réaliser ce projet en 2021. 

• Elle remercie Frank Vandenburg et les membres du Comité sur la promotion de la 
démocratie pour leur travail et leurs efforts au sein de ce comité. 

 
Greg Turner 
• Il a représenté le Conseil municipal vendredi soir à la Conférence des chefs des services 

d’incendie des provinces de l’Atlantique et a pu saluer plus de 200 chefs des services 
d’incendie présents. Il félicite Conrad Landry, chef du Bureau des incendies de Moncton, 
pour ses efforts dans l’organisation de cet événement, en précisant que ces conférences sont 
importantes pour la Ville.  

• Il fait observer que le concert de Def Leppard a fait salle comble, en précisant que les 
participants sont sortis du Centre de façon ordonnée. 

 
Charles Léger 
• Il remercie les particuliers et les organismes de leurs efforts soutenus pour résoudre le 

problème de l’itinérance dans le centre-ville, en précisant qu’ils font un travail exceptionnel, 
sans qu’on leur exprime de la reconnaissance. 

 
Dawn Arnold 
• Elle remercie les bénévoles de leur travail dans le cadre des différents événements organisés 

sur le territoire de la Ville, par exemple l’exposition Atlantic Nationals. 
• Elle félicite les visionnaires passionnés qui ont fait rayonner Moncton dans le monde entier 

dans le cadre d’événements internationaux comme les Championnats juniors de badminton 
panaméricains et le Championnat de ScotDance Canada la fin de semaine dernière. 

• Elle rappelle au public le prochain spectacle de Shakespeare dans le parc et le Festival 
multiculturel Mosaïq. 

• Elle fait observer qu’une réforme fiscale est nécessaire dans toute la province, puisque le rôle 
des conseils municipaux consiste à harmoniser le développement économique et 
l’amélioration de la qualité de vie malgré les difficultés dans les centres urbains et les 
ressources limitées. 

• Elle fait observer que les permis de construction délivrés par la Ville ont plus que doublé par 
rapport à d’autres municipalités de la province. 
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• Elle rappelle aux citoyens les activités accessibles gratuites à Moncton et souligne les efforts 

de ceux et celles qui tâchent d’assurer la sécurité de la collectivité.  
• Elle encourage les citoyens à continuer de faire des commentaires, dans les réunions ou dans 

des courriels, entre autres, ainsi que sur le site JasonsMoncton. 
• Elle remercie la consule générale de France, Madame Laurence Monmayrant, du travail 

qu’elle a accompli jusqu’à la fin de son mandat dans cette fonction. 
 
 
9. 
RAPPORTS ET RECOMMANDATIONS DES COMITÉS ET RÉUNIONS À HUIS CLOS 
 
9.1 Présentation – Plan directeur sur l’art public 
 

Joanne Duguay présente au Conseil municipal un exposé en PowerPoint à propos du Plan 
directeur sur l’art public. Ce plan a été élaboré de concert avec différents services et 
intervenants. Elle remercie les membres du comité directeur du projet qui se sont réunis à 
maintes reprises pour mettre au point ce plan, qui définit l’art public et établit les valeurs 
publiques essentielles afin d’assurer l’importance et la diversité des œuvres d’art, entre 
autres. On a mené une consultation auprès des municipalités membres du réseau canadien 
des villes créatives. On mettra sur pied, pour chaque projet, un comité spécial des œuvres 
d’art et des lieux publics. Le plan fait état de cinq grands objectifs. Il prévoit aussi une 
stratégie de mise en œuvre et des mesures pour en assurer le succès, en plus d’encourager 
les promoteurs privés à penser à l’art public. Une partie du plan tient compte du 
pourcentage révisé pour la politique sur l’art public. 

 
Joanne Duguay attire l’attention sur un nouveau projet que le comité a mis au point avec 
le service des Communications et le SIG afin de créer, sur le site Web, une carte 
interactive des œuvres d’art public sur le territoire de la Ville. Le parc Gérald-Leblanc et 
le nouvel édifice de la GRC font partie des projets qui seront dotés d’œuvres d’art public. 
Il n’est pas nécessaire que le financement des projets corresponde à des œuvres d’art 
public précises, par exemple, la plage du Centenaire : le financement sera assuré grâce à 
une réserve. Une partie de la mise en œuvre comporte un plan d’entretien. Le parc 
Gérald-Leblanc et l’édifice de la GRC font partie des projets dans lesquels on installera 
des œuvres d’art public. 

 
Paulette Thériault, conseillère municipale, suggère de revoir la politique sur l’installation 
des murales et des œuvres d’art dans les immeubles, pour veiller à ce que l’art rende 
compte des bâtiments et de leur histoire. 

 
Charles Léger, conseiller municipal, suggère de laisser des fonds dans la réserve pour 
permettre éventuellement de réaliser des projets privés. Il rappelle l’importance de la 
murale de l’édifice Ruben sur la rue Main et estime que la politique de la Ville devrait 
assurer la protection de cette œuvre d’art.  

 
Motion : 

1. Que le Conseil municipal de Moncton approuve l’adoption du Plan directeur sur 
l’art public de 2019-2029 selon la recommandation du Conseil culturel. 

 
2. Que le Conseil municipal de Moncton approuve la mise à jour de la Politique sur 

l’art public du 17 juin 2019. 
 

Proposée par la conseillère Thériault 
Appuyée par le conseiller Lawrence 

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

Motion : Que le Conseil municipal approuve la Politique concernant le Comité d’appel 
du Conseil municipal de Moncton sur les lieux et les biens dangereux ou inesthétiques et 
que cette politique soit déposée à la séance publique du Conseil le 15 juillet 2019 pour 



Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de Moncton 
15 juillet 2019 
Page 9 
 

être ratifiée de concert avec la deuxième et la troisième lectures de l’Arrêté Z-819 sur les 
lieux et les biens dangereux ou inesthétiques. 

 
Proposée par le conseiller Léger 
Appuyée par le conseiller Turner 

 
MOTION ADOPTÉE 
 
9.3 Recommendation(s) – Comité plénier – 24 juin 2019 
 
1. Motion : Que le Conseil municipal de Moncton adopte les niveaux de service pour le 

Développement économique, Codiac Transpo, les sites d’événements, les Services 
publics, les Loisirs, la SPA du Grand Moncton et la Commission de désinsectisation du 
Grand Moncton. 

 
Proposée par le conseiller Léger 
Appuyée par le conseiller Butler 
  

MOTION ADOPTÉE 
 
2. Motion : Que le Conseil municipal de Moncton adopte les niveaux de service révisés du 

Service d’incendie. 
 

Proposée par le conseiller Boudreau 
Appuyée par le conseiller Léger 
 

 
MOTION ADOPTÉE 
 
9.4 Recommandation(s) – Séance extraordinaire du Comité plénier – 8 juillet 2019 
 

Motion : Que le Conseil municipal de Moncton accepte les descriptions de poste des élus 
municipaux, dont les grandes lignes sont exposées dans le document Rôles et 
responsabilités préparé par le Comité de mise en œuvre du rapport sur la promotion de la 
démocratie, à titre d’outil d’information pour les membres du public, et que ce document 
soit publié sur la page du Conseil municipal sur le site Web de la Ville. 

 
Proposée par la conseillère Edgett 
Appuyée par le conseiller Léger 

 
MOTION ADOPTÉE 
 
10. 
RAPPORTS DE L’ADMINISTRATION 
 
10.1 Contrat de ville W19D 05AX – Amélioration des passages à niveau – Phase 2 

 
Motion :   
1. Que le contrat de ville W19D 05AX (Amélioration des passages à niveau) soit 

attribué à AVL Construction Group Inc. pour la somme de 473 308,72 $, TVH 
comprise (soit un coût net de 429 212,81 $ pour la municipalité) et que le budget du 
projet soit fixé à 980 000,00 $, dont la TVH nette, l’achat des panneaux Omni, la 
partie de la Ville dans l’Amélioration des passages à niveau du CN, l’ingénierie (en 
tenant compte de Crandall Engineering Ltd.; recommandation no 3 ci-après) et des 
éventualités.  

2. Que le texte du contrat à attribuer à AVL Construction Group Inc. 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. 

3. Que le contrat des services professionnels d’ingénierie pour les activités de gestion de 
la construction et les activités postérieures à la construction soit attribué à Crandall 
Engineering Ltd. pour le prix total proposé de 47 040,75 $, TVH comprise 
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(42 658,19 $ nets de la TVH), selon les modalités exposées dans la proposition 
ci-jointe de Crandall Engineering Ltd. en date du 21 juin 2019. 

4. Que le texte du contrat des services professionnels d’ingénierie, qui tient compte de 
toutes les phases du projet, 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. 

5. Que la mairesse et la greffière municipale soient autorisées à signer les ententes de 
financement avec CN Rail pour chaque passage à niveau et à y apposer le sceau de la 
Ville de Moncton. 

6. Que la mairesse et la greffière municipale soient autorisées à signer l’accord du 
Programme d’amélioration de la sécurité ferroviaire entre le Canada et la Ville de 
Moncton pour l’amélioration des passages à niveau et à y apposer le sceau de la Ville 
de Moncton.   

 
Proposée par le conseiller Léger 
Appuyée par le conseiller Turner 

 
MOTION ADOPTÉE 
  
10.2 Entente de renouvellement pour l'entretien – Infor/Hansen 

 
Motion : Que l’annexe pour les travaux d’entretien sur cinq ans d’Infor/Hansen soit 
approuvée et que la mairesse et la greffière municipale soient autorisées à signer tous les 
documents afférents et à y apposer le sceau municipal. 

 
Proposée par le conseiller Léger 
Appuyée par le conseiller Butler 
 
Charles Léger et Shawn Crossman, conseillers municipaux, demandent que l’on se 
penche sur un mécanisme qui prévoit des numéros de référence afin de permettre de 
suivre les demandes et d’aider les citoyens à prendre connaissance, en ligne, des progrès 
accomplis. L’Administration fait savoir que l’on consacre des efforts à l’amélioration du 
service à la clientèle et des conditions d’accès pour les citoyens afin de leur permettre de 
suivre les demandes en ligne. Un autre objectif consiste à normaliser le processus à 
l’intention des services municipaux. L’Administration déposera bientôt auprès du Conseil 
un compte rendu à ce sujet. 
 
La mairesse parle du code apposé sur le dos des bancs publics, ce qui permet de suivre le 
vandalisme pratiqué sur certains bancs. 

 
MOTION ADOPTÉE 
 
 
10.3 Appel d’offres TCS19-085 – Retouches au pont du sentier Riverain 
 

Motion : 
1. Que le contrat de l’appel d’offres TCS19-085 pour les retouches au pont du sentier 

Riverain soit attribué au soumissionnaire le moins-disant respectant les clauses et les 
conditions et le cahier des charges, soit MacDonald Applicators Ltd. (option 1 de la 
proposition) en contrepartie du prix total proposé de 552 126,50 $, y compris la TVH 
de 15 %. 

 
2. Il est également recommandé qu’une provision pour éventualités de dix pour cent 

(10 %), soit la somme de 55 212,65 $, y compris la TVH de 15 %, soit constituée 
pour ce projet afin de tenir compte des conditions imprévues ou inconnues du site qui 
pourraient donner lieu à des travaux supplémentaires. 

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

autorisées à signer un accord avec MacDonald Applicators Ltd. et à y apposer le 
sceau de la Ville de Moncton. 

 
Proposée par le conseiller Turner 
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Appuyée par le conseiller Lawrence 
  
Charles Léger, conseiller municipal, suggère d’envisager d’installer une barrière pour 
protéger les cyclistes. Catherine Dallaire fait observer que cette barrière relèverait de la 
compétence du gouvernement provincial et qu’elle ne sait pas si la Ville a ce pouvoir. 
Elle estime toutefois qu’il serait important de prévoir une signalisation dès le début du 
processus. 

 
 MOTION ADOPTÉE 
 
10.4 Demande de propositions RFP19-072 – Conception, construction, exploitation et 

entretien des systèmes de chauffage à la biomasse (Centre des opérations) 
 
Motion : Que le contrat de la Demande de propositions RFP19-072 pour la conception et 
la construction d’un système de chauffage à la biomasse pour le Centre des opérations de 
la Ville de Moncton soit attribué à Design Built Mechanical Inc. en contrepartie du prix 
total négocié de 608 925,00 $, y compris la TVH de 15 %. 
 
Qu’une provision pour éventualités de cinq pour cent (5 %), soit la somme de 
30 446,25 $, y compris la TVH de 15 %, soit constituée pour ce projet afin de tenir 
compte des conditions imprévues ou inconnues du site qui pourraient donner lieu à des 
travaux supplémentaires. 
 
Qu’un contrat de dix (10) ans soit établi avec Design Built Mechanical Inc. pour le 
fonctionnement et l’entretien (F et E) de la chaudière à biomasse du Centre des 
opérations, conformément au prix annuel de F et E soumis pour les années 1 (un) à 10 
(dix), soit le coût total, sur dix (10) ans, de 114 491,70 $ pour le F et E, y compris la TVH 
de 15 %. 
 
Qu’un contrat de dix (10) ans soit établi avec Design Built Mechanical Inc. pour la 
fourniture et la livraison du biocombustible nécessaire pour la chaudière à biomasse du 
Centre des opérations, conformément aux prix unitaires proposés (par gigajoule) et 
soumis pour les années 1 (un) à 10 (dix), soit le coût total estimatif du biocombustible sur 
dix (10) ans de 383 923,94 $, y compris la TVH de 15 %. 
 
Enfin, il est également recommandé que la Ville conclue un accord avec la Fédération 
canadienne des municipalités pour le financement à hauteur de 280 914 $, soit 50 % du 
coût total admissible du projet, pour l’installation d’une chaudière à biomasse alimentée à 
l’aide de copeaux de bois au Centre des opérations et que la mairesse et la greffière 
municipale soient autorisées à signer tous les documents nécessaires et à y apposer le 
sceau municipal. 

 
Proposée par le conseiller Léger 
Appuyée par le conseiller Turner 

 
Charles Léger, conseiller municipal, précise que le remplacement de la chaudière 
existante réduirait considérablement les émissions de gaz à effet de serre, soit de 
169 tonnes par an. Il est aussi question des économies considérables réalisées dans la 
mise en œuvre du système de gestion de la biomasse.  

 
Pierre Boudreau, conseiller municipal, fait observer qu’il voterait contre cette 
proposition, puisque la biomasse a un impact sur les arbres, et qu’il préférerait que le 
Conseil se penche sur d’autres options.  

 
L’Administration fait savoir que l’on se servirait uniquement des copeaux de bois des 
arbres abattus. Le réservoir de Turtle Creek constitue une source et dans certains cas, on 
fait appel aux propriétaires privés, ainsi qu’à certaines entreprises privées. Les copeaux 
de bois achetés par la Ville dans les cinq dernières années pourraient permettre d’exercer 
cette activité dans les dix prochaines années. 

 
MOTION ADOPTÉE – Le conseiller Boudreau a voté contre. 
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10.5 Demande de propositions RFP18-027 – Fourniture et installation d’un système de 

gestion du stationnement 
           

Alcide Richard présente au Conseil municipal un exposé en PowerPoint sur le nouveau 
système de gestion du stationnement. L’objectif consiste à mettre en œuvre un système 
perfectionné et entièrement automatisé, doté de terminaux qui permettront de traiter les 
pièces de monnaie, les cartes de débit, les appareils mobiles HotSpot et les timbres des 
commerçants, entre autres. Les terrains de la Ville seront dotés de guérites. Le 
stationnement continuera d’être gratuit les fins de semaine sur les terrains de la Ville; 
toutefois, l’Administration se demande s’il faut laisser les terrains ouverts ou les fermer 
afin de suivre le nombre d’automobilistes qui y stationnent. L’Administration soumettra 
au Conseil municipal des recommandations à cet égard.  

 
Motion : Que le contrat de la Demande de propositions RFP18-027 pour la fourniture et 
l’installation d’un système de gestion du stationnement soit attribué au proposant le 
mieux coté, soit Logic-Contrôle Inc., division du groupe Globatech, en contrepartie du 
prix total négocié de 678 993,88 $, y compris la TVH de 15 %. 

 
En outre, il est recommandé de constituer une provision pour éventualités de cinq pour 
cent (5 %) pour ce projet, soit la somme de 33 949 69 $, y compris la TVH de 15 %, afin 
de tenir compte des conditions imprévues ou inconnues du site qui pourraient donner lieu 
à des travaux supplémentaires. 
 
Proposée par le conseiller Léger 
Appuyée par le conseiller Butler 
 
Alcide Richard fait savoir que l’Administration revoit actuellement le contrat des 
commissionnaires et qu’il en rendra compte au Conseil municipal dans un proche avenir. 
L’Administration se penche actuellement sur les possibilités suivantes, qui, si elles sont 
réalisées, devront faire l’objet de contrats distincts :  
• une guérite automatisée; 
• des caméras de sécurité. 
 
Le service de l’Ingénierie travaillera aussi en collaboration avec le service des 
Communications pour communiquer ce message au public. 
 
• Greg Turner, conseiller municipal, demande que l’on obtienne l’assurance que les 

événements ne seront pas touchés.  
• Blair Lawrence, conseiller municipal, demande de mettre au point un système pour 

annoncer, lorsqu’un terrain de stationnement est complet, les autres terrains de 
stationnement sur lesquels il y a des places libres. Alcide Richard fait savoir que bien 
que ce système ne fasse pas partie de ce contrat, on pourrait envisager de l’installer 
éventuellement. 

 
MOTION ADOPTÉE 

 
10.6 Avis de motion– Rétablissement des passages piétonniers arc-en-ciel 
 

La greffière municipale adjointe donne lecture de la recommandation suivante de 
l’Administration : 
 
Que la Ville continue de respecter les normes sur les passages piétonniers de 
l’Association des transports du Canada telles qu’elles sont définies dans le Manuel 
canadien de la signalisation routière, qui ne parle que de l’utilisation de la peinture 
blanche et de la peinture jaune pour tracer les lignes des passages piétonniers et les 
balises zébrées.  
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Il n’y a pas de scrutin sur cette motion. Shawn Crossman, conseiller municipal, propose 
plutôt d’adopter la résolution suivante dans la foulée de ses discussions avec 
l’Association des transports du Canada et la communauté des LGBTQ+. 

 
Résolution 

 
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 
dans 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 : 
 
Que les passages piétonniers déjà aménagés sur la rue Main à Moncton au cœur du 
centre-ville soient repeints aux couleurs de l’arc-en-ciel ou en intégrant ces couleurs entre 
les bandes rectangulaires blanches généralement peintes sur les passages piétonniers, et 
que l’Administration soit chargée 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 
 
Pierre Boudreau, conseiller municipal, n’est pas d’accord avec cette motion en raison de 
la responsabilité à laquelle s’expose la Ville, en précisant que cette dernière suit les 
directives de l’Association des transports du Canada et qu’elle attend ses précisions sur 
les passages piétonniers de couleurs. Il ne souhaite pas que son vote soit interprété 
comme un avis défavorable à la communauté des LGBTQ+. Il a l’impression que la 
question a été débattue l’an dernier et que cette communauté était satisfaite de la solution 
de rechange qui prévoyait l’installation de drapeaux.  
 
Plusieurs membres du Conseil municipal s’expriment en faveur de la motion et 
demandent que si cette motion est adoptée, on applique la bonne combinaison de couleurs 
de concert avec la communauté des LGBTQ+ et que le balisage soit réalisé dans les plus 
brefs délais. 

 
MOTION ADOPTÉE 
 
11. 
READING OF BY-LAWS/ LECTURE D’ARRÊTÉS MUNICIPAUX 
La greffière municipale adjointe 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. 

http://www.moncton.ca/
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11.1 Arrêté portant modification de l'Arrêté de zonage de la Ville de Moncton, soit l’Arrêté 

Z-213.68 – Première lecture          
 

Le Conseil donne la permission à la greffière adjointe de procéder à la première lecture 
de l’Arrêté Z-213.68 puisque le point 7.1 a été adopté précédemment. 
 

11.2 Arrêté portant modification de l’arrêté réglementant la circulation et le stationnement 
dans la Ville de Moncton, soit l’arrêté T-310.32 – Deuxième et troisième lectures 

 
 Motion : Que l’on procède à la deuxième lecture de l’arrêté T-310.32. 
 
 Proposée par le conseiller Butler 
 Appuyée par le conseiller Léger 
 
MOTION ADOPTÉE 
  
 La greffière municipale adjointe procède à la deuxième lecture de l’arrêté T-310.32. 
 

Motion : Que l’on procède à la troisième lecture de l’arrêté T-310-32 réglementant la 
circulation et le stationnement dans la Ville de Moncton, que l’arrêté T-310-32 soit 
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 Léger 
 Appuyée par la conseillère Edgett 
 
MOTION ADOPTÉE 
 
 La greffière municipale adjointe procède à la troisième lecture de l’arrêté T-310.32. 
 
11.3 Arrêté concernant les lieux et les biens dangereux ou inesthétiques dans la Ville de 

Moncton, soit l’arrêté Z-819 – Deuxième et troisième lectures 
 

Motion : Que l’on procède à la deuxième lecture de l’arrêté concernant les lieux et les 
biens dangereux ou inesthétiques dans la Ville de Moncton, soit l’arrêté Z-819. 

  
 Proposée par le conseiller Butler 
 Appuyée par le conseiller Léger 
 
MOTION ADOPTÉE 
 

La greffière municipale adjointe procède à la deuxième lecture de l’arrêté Z-819. 
 

Motion : Que l’on procède à la troisième lecture de l’arrêté Z-819 concernant les lieux et 
les biens dangereux ou inesthétiques dans la Ville de Moncton, que l’arrêté Z-819 soit 
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 Léger 
 Appuyée par le conseiller Lawrence 
 
MOTION ADOPTÉE 
  

La greffière municipale adjointe procède à la troisième lecture de l’arrêté Z-819. 
 
11.4 Arrêté concernant la taxe sur l’hébergement touristique dans la Ville de Moncton, soit 

l’arrêté A-1419 – Deuxième et troisième lectures 
 

Jillian Somers présente un exposé à propos de la taxe sur l’hébergement touristique. Elle 
fait savoir que dans la foulée de la première lecture de l’arrêté, des représentants de 
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l’Association des hôteliers du Grand Moncton ont fait des commentaires. Elle attire 
l’attention sur deux modifications suggérées, en particulier dans les articles 4 et 14 : 
4. L’exploitant doit inclure, sur chaque facture ou reçu d’achat d’hébergement 

touristique, un poste distinct défini et indiquant le montant de la taxe imposée. 
14. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2019. 
 
L’Administration a travaillé en collaboration avec la Ville de Dieppe, qui a adopté un 
arrêté et des modifications comparables. 
 
Motion : Que l’on soumette à une deuxième lecture l’Arrêté no A-1419 et les 
modifications à apporter aux articles 4 et 14 selon les modalités exposées par 
l’Administration. 

 
 Proposée par le conseiller Turner 
 Appuyée par le conseiller Léger 
 
MOTION ADOPTÉE 
 
 La greffière municipale adjointe procède à la deuxième lecture de l’arrêté A-1419. 

 
Motion : Que l’on soumette le texte à une troisième lecture et que l’Arrêté no A-1419 soit 
pris et adopté en apportant aux articles 4 et 14 les modifications exposées par 
l’Administration, et enfin, que la mairesse et la greffière municipale soient autorisées à y 
apposer le sceau de la Ville de Moncton. 

 
 Proposée par le conseiller Turner 
 Appuyée par le conseiller Léger 
 
MOTION ADOPTÉE 
 
 La greffière municipale adjointe procède à la troisième lecture de l’arrêté A-1419. 
 
12.1 
AVIS DE MOTIONS ET RÉSOLUTIONS 
 
13. 
NOMINATIONS À DES COMITÉS 
 
14. 
CLÔTURE DE LA SÉANCE 
 
Motion : Que la séance publique du 15 juillet 2019 soit levée. 
 
Présentée par le conseiller Boudreau 
 
MOTION ADOPTÉE 
 
 
 
 
……………………………………………..  ……………………………………………. 
Dawn Arnold, mairesse Shelley M. Morton, greffière municipale 

adjointe 
 
/mjk 
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