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Salle du Conseil 

Hôtel de ville 
Moncton (Nouveau-Brunswick) 

Le 19 août 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  
 Conseillère Paulette Thériault* 
  Conseiller Blair Lawrence 

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

 
ABSENT 
  

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 
L. Hanson, directrice générale, Ressources humaines et Services corporatifs  
F. Lévesque-Ouellette, Services juridique 
I. LeBlanc, directrice, Communications 
G. Locke, Urbanisme 
D. Babineau, directeur, Projets spéciaux 
A. Richard, directeur, Construction et conception 
S. Trenholm, directrice, Installations municipales 
J. Cohoon, directrice, Loisirs 
E. Aucoin, directrice, Services environnementaux  
N. Taylor, directrice, Services d’eau  
J. Stokes, contremaitre en chef - Services d’eau 
K. Lacelle, Service d’urbanisme 
S. Anderson, Service d’urbanisme 
V. Merola, agent de développement communautaire - intégration sociale 
J. Somers, directrice, Tourisme et événements 
T. Carter, gestionnaire, Service des achats 

 
REGULAR PUBLIC MEETING/SÉANCE ORDINAIRE PUBLIQUE 
 
1. 
CALL TO ORDER/OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
2. 
ADOPTION OF AGENDA/ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

Motion : Que l’ordre du jour de la séance ordinaire publique du 19 août 2019 soit approuvé.  
 

Proposée par le conseiller Boudreau 
Appuyée par la conseillère Edgett 

 
MOTION ADOPTÉE 
 
3. 
CONFLICT OF INTEREST DECLARATIONS/DÉCLARATIONS DE CONFLITS D’INTÉRÊTS 
 
Aucun conflit d’intérêts déclaré pour cette séance. 
 
4. 
ADOPTION OF MINUTES/ADOPTION DU PROCÈS VERBAL 

 
Motion : Que le procès-verbal de la séance ordinaire publique du 15 juillet 2019 et que les procès-
verbaux de la séance extraordinaire publique du 22 juillet 2019 et du 6 août 2019 soient 
approuvés.  
 
Proposée par le conseiller Pellerin 
Appuyée par le conseiller Turner 

 
MOTION ADOPTÉE 
 



Séance ordinaire publique – Procès-verbal                         2  19 août 2019 
Regular Public Meeting – Minutes   August 19, 2019 

 

5. 
CONSENT AGENDA/QUESTIONS SOUMISES À L’APPROBATION DU CONSEIL 
 
5.1 Exemption à l’arrêté concernant les bruits excessifs – Rivière de la Fierté 
 

Qu’une permission soit consentie à Fierté Moncton pour l’exemption suivante à l’arrêté 
concernant les bruits excessifs afin de permettre de tenir un spectacle en soirée au parc Riverain le 
samedi 31 août 2019 : 
 
• parc Riverain 

o de 23 h le samedi 31 août jusqu’à 1 h le dimanche 1er septembre 2019. 
 
5.2 Énergie NB – Construction sur la promenade Twin Oaks  
 

Que la mairesse et la greffière municipale soient autorisées à signer une lettre de permission 
d’Énergie NB afin d’autoriser la Ville à mener les travaux de construction du prolongement de la 
promenade Twin Oaks sous l’infrastructure des lignes de transport de l’électricité d’Énergie NB et 
que la greffière municipale soit autorisée à y apposer le sceau de la Ville. 

 
 
5.3 Servitude de drainage pour décharge d'eaux pluviales – rue St. George  
 

Que la Ville de Moncton conclue une entente de servitude avec le propriétaire du terrain du 
686, boulevard St. George afin de permettre d’aménager une décharge d’eaux pluviales et que la 
mairesse et la greffière municipale soient autorisées à signer tous les documents nécessaires pour 
effectuer la transaction et à y apposer le sceau de la Ville de Moncton. 
 

5.4 Fermeture de rue – Section de la promenade Maplewood  
 

Que le Conseil municipal de Moncton procède à la fermeture d’une section de la promenade 
Maplewood, qu’il fixe au 3 septembre 2019 la date de l’audience et qu’il donne pour consigne à 
l’Administration de préparer la modification à apporter à l’arrêté municipal afin de donner effet à 
cette fermeture. 
 
Motion : Que les questions soumises à l’approbation du Conseil soient approuvées :  

 
o Exemption à l’arrêté concernant les bruits excessifs – Rivière de la Fierté 
o Énergie NB – Construction sur la promenade Twin Oaks  
o Servitude de drainage pour décharge d'eaux pluviales – rue St. George  
o Fermeture de rue – Section de la promenade Maplewood  

 
Proposée par le conseiller Léger 
Appuyée par le conseiller Butler 

 
MOTION ADOPTÉE 
 

6. 
PUBLIC AND ADMINISTRATION PRESENTATIONS/ EXPOSÉS DU PUBLIC ET DE 
L’ADMINISTRATIONS 
 
6.1 PUBLIC PRESENTATIONS/ EXPOSÉS DU PUBLIC 
 
6.1.1 Exposé du public – Santé mentale – Robert MacKay 

M. MacKay se présente devant le Conseil municipal pour faire le point sur la campagne Réduire la 
stigmatisation. Il présente la nouvelle mascotte de la campagne : Resurgo. Il demande une réunion 
avec l’Administration du Service juridique et du Service de l’inclusion sociale, ainsi qu’avec un 
conseiller municipal, pour parler de la santé mentale dans la Ville de Moncton. 
 
Paul Pellerin, conseiller municipal, suggère à M. MacKay de déposer sa candidature pour siéger au 
Comité sur l’inclusion sociale. 
 

6.1.2 Exposé du public – Maison Nazareth – Jean Dubé, directeur général 
M. Dubé se présente devant le Conseil municipal pour faire le point sur la Maison Nazareth. Il fait 
savoir que l’ouverture du nouvel établissement de la rue Albert n’est pas prévue avant 2020; 
toutefois, en raison du problème des sans-abris, la date a été repoussée. On a pris possession de 
l’établissement de la rue Albert en juillet 2019 et on prévoyait de l’ouvrir le 1er août 2019. Il fait 
savoir que l’établissement n’a pas été ouvert à cette date pour des raisons de sécurité. Depuis, on a 
embauché un gestionnaire de projet. Le principal objectif du projet consiste à corriger le problème à 
la racine : nombreux sont ceux et celles qui feraient appel à ces services et qui sont touchés par des 
problèmes de toxicomanie et de santé mentale. 
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En réaction à une question de Paul Pellerin, conseiller municipal, sur la date d’ouverture de 
l’établissement dans le cadre de ce projet, M. Dubé fait savoir que dès que l’on recevra les dessins de 
l’architecte, on sera en mesure de mieux prévoir la date d’ouverture. 
 
En réaction à une question de Paul Pellerin, conseiller municipal, M. Dubé fait savoir que le refuge 
sera à même d’héberger 163 personnes, sous réserve de l’accord de l’agent de prévention des 
incendies. À l’heure actuelle, 45 résidents sont hébergés dans l’établissement de la rue Clark. 
M. Dubé fait savoir que bon nombre d’entre eux sont hébergés temporairement chez des amis ou ont 
un point de chute pour s’abriter du froid. 
 
Paul Pellerin, conseiller municipal, se demande s’il faut adopter un plan B dans l’éventualité où le 
refuge n’ouvre pas ses portes lorsque le temps se refroidira. À nouveau, M. Dubé fait savoir qu’il est 
convaincu que le centre sera prêt à accueillir les clients avant qu’il fasse froid. Il fait aussi savoir au 
Conseil municipal que le centre actuel de la rue Clark pourra rester ouvert à titre de foyer d’aide à la 
vie autonome. 
 
Charles Léger, conseiller municipal, pose aussi une question sur le nombre de lits que suggère de 
prévoir le Service de prévention des incendies. M. Dubé n’est pas en mesure de répondre à cette 
question.   
 

Paulette Thériault, conseillère municipale, arrive à la séance à 16 h 37. 
 

Charles Léger, conseiller municipal, suggère d’inviter le Service de prévention des incendies au 
nouveau centre pour déterminer le nombre exact de lits. En réaction, M. Dubé fait savoir au Conseil 
que le Service de prévention des incendies a besoin des dessins avant de déterminer le nombre de 
lits. 
 
Blair Lawrence, conseiller municipal, pose une question sur le nombre d’employés en poste dans ce 
refuge. M. Dubé fait savoir qu’il pourrait y avoir neuf employés, peut-être même plus. Le 
financement est assuré par les organismes partenaires, ainsi que par le ministère du Développement 
social du gouvernement provincial. Le budget de fonctionnement est établi pour les deux ou trois 
prochaines années. 
 
M. Dubé fait savoir qu’il n’y a plus de couvre-feu le soir dans le refuge actuel et que les résidents 
peuvent rester plus tard dans l’avant-midi. Cette pratique semble admise et fait preuve de respect à 
l’endroit des résidents. Blair Lawrence, conseiller municipal, insiste sur l’importance de travailler en 
collaboration avec les résidants et les entreprises dans le secteur du nouveau refuge.  
 
Shawn Crossman, conseiller municipal, pose une question sur l’avenir de l’établissement de la rue 
Clark. M. Dubé fait savoir que les options consisteraient à vendre la propriété ou à donner une 
nouvelle vocation à l’immeuble (vie autonome). 
 
Shawn Crossman, conseiller municipal, demande des renseignements sur la communication avec 
d’autres organismes à but non lucratif auxquels on a demandé de l’aide. M. Dubé fait savoir qu’à 
l’heure actuelle, compte tenu du projet en cours, il est difficile de se réunir; toutefois, à la fin du 
projet, le plan consiste à tenir deux réunions par mois. Shawn Crossman, conseiller municipal, 
demande à M. Dubé de se présenter devant le Conseil pour faire le point de la situation à intervalles 
réguliers.   
 
En réaction à la question de Greg Turner, conseiller municipal, M. Dubé fait savoir au Conseil qu’à 
l’heure actuelle, l’établissement de la rue Clark héberge de 45 à 50 résidents. Greg Turner, conseiller 
municipal, insiste à nouveau sur l’importance de ce projet.  
 
Brian Hicks, conseiller municipal, demande pourquoi on a retranché, dans l’ordre du jour, le point 
portant sur la Maison Nazareth. M. Landry fait savoir au Conseil que si on a retranché ce point à 
l’ordre du jour, c’est parce qu’on n’avait pas reçu, de la part de l’administration de la Maison 
Nazareth, une lettre officielle de financement et que sans cette lettre signée, il était préférable de 
reporter l’étude de ce point. En réaction, M. Dubé fait savoir que la lettre de financement n’a pas été 
entérinée par le Conseil d’administration et que lorsqu’elle aura été approuvée par ce conseil, elle 
sera transmise à la Ville.    
 
Charles Léger, conseiller municipal, demande à l’Administration d’indiquer le nombre de personnes 
qui ont été hébergées, chaque nuit l’an dernier, dans le refuge d’hiver pour les sans-abris. Il demande 
aussi au Service de prévention des incendies de présenter un exposé sur les mesures adoptées pour le 
refuge d’hiver des sans-abris. 
 
 

Autres présentations 
Shane Myers – Starving Artist – Fermeture de rues – M. Myers se présente devant le Conseil 
municipal pour parler de la fermeture de rues sur le territoire de la Ville. Il est surtout question de 
la fermeture du boulevard Assomption et des répercussions sur les commerces du secteur. Il 
souhaite que la Ville travaille en collaboration avec les commerces dans les cas où des rues sont 
fermées pour des durées prolongées, par exemple dans le cadre du Congrès mondial acadien qui se 
déroule au moment d’écrire ces lignes. Les commerçants n’ont appris que cet avant-midi que les 
rues resteraient fermées pendant encore cinq jours. Shawn Crossman et Charles Léger, conseillers 
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municipaux, demandent que l’on communique avec les représentants élus au plus tard à la fin de la 
journée du 20 août 2019 pour apporter une solution au problème et réduire le manque à gagner des 
commerces du boulevard Assomption pendant la fermeture des rues.   

 
6.2 ADMINISTRATION PRESENTATIONS/EXPOSÉS DE L’ADMINISTRATION 
 
6.2.1 Exposé – Plan de l’avant-projet du parc Gérald-Leblanc  
  

Catherine Dallaire fait savoir qu’on a dévoilé la maquette de ce projet le 16 août 2019 dans le cadre 
d’un événement conjoint organisé avec le CMA (Congrès mondial acadien) 2019 pour l’ouverture 
officielle de la zone du festival Extrême frontière de la Ville; un exposé public à cette séance du 
Conseil constitue un bon moyen de souligner le travail de tous les intervenants en cause, y compris 
ceux qui ont réagi au sondage lancé au printemps et dont les commentaires ont permis d’améliorer la 
conception du projet. 
 
M. Scott donne un aperçu du plan adopté pour le parc. 
 

6.2.2 Exposé – Accélération de la mise en œuvre du projet d’énergie renouvelable – Quest – 
Elaine Aucoin et Rebecca Jons 

 
Mme Aucoin présente le projet.   
 
Mme Jons fait savoir que le projet « Accélération de la mise en œuvre du projet d’énergie 
renouvelable », qui s’étend sur deux ans et fait intervenir cinq villes, est financé par la Fédération 
canadienne des municipalités. Les objectifs de ce projet consistent à : 
• cerner et résoudre les difficultés courantes dans la mise en œuvre, par exemple 

l’implantation appropriée, l’adhésion communautaire, le partenariat avec les services 
publics et le financement du projet; 

• rehausser la capacité de la municipalité et ses connaissances dans la mise en valeur de 
l’énergie renouvelable; 

• créer des ressources et des outils dont pourront se servir les municipalités d’un océan à 
l’autre pour accélérer la mise en œuvre de l’énergie renouvelable, ainsi qu’un réseau de 
diffusion des connaissances pour mieux étoffer la capacité. 

 
Voici ce que demande le Conseil municipal : 

• mobiliser les commettants, consulter les intervenants et recenser les secteurs pour mener 
des sondages publics; 

• analyser le processus pour savoir dans quelle mesure il cadre avec le Plan d’action du 
Conseil municipal; 

• donner des avis sur les obstacles et les perspectives; 
• recenser les contributions en nature offertes par la Ville pour les ateliers. 

 
Les systèmes d’énergie renouvelable donnent lieu à des répercussions sur le paysage et à des 
compromis dans l’aménagement du territoire, qu’il faut cerner et gérer : il suffit de penser aux 
panneaux solaires qui couvrent ce qui constituait une ferme en exploitation ou aux éoliennes qui 
viennent modifier le paysage naturel et qui comportent un nouveau risque pour les populations 
locales d’oiseaux et de chauves-souris, ou encore aux champs agricoles dont les récoltes serviront 
à alimenter les marchés énergétiques. La recherche a permis de constater que les processus locaux 
et participatifs de planification de l’énergie renouvelable réduisent les tensions publiques dans la 
mise en valeur de l’énergie renouvelable, ce qui permet de prendre des décisions plus judicieuses 
et inclusives dans la mise en valeur. 

 

7. 
PLANNING MATTERS/ QUESTIONS D’URBANISME 
 
7.1   Audience publique – 1220, rue Ryan – Aucune objections reçues 

 
Sarah Anderson fait savoir au Conseil municipal que J.-P. LeBlanc a déposé, au nom de Carol et 
Robert Horsman, propriétaires fonciers, une demande de rezonage du terrain du 1220, rue Ryan 
pour passer de la zone R2 (Zone d’habitations bifamiliales) et de la zone RR-1 (Zone résidentielle 
rurale) à la zone P-1 (Zone d’usages communautaires) afin de permettre d’aménager une garderie, 
ainsi que de vastes terrains de jeu et des espaces ouverts. Le demandeur est J.-P. LeBlanc; elle fait 
observer que M. LeBlanc a acheté le terrain et que par conséquent, M. et Mme Horsman ne 
participent plus au rezonage.   
 
À la séance ordinaire publique du 15 juillet 2019, le Conseil municipal de Moncton a décidé de 
programmer une audience publique pour se pencher sur les objections à l’encontre de la 
modification de l’Arrêté de zonage Z-213.68. Bill Budd fait savoir qu’aucune objection n’a été 
exprimée pour ce rezonage. 
 
Conformément aux exigences de la Loi sur l’urbanisme, le Conseil municipal a aussi porté la 
modification de l’Arrêté de zonage à la connaissance du Comité consultatif d’urbanisme (CCU) 
pour qu’il rende par écrit ses avis. À sa réunion du 24 juillet 2019, le CCU s’est penché sur la 
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modification proposée et a recommandé au Conseil d’enchaîner avec le processus de modification 
de l’Arrêté Z-213.68 sous réserve d’une entente de rezonage conditionnelle, ainsi que des 
conditions notées dans la recommandation ci-après, entre autres.  
 
Le promoteur, M. LeBlanc, fait savoir que la nouvelle garderie tiendra une liste d’attente. 
 
Personne ne s’y oppose. 
 

La mairesse déclare que l’audience publique est levée à 18 h 27. 
 
Que le Conseil municipal de Moncton procède à la modification de l’Arrêté de zonage sous 
réserve des conditions suivantes : 
 
1) Que la clôture du côté sud soit montée avant les travaux de construction sur le site visé pour 

veiller à ce que ces travaux ne nuisent pas aux résidants voisins; 
2) Que cette approbation du rezonage arrive à expiration dans les quarante-huit (48) mois de son 

entrée en vigueur, à moins qu’un permis d’aménagement soit 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 tous les aménagements du terrain conformément à cette entente soient conformes aux 

dispositions de l’Arrêté de zonage de la Ville de Moncton, dans sa version modifiée 
périodiquement, sauf dans les cas prévus dans la présente; 

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

6) Que les travaux d’aménagement soient menés en respectant essentiellement les plans et les 
dessins soumis dans l’annexe B; 

7) Que le dépôt de garantie de 1 000 $, obligatoire pour l’Entente conditionnelle sur le rezonage, 
et droits d’enregistrement de l’arrêté soient acquittés avant l’enregistrement. 

 
Proposée par le conseiller Butler 
Appuyée par le conseiller Hicks 
 

MOTION ADOPTÉE 
 
7.2 Modification de l’entente conditionnelle sur le zonage – 11, voie Intercolonial 

 
L’Administration a reçu une demande de Jenny Lugar, de WSP, au nom de NBIMC Realty Corp., 
pour les terrains gérés par Fiera Properties, afin de modifier une entente de zonage conditionnelle 
pour le 11, voie Intercolonial. La modification viendra supprimer le délai d’une entente de 
rezonage déjà approuvée, qui venait à échéance en juillet 2019. Le locataire demande de supprimer 
ce délai. 
 
Une audience publique a été programmée pour le 16 septembre 2019, et la demande sera soumise 
au CCU pour qu’il rende par écrit ses avis. 
 
Motion : Que le Conseil municipal de Moncton procède à la modification de l’Entente 
conditionnelle sur le zonage et : 

 
1) Qu’une audience publique ait lieu le 16 septembre 2019; 
2) Que le Comité consultatif d’urbanisme soit saisi de cette modification pour rendre ses avis 

par écrit; 
 
Voici en quoi devraient consister les modifications recommandées : 
1) Qu’aucune place de stationnement ne soit aménagée entre le boulevard Vaughan Harvey et 

un bâtiment principal; 
2) Qu’un réseau piétonnier parfaitement intégré soit conçu et aménagé pour assurer la liaison 

entre les bâtiments sur le site et pour donner accès aux trottoirs longeant les deux façades 
ainsi qu’aux aménagements voisins du Parc d’affaires; 

3) Qu’à l’exception des liaisons piétonnières, la berme existante et les arbres des alentours de la 
propriété soient conservés et protégés; 

4) Que tous les aménagements du terrain réalisés conformément à cette entente respectent les 
dispositions de l’Arrêté de zonage de la Ville de Moncton, dans sa version modifiée 
périodiquement, sauf dans les cas prévus dans la présente; 

Qu’aucune disposition de la présente 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. 
 
Proposée par le conseiller Boudreau  
Appuyée par le conseiller Lawrence 
 

MOTION ADOPTÉE 
 
7.3 Approbation de plans de lotissement – Amélioration de l’intersection de la promenade Elmwood 

et de la rue Price  
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Gordon Locke fait savoir au Conseil municipal qu’en 2018, Développement industriel de Moncton 
(DIM) Ltée a enregistré le nouveau Parc industriel Caledonia Sud. L’une des conditions de l’étude 
de la circulation prévoit l’élargissement de la promenade Elmwood et de la rue Price pour 
aménager d’autres voies de virage et apporter des modifications, entre autres. Les travaux de 
construction devraient se dérouler d’ici la fin de 2019. Dans l’ensemble, six (6) plans de 
lotissement provisoires désignent plusieurs parcelles de la promenade Elmwood (domaine public).  
 
Le Comité consultatif d’urbanisme a approuvé la recommandation suivante à ses réunions du 
26 juin et du 24 juillet 2019. 
 
Que le Conseil de municipal de Moncton : 

• donne son accord sur la localisation des parcelles désignées sous l’appellation de 
« Promenade Elmwood Drive » (domaine public), représentée dans les six (6) plans de 
lotissement provisoires suivants : 

 
o plan provisoire du lotissement Cordova Realty; 
o plan provisoire du lotissement Henry Delahunt modifié;  
o plan provisoire du lotissement Henry Delahunt modifié; 
o plan provisoire du lotissement Florence Tidd Thomas modifié;  
o plan provisoire du lotissement Florence Tidd Thomas modifié; 
o plan provisoire du lotissement Moncton Industrial Development Limited. 

 
Proposée par le conseiller Crossman 
Appuyée par la conseillère Theriault 
 

MOTION ADOPTÉE 
  
7.4 Modification du plan de lotissement provisoire – Grove Hamlet 

 
Gordon Locke fait savoir aux conseillers qu'en 2017, le Conseil municipal a approuvé le plan 
provisoire d’ensemble de l’unité 16 pour la modification du lotissement de Grove Hamlet. Ce plan 
provisoire porte sur l’implantation de plusieurs rues publiques nouvelles, d’un terrain d’intérêt 
public et de lots à bâtir projetés. (Cf. ci-joint le Plan provisoire approuvé de 2017.) 

 
 En 2018, le promoteur a enregistré la phase 1 du lotissement, soit le prolongement de la rue 

O’Neill et la création de 12 nouveaux lots à bâtir. Depuis, il a construit sur ces 12 lots un ensemble 
d’immeubles de deux, de trois et de quatre logements. 

 
 Le promoteur réalise actuellement les étapes de la conception de la phase 2 et demande, avant 

d’aller plus loin, de modifier l’emplacement du terrain d’intérêt public déjà approuvé. 
 
Le Conseil municipal de Moncton : 
 

• donne son accord sur la localisation révisée des quatre (4) parcelles de 10 m de largeur du 
terrain d’intérêt public (promenade), qui est contouré en vert dans le Plan provisoire 
révisé de l’unité Am 16 du lotissement de Grove Hamlet. 
 

Motion proposée par : Pierre Boudreau, conseiller 
Appuyée par : Shawn Crossman, conseiller  

 
MOTION ADOPTÉE 
    

8. 
STATEMENTS BY MEMBERS OF COUNCIL/ EXPOSÉS DES MEMBRES DU 
CONSEIL 
 
Pierre Boudreau : Il félicite les organisateurs du CMA. 
 
Greg Turner : Il rappelle aux citoyens le match de la LCF de ce dimanche entre les Argonauts de Toronto 
et les Alouettes de Montréal. 
 
Paulette Thériault : Elle a participé au Congrès mondial acadien à Dieppe et à Moncton. Elle a aussi 
assisté à la conférence du Réseau des villes francophones et francophiles, tenue à Moncton dans le cadre du 
Congrès mondial acadien. 
Elle félicite tous ceux et celles qui ont participé à la planification et au déroulement de ces deux 
événements. Elle félicite M. Johan Schitterer, nommé nouveau consul de France à Moncton. Elle félicite 
Édith Butler, qui a mérité l’insigne de Chevalier des arts et des lettres. Elle s’est réunie avec une 
ex-Monctonienne, la Pre Brigitte Algee-Hewitt, anthropologue et professeure à l’Université Stanford. 
 
Blair Lawrence : Il parle des fêtes du 15 août 2019 et du sentiment d’appartenance des Acadiens et des 
Acadiennes à une nation.   
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Charles Léger : Il évoque l’incident qui s’est produit sur le territoire de la Ville : quelqu’un a été agressé, 
et personne n’a appelé au 9-1-1. Il faut absolument appeler au 9-1-1 lorsqu’un incident se produit. 
 
Bryan Butler : Il parle de la documentation qu’il a fait suivre à propos de la situation de la rue Robinson. Il 
demande à l’Administration de se pencher sur les activités qui se déroulent sur la rue Robinson et de 
donner pour consigne de remettre la terrasse dans l’état où elle se trouvait en 2007. 
  
Dawn Arnold : Elle parle des événements qui se sont déroulés à Moncton dans le mois écoulé. Elle 
remercie tous les citoyens et toutes les citoyennes qui ont accueilli les visiteurs. 
 

9. 
REPORTS AND RECOMMENDATIONS FROM COMMITTEES AND PRIVATE 
MEETINGS/ RAPPORTS ET RECOMMANDATIONS DES COMITÉS ET RÉUNIONS À 
HUIS CLOS 
 
9.1 Recommandation(s) – Séance à huis-clos – le 8 juillet 2019 

 
Que le Conseil municipal de Moncton approuve la vente du terrain inutilisé, mesurant 503 mètres 
carrés et situé sur la promenade Maplewood (No du NID : 70250923), à condition que le 
processus de fermeture de rue soit mené avec succès, à l’entreprise Salisbury Commercial 
Investments Inc. au montant de 30 500 $, et que la mairesse et la greffière municipale soient 
autorisées à signer et à apposer le sceau de la Ville de Moncton aux documents requis pour 
finaliser la transaction. 
 
Proposée par le conseiller Turner 
Appuyée par la conseillère Edgett 
 

MOTION ADOPTÉE 
 
 Recommandation(s) – Comité plénier – le 22 juillet 2019 
 

Que le Conseil municipal de Moncton adopte les niveaux de service pour la Côte magnétique et le 
zoo de Magnetic Hill. 
 
Proposée par la conseillère Edgett  
Appuyée par le conseiller Turner 
 

MOTION ADOPTÉE 
 

10. 
REPORTS FROM ADMINISTRATION/ RAPPORTS DE L’ADMINISTRATION 
 
10.1 Programme de remplacement des compteurs d’eau et des unités de transmission de 

compteur  – Estimation du relevé des compteurs 
 

Nicole Taylor fait savoir au Conseil municipal que l’objectif de son exposé consiste à préciser les 
attentes dans la rétrofacturation des usagers résidentiels au titre de l’estimation du relevé des 
compteurs en raison de la panne des unités de transmission des compteurs (UTM), ainsi que les 
répercussions de ces décisions sur les contribuables de la Ville de Moncton et la société de 
services publics.   
 
On fait observer qu’à sa séance ordinaire publique du 17 juin 2019, le Conseil a approuvé la 
motion portant sur le « remplacement supplémentaire de compteurs d’eau résidentiels et 
commerciaux (dossier de la Proposition de prix QP18-102) » pour 7 000 unités supplémentaires, 
en y apportant la modification suivante : « Qu’il n’y ait pas de rétrofacturation dans l’installation 
des nouveaux compteurs résidentiels ». 
 
Cette question a donné lieu à un certain nombre de problèmes pour les Services publics d’aqueduc. 
 
Les Services publics d’aqueduc exercent leurs activités et établissent leur facturation selon deux 
principes essentiels : 
 
1) dans la mesure de la consommation de l’eau, le relevé du compteur est « prima facie »; 
 
2) les Services publics d’aqueduc assurent un service public à budget net équilibré, et à ce 

titre, leur budget (de recettes et de dépenses) doit être équilibré. 
 
Le programme de remplacement des compteurs d’eau et des UTM a été lancé en 2014. L’objectif 
de ce programme consistait à remplacer 18 000 compteurs et UTM (à raison de 1 800 par an) et à 
tenir compte de toutes les UTM qui avaient été installées avant 2005. Quand un compteur d’eau et 
une UTM sont remplacés et que la batterie de l’UTM est en panne, il se produit automatiquement 
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un écart entre le relevé du compteur (qui fonctionne toujours) et les données de facturation 
(prélevées à un point de relevé éloigné du compteur).   
 
Dans ce cas, on procède automatiquement à l’estimation du relevé du compteur. L’Arrêté 
municipal P102 précise qu’« En cas de divergence entre le compteur d’eau et le système de lecture 
à distance, la consommation d’eau mesurée par le compteur d’eau prévaudra ». C’est pourquoi on 
facture aux clients leur consommation réelle quand on remplace les compteurs d’eau et les UTM. 
 
À l’heure actuelle, deux solutions s’offrent aux clients aux prises avec d’importants redressements 
dans leur consommation d’eau : 
  

• programme de rabais de rajustement pour les fuites : ce programme donne lieu à un crédit 
« unique », qui n’est offert qu’aux clients résidentiels et qui est fixé à un maximum de 
100 $; le client doit fournir la preuve que la fuite a été corrigée;  

 
• plan de paiement : ce programme permet aux clients de négocier des modalités de 

paiement satisfaisantes avec le Service des recettes et s’adresse à ceux qui sont aux prises 
avec d’importants redressements de facturation, de même qu’à ceux qui accusent des 
retards de paiement. 

 
Préoccupations et considérations 
L’Administration croit savoir, d’après les discussions qui ont eu lieu pendant la séance du Conseil 
municipal le 17 juin 2019, qu’il faut facturer aux clients la consommation estimative, établie selon 
les estimations calculées par le logiciel de facturation (autrement dit, en reprenant le relevé 
estimatif, plutôt que le relevé prima facie) et qu’à partir de la date à laquelle le compteur et l’UTM 
sont remplacés, la Ville ne rétrofacture pas les clients dont la consommation a été sous-estimée.  
  
La modification apportée le 17 juin 2019 crée des motifs de préoccupation et des injustices parmi 
les contribuables sous bien des aspects.  
  
Hausse projetée des tarifs 
Les Services publics d’aqueduc exercent leurs activités en tant qu’entité à but non lucratif, selon 
un budget net équilibré. Il faudrait amortir toutes les pertes opérationnelles dans l’année suivante 
en haussant les tarifs d’eau, ce qui se répercuterait sur tous les clients.  
  
Clients qui ont des crédits 
Il s’agit des clients dont la consommation réelle est inférieure à la consommation estimée. En se 
servant du relevé estimatif comme relevé final (au lieu du relevé prima facie), ces clients 
n’auraient pas droit à un crédit. 
 
Importants redressements antérieurs 
Depuis que le programme de remplacement a été lancé, en 2014, les clients ont déjà payé 
d’importants redressements. Les mêmes clients seraient encore plus contrariés, puisqu’ils 
devraient financer les clients dont la consommation réelle ne sera pas rétrofacturée, alors qu’il 
faudra hausser les tarifs de consommation de l’eau pour compenser le manque à gagner des 
services publics.  
  
Refus pur et simple 
Certains clients expriment des « refus purs et simples ». Depuis 2014, ces 600 clients et plus ont 
été invités à au moins trois reprises à prendre rendez-vous pour faire remplacer leur compteur et 
leur UTM. Ces clients causent des frais supplémentaires aux services publics, en les obligeant à 
faire d’autres tentatives pour communiquer avec eux afin de prendre rendez-vous et à leur adresser 
des avis de cessation du service. 
 
Autodéclaration 
Dans les neuf derniers mois, on a pu prendre de nombreux rendez-vous pour remplacer les 
compteurs et les UTM des clients qui ont appelé pour autodéclarer leur situation.   
  
Les clients qui se conforment à l’obligation d’autodéclaration sont traités inéquitablement par 
rapport à ceux qui n’ont pas satisfait à cette obligation et doivent par la suite accuser un 
rajustement de facturation important.   
 
Augmentation des habitudes de consommation 
Selon les rapports sectoriels, les clients dont la consommation n’est pas comptée (à tarif fixe) 
consomment environ 30 % plus d’eau que les clients dont la consommation est comptée. La 
facturation d’après la consommation réelle selon le compteur permet d’instituer une culture 
d’économie de l’eau; autrement dit, on paie l’eau que l’on consomme. 
 
Cessation de la non-rétrofacturation 
L’objectif du Programme de remplacement des compteurs consistait à remplacer 
18 000 compteurs et UTM (à raison de 1 800 par an), y compris toutes les UTM installées 
avant 2005. En 2014, on dénombrait 5 000 compteurs et UTM supplémentaires qui n’avaient pas à 
être remplacés immédiatement, puisqu’ils étaient relativement nouveaux. Le plan consistait à 
remplacer ces unités après avoir terminé le remplacement des 18 000 premiers compteurs. Ensuite, 
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le remplacement se déroulerait à raison de 500 unités environ par an, ce qui devrait être 
maîtrisable. 
  
Fermeture de propriétés 
Si une UTM est tombée en panne et que la propriété vient d’être vendue, le relevé estimatif du 
nouveau propriétaire est ramené à zéro, et il n’y a pas de relevé antérieur à facturer au nouveau 
client. Un rajustement à la hausse aurait lieu après le remplacement du compteur d’eau et de 
l’UTM. En raison du bref préavis dans la revente des propriétés, il est rare que l’on puisse 
remplacer immédiatement le compteur d’eau et l’UTM. Il est injuste que ces clients ne paient pas 
leur consommation d’eau tant que le compteur et l’UTM ne sont pas remplacés. 
 
Travail d’administration et supplément de frais pour l’administration de la modification 
• À l’heure actuelle, le processus de remplacement des compteurs et de facturation est 

automatisé. La recommandation du Conseil municipal de ne pas faire de rétrofacturation 
obligerait à intervenir manuellement pour remplacer environ 7 000 compteurs d’eau et UTM.  

• Pour le processus manuel, il faut compter environ 15 minutes par facture à redresser. 
• Le coût total d’administration de cette modification est d’au moins 62 500 $, puisque la 

charge de travail ne peut pas être absorbée avec le personnel en poste. 
• Le coût total de l’administration de cette modification s’élèverait à 62 500 $ au moins (en 

faisant appel à des employés occasionnels, et le coût augmenterait si les employés permanents 
devaient faire des heures supplémentaires pour exécuter ces travaux. 

• Ce supplément de frais n’est pas budgété et se répercutera sur le Fonds des services publics. Il 
faudrait amortir ce supplément en le répartissant parmi tous les contribuables, grâce à des 
hausses des tarifs de consommation de l’eau. 

 
Que le Conseil abroge la décision du 17 juin 2019 modifiée auparavant uniquement en ce qui a 
trait à la modification voulant « [q]u’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 » et que, conformément aux programmes existants, les clients qui subissent des 
rajustements puissent communiquer avec la Ville de Moncton pour s’entendre sur des modalités 
de paiement satisfaisantes et pour demander, le cas échéant, le rabais de rajustement pour les 
fuites. 

 
Proposée par le conseiller Butler 
Appuyée par le conseiller Turner 
 

MOTION ADOPTÉE 
 
10.2 Demande de proposition RFP19-055 – Services de gestion des demandes de prestations 

d'invalidité 
 
Que le contrat de la Demande de propositions RFP19-055 pour les Services de gestion des 
demandes de prestations d’invalidité soit attribué au proposant le mieux coté, soit Dallas Mercer 
Consulting Inc., conformément aux tarifs horaires et aux prix unitaires soumis par le proposant, 
pour une valeur contractuelle estimative totale (sur une durée de cinq [5] ans) de 284 280,00 $, y 
compris la TVH de 15 %, 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. 

 
Conseiller Lawrence n’était pas présent pour le vote 
 

Proposée par le conseiller Turner 
Appuyée par le conseiller Léger 
 

MOTION ADOPTÉE 
 

10.3 Proposition de prix QP19-074 – Fourniture et livraison de cadres et couvercles de regards 
d'égout 

 
Que le contrat de la Proposition de prix QP19-074 (Fourniture et livraison de cadres et couvercles 
de regards d’égout) soit attribué, pour une durée de douze (12) mois, au soumissionnaire le 
moins-disant qui respecte l’ensemble des clauses et des conditions, du cahier des charges et des 
exigences, soit IMP Group Ltd. (Castings Division), conformément aux prix unitaires de la 
proposition pour tous les articles indiqués dans les sections A et B de la proposition de prix, ce qui 
représente une valeur contractuelle estimative annuelle totale de 53 225,45 $, y compris la TVH de 
15 %, le contrat étant assorti d’options permettant de le proroger pour trois (3) périodes 
supplémentaires d’une durée de douze (12) mois chacune, si on juge qu’il est dans l’intérêt 
supérieur de la Ville de le faire. 

 
Proposée par le conseiller Léger 
Appuyée par le conseiller Turner 
 
Charles Léger, conseiller municipal, demande à l’Administration de se pencher sur la possibilité 
d’ajouter une vignette ou un logo sur les couvercles de regards d’égout. 
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MOTION ADOPTÉE 

 
Blair Lawrence, conseiller municipal, réintègre la séance. 
 
10.4 Proposition de prix QP19-098 – Services de brigadiers scolaires 
 

Que le contrat de la Proposition de prix QP19-098 de la Ville de Moncton pour les services de 
brigadiers scolaires soit attribué au soumissionnaire le moins-disant qui respecte l’ensemble des 
clauses et des conditions, du cahier des charges et des exigences, soit Neptune Security Services 
Inc., conformément aux tarifs horaires fixes soumis dans la proposition de prix du fournisseur, ce 
qui représente, sur trois (3) ans, une valeur contractuelle estimative totale de 1 235 617,50 $, y 
compris la TVH de 15 %.  
 
Proposée par le maire adjoint Boudreau  
Appuyée par le conseiller Crossman 

 
En réaction à une question de Brian Hicks, conseiller municipal, Alcide Richard et Tanya Carter 
font savoir au Conseil municipal qu’un certain durcissement du libellé de la proposition de prix est 
la raison pour laquelle on relance une nouvelle demande de propositions en régime de 
concurrence.  
 
Le conseiller Hicks fait savoir qu’il ne peut pas se prononcer en faveur de la motion, puisqu’il 
estime que le Conseil municipal n’a pas reçu la documentation voulue pour assurer la sécurité des 
enfants. 
 
Paul Pellerin, conseiller municipal, ne se prononcera pas en faveur de la motion parce qu’on ne 
peut pas assurer la sécurité des enfants.   
 

MOTION ADOPTÉE 
Contre : 
Conseiller Pellerin 
Conseiller Hicks 

 
10.5 Appel d’offres TCS19-087 – Remplacement de cycle de vie – Caserne de pompiers de la rue 

Brandon  
 
Que le contrat de l’Appel d’offres TCS19-087 (Remplacement de cycle de vie – Caserne de 
pompiers de la rue Brandon) soit attribué au soumissionnaire le moins-disant qui respecte les 
clauses et les conditions, ainsi que le cahier des charges, soit Flagship Construction Ltd., pour le 
prix total soumis de 549 826,50 $, y compris la TVH de 15 %. 
 
Il est également recommandé de constituer pour ce projet une provision pour éventualités de sept 
pour cent (7 %), soit la somme de 38 487,86 $, 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 obligatoires. 

 
Proposée par le conseiller Léger 
Appuyée par le conseiller Turner 
 

MOTION ADOPTÉE 
 
10.6 Appel d’offres TC19-096 – Cinq (5) chargeurs sur pneus  

 
Que le contrat de l’Appel d’offres TC19-096 pour l’achat de cinq (5) chargeurs sur pneus du 
modèle le plus récent soit attribué au soumissionnaire le moins-disant qui respecte le cahier des 
charges, soit Strongco Ltd., en contrepartie du prix total soumis de 1 968 397,36 $, ce qui 
comprend l’achat de socs frontaux avant réversibles de 3,9 mètres (sans rebords) et d’ensembles à 
ailettes entièrement hydrauliques de trois mètres, y compris la TVH de 15 % et les frais de permis. 
 
Il est en outre recommandé que le Conseil de la Ville de Moncton autorise, pour cet achat, la sortie 
de fonds de la réserve générale des immobilisations pour la somme de 1 808 958,24 $. Cette 
somme comprend le prix total soumis, diminué du rabais de TVH et majoré des frais estimatifs 
d’accessoires (cf. la liste ci-jointe), soit 23 900,00 $ (y compris la taxe moins le rabais de TVH). 

 
Proposée par le conseiller Léger 
Appuyée par le conseiller Boudreau 
 

MOTION ADOPTÉE 
 

11. 
READING OF BY-LAWS/ LECTURE D’ARRÊTÉS MUNICIPAUX 
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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 pour la durée précisée dans la 
loi. Les arrêtés sont soumis à une deuxième et à une troisième lectures pour le titre seulement. 
 
11.1 Arrêté portant modification de l'arrêté de zonage de la Ville de Moncton, soit l’arrêté Z-213.68 – 

Deuxième et troisième lectures (sous réserve de l’approbation du point 7.1) 
 
Motion : Je propose que l’on procède à la deuxième lecture de l’arrêté Z-213.68. 
 

Proposée par le conseiller Léger 
Appuyée par la conseillère Edgett  
 

MOTION ADOPTÉE 
 
Motion : Je propose que l’on procède à la troisième lecture de l’arrêté Z-213.68 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 procède à la troisième lecture de l’Arrêté Z-213.68. 

 

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

13. 
APPOINTMENTS TO COMMITTEES/ NOMINATIONS À DES COMITÉS 
 

Motion : Que la nomination suivante soit approuvée: 
  
• Charles MacDougall – Comité de la Pauvreté et Inclusion Sociale 

 
Proposée par le conseiller Léger 
Appuyée par le conseiller  Crossman 

 
MOTION CARRIED/MOTION ADOPTÉE 
 

14. 
ADJOURNMENT/ CLÔTURE DE LA SÉANCE 
 
 Motion : Que la séance publique soit levée.  
 

Présentée par le conseiller Boudreau 
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MOTION ADOPTÉE 
 
 
 
 
 
 
................................................................ 
Dawn Arnold    
MAIRESSE 

………………………………………………. 
Barbara A. Quigley 
GREFFIÈRE MUNICIPALE ET DIRECTRICE, 
SERVICES LÉGISLATIFS 

 
/smm 
 
/19 h 56  
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