
 
         

 Salle du Conseil 
Hôtel de ville 

Moncton (Nouveau-Brunswick) 
Le 3 septembre 2019 

16 h 
 
 
PROCÈS-VERBAL – SÉANCE ORDINAIRE PUBLIQUE 
 
MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL 
 
Mairesse Dawn Arnold 
Conseiller Greg Turner 
Conseillère Paulette Thériault Conseiller Shawn Crossman 
Conseiller Charles Léger Conseiller Blair Lawrence 
Conseiller Bryan Butler  Conseiller Brian Hicks 
Conseiller Paul Pellerin  Conseillère Edgett 
 
ABSENT 
Conseiller Boudreau 
 
SONT ÉGALEMENT PRÉSENTS  
Marc Landry, directeur municipal 
Barbara Quigley, greffière municipale et directrice, Services législatifs  
N. Robichaud, directeur général, Services juridiques et législatifs 
D. MacLellan, directeur général, Services de protection communautaire 
C. Dallaire, directrice générale, Loisirs, culture et événements 
I. LeBlanc, directrice, Communications 
J. MacDonald, directeur général, Ingénierie et services environnementaux 
K. Silliker, directeur, Développement économique 
L. Babineau, Agent de développement économique 
D. Morehouse, directeur, Travaux publics 
B. Tait, directeur, Inspection des bâtiments 
 
DÉLÉGUÉS 
Robert McKay 
Révérend VanBuskirk 
Révérend Palin 
Commissaire Urquhart 
 
 
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 publique portant cette date soit adopté, en supprimant 
les recommandations du Comité plénier et en ajoutant la première lecture de l’arrêté à propos du 
point 10.6 s’il est adopté par le Conseil. 

 
Proposée par le conseiller Butler 
Appuyée par le conseiller Léger 

 
MOTION ADOPTÉE. 
 
3. 
CONFLICT OF INTEREST DECLARATIONS / DÉCLARATIONS DE CONFLITS 
D’INTÉRÊTS 
 
4. 
ADOPTION OF MINUTES / ADOPTION DE PROCÈS-VERBAL 
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5. 
CONSENT AGENDA / QUESTIONS SOUMISES À L’APPROBATION DU CONSEIL 
 
6. 
PUBLIC AND ADMINISTRATION PRESENTATIONS/EXPOSÉS DU PUBLIC ET DE 
L’ADMINISTRATION 
 
6.1 PUBLIC PRESENTATIONS / EXPOSÉS DU PUBLIC 
 
6.1.1 Exposé du public – 100e anniversaire des Scouts de Moncton – révérend Chris VanBuskirk 
 

Après avoir présenté le révérend VanBuskirk, Alan Urquhart, commissaire de la première Église 
anglicane St. George de Moncton, donne un aperçu historique de la fête du 100e anniversaire des 
Boy Scouts de Moncton, qui ont vu le jour en 1910. Dans les années 1900, le 
Nouveau-Brunswick a pris la tête du mouvement scout, et l’Église anglicane St. George a été la 
première à accueillir les scouts; le mouvement s’est ensuite étendu à d’autres églises partout dans 
la province. Une cérémonie est prévue le 19 octobre 2019 à 14 h; à cette occasion, on dévoilera 
un monument en hommage à ce mouvement à l’Église anglicane St. George. Il invite la mairesse 
et les membres du Conseil municipal à y participer. 

 
Greg Turner, conseiller municipal, se rappelle affectueusement les années au cours desquelles il a 
été louveteau, en précisant qu’il est reconnaissant à ce groupe de poursuivre ce mouvement. 

 
Le révérend Palin, de l’Église orthodoxe chrétienne roumaine, exprime à la Ville sa gratitude 
pour l’aide qu’elle apporte dans l’intégration des familles roumaines à Moncton, en ajoutant que 
les rangs de sa communauté religieuse ne cessent de grossir. 

 
Autres présentations 
 

M. McKay remercie les membres du Conseil qui se sont exprimés sur la question de l’inclusion 
sociale après son exposé à la dernière séance du Conseil. Il suggère à ceux et celles qui ont connu 
des problèmes d’inclusion sociale de communiquer avec le Comité sur la pauvreté et l’inclusion 
sociale pour exprimer leurs avis et faire part de leurs difficultés. Il précise qu’il fera, par courriel 
auprès de Catherine Dallaire, un suivi sur certaines questions. 

 
6.2 ADMINISTRATION PRESENTATIONS / EXPOSÉS DE L’ADMINISTRATION 
 
7. 
PLANNING MATTERS/QUESTIONS D’URBANISME 
     
8. 
STATEMENTS BY MEMBERS OF COUNCIL/EXPOSÉS DES MEMBRES DU CONSEIL 
 

Greg Turner 
• Il félicite les organisateurs (notamment Événements Moncton, Parcs et loisirs, l’Administration et 

les Schooners de l’Atlantique) du match de la LCF au Stade Moncton; ce match a été diffusé sur 
le réseau ESPN, ce qui a permis à la Ville de Moncton de rayonner partout au Canada et aux 
États-Unis. Il encourage la Ville à attirer des concerts et des manifestations sportives d’envergure 
sur son territoire. 

• Il a participé au Défilé de la fierté, qui a été très bien organisé et bien fréquenté. 
• Il s’excuse auprès des organismes à but non lucratif qui sont intervenus dans le dossier des 

sans-abris, en précisant que dans les commentaires qu’il a faits à la dernière séance publique, il 
n’a jamais voulu ternir leurs travaux, qu’il respecte énormément. 

 
Paulette Thériault 
• Elle fait un retour sur le Sommet de la francophonie, qui s’est déroulé le 3 septembre 1999 à 

Moncton et qui a accueilli les dignitaires de nombreux pays francophones, sur ses répercussions 
économiques, puisque ce Sommet a attiré 129 000 délégués, et sur ses retombées économiques, 
estimées à plus de 78 M$. Elle attire l’attention sur l’aspect culturel important de ce sommet, 
d’autant plus que l’école Aberdeen a été convertie en centre culturel et que le terrain voisin est 
aujourd’hui devenu un parc à vocation artistique. Elle souligne aussi la contribution de la Ville, 
des représentants du gouvernement provincial et du gouvernement fédéral et des organisateurs du 
Sommet.  

 
La mairesse remercie Paulette Thériault pour le travail qu’elle accomplit au Centre culturel Aberdeen. 
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Paul Pellerin 
• Il demande un compte rendu sur l’équipe de basketball du Magic de Moncton et sur l’information 

financière de cette équipe. Le directeur municipal fait observer que la Ville a une entente avec le 
Magic de Moncton et qu’elle attend les détails financiers pour finaliser les exigences 
conformément à l’entente conclue. Le Service des finances a mené une analyse préliminaire et 
espère avoir d’autres détails à soumettre au Conseil d’ici la fin du mois. 

 
Dawn Arnold 

• Elle fait observer que la rentrée de septembre touche la plupart des résidants, puisque le secteur 
de Moncton regroupe 18 établissements d’enseignement postsecondaire et que l’éducation est un 
aspect important de la vie de la collectivité. 

• Elle souhaite la bienvenue aux étudiants de la première année à l’Université Crandall, qui 
viennent d’un peu partout dans le monde, en précisant que le nombre d’inscriptions a augmenté 
de 5 % cette année. 

• Elle a participé, à l’Université de Moncton, à un événement international d’accueil des étudiants 
venus de différents pays. 

• Elle s’est réunie avec les présidents des conseils d’étudiants du secondaire afin d’avoir une idée 
de leurs problèmes. 

• Elle a assisté, au Oulton’s Business College, avec Bryan Butler, conseiller municipal, à un exposé 
qui a porté sur les solutions destinées à résoudre les problèmes de toxicomanie dans la collectivité 
et qui a été très riche d’information. 

• Elle s’est réunie avec des étudiants venus de Chine au McKenzie College. 
• Elle s’est réunie avec 30 étudiants vietnamiens qui passeront l’année à Moncton. 
• Elle souhaite à tous une bonne rentrée.  

 
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 26 août 2019 
 

Après que la greffière municipale ait donné lecture des recommandations dans le procès-verbal, 
Kevin Silliker a présenté au Conseil municipal un exposé en PowerPoint sur deux projets 
d’aménagement dans lesquels on a demandé des subventions en vertu des critères du Programme 
d’incitatifs financiers pour l’amélioration du centre-ville. Voici ces deux projets : 

• 100, rue Cameron – logements pour retraités; 
• 40, rue Highfield – on construit actuellement l’hôtel Hilton Garden Inn. 

 
Motion : Que le Conseil municipal de Moncton :  
 
1. a) approuve la subvention de réaménagement (consentie pour une durée de trois ans) de la 

Zone d’amélioration des affaires et de la Zone du quartier central des affaires pour le 
demandeur, Richard Recny, directeur de la Gestion des actifs de 635612 N.B. Ltd., au nom de 
Time Equities, Inc. dans le cadre du projet proposé du 100-112, rue Cameron (NID 00693481 
et 00695049); 

 
b)  approuve la Subvention équivalente aux droits de permis de construction et 
d’aménagement d’après un modèle de superficie en pieds carrés pour le demandeur, Richard 
Recny, directeur de la Gestion des actifs de 635612 N.B. Ltd., au nom de Time Equities, Inc. 
dans le cadre du projet proposé au 100-112, rue Cameron (NID 00693481 et 00695049); 

 
c)  donne pour consigne, au Service juridique de la Ville, de préparer les ententes à conclure 
avec les promoteurs de ces projets et autorise la mairesse et la greffière municipale à signer 
lesdites ententes et à y apposer le sceau de la Ville; 

 
d)   verse au demandeur, d’après les modèles de subventions, la subvention du Programme 
d’incitatifs financiers de la Zone d’amélioration des affaires (ZAA) du centre-ville et de la 
Zone du quartier central des affaires (QCA), lorsque les conditions du Programme seront 
respectées et auront été vérifiées par l’Administration municipale; 

 
Proposée par le conseiller Lawrence 
Appuyée par le conseiller Léger 
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Brian Hicks, conseiller municipal, demande que l’on précise dorénavant, dans les motions, les 
montants des subventions consentis pour les projets d’aménagement. Pour mémoire, il demande 
des renseignements sur le montant des recettes apportées à la Ville, en plus de demander une 
explication sur les méthodes employées pour s’assurer que les projets respectent l’exigence de 
base de 10 M$. Kevin Silliker fait savoir qu’un groupe de travail interservices se consacre à 
l’examen des demandes de subventions et demande aussi un budget détaillé précisant les postes 
de frais. On se réserve aussi le droit de vérifier les dossiers n’importe quand. Jacques Doucet fait 
savoir que le montant des subventions n’est pas inclus, puisqu’il est calculé d’après la valeur des 
permis de construction, qui est déterminée à la fin du projet. Toutefois, il est d’accord pour 
donner cette information désormais.  
 
On précise que dans la quatrième année, le montant total des taxes revenant à la Ville s’élève à 
140 000 $ pour le 100, rue Cameron. 
 
Paulette Thériault, conseillère municipale, demande qu’on donne au Conseil l’assurance que la 
conception de l’aménagement de la rue Highfield respecte les entreprises du quartier et que le 
Conseil prend connaissance des maquettes définitives. M. Silliker fait observer que le proposant a 
réuni toutes les approbations nécessaires pour déposer une demande de permis de construction et 
qu’il n’a pas à présenter au Conseil municipal de maquettes de son projet d’aménagement. Les 
travaux se situent aussi à la phase de la planification auprès de l’Inspection des bâtiments, et on 
ne s’attend pas à des changements importants dans les travaux d’aménagement. 
 

MOTION ADOPTÉE. 
 

Motion: 
2.   a)   approuve la subvention équivalente aux droits de permis de construction et 

d’aménagement pour le demandeur, Rino Savoie, président de 664879 NB Inc., pour le projet 
proposé du 40, rue Highfield (NID 70622790); 

 
b)  donne pour consigne, au Service juridique de la Ville, de préparer les ententes à conclure 
avec les promoteurs de ces projets et autorise la mairesse et la greffière municipale à signer 
les dites ententes et à y apposer le sceau de la Ville. 

 
Proposée par le conseiller Lawrence 
Appuyée par le conseiller Léger 
 

MOTION ADOPTÉE 
 

3. Que le Conseil municipal de Moncton approuve l’aliénation de la parcelle de terrain de forme 
triangulaire qui s’étend sur une superficie d’environ 9,9 mètres sur 6,3 mètres sur 7,8 mètres 
et qui fait actuellement partie du NID 00786590 (ou du NID attribué subséquemment par le 
Bureau du registre foncier de Service Nouveau-Brunswick), aussi appelée « première 
parcelle » dans un acte conclu entre la Compagnie Pétrolière Impériale Limitée et la Ville de 
Moncton en date du 5 septembre 1967 et enregistrée dans le document numéro 276905, à 
Assumption Place Limited pour la somme de 1,00 $ et que la mairesse et la greffière 
municipale soient autorisées à signer tous les documents nécessaires pour donner effet à cette 
transaction et à y apposer le sceau de la Ville de Moncton. 

 
Que le Conseil municipal de Moncton autorise l’Administration à renoncer aux exigences de 
l’étude du quartier et de la publicité de la Politique d’aliénation des biens-fonds pour la 
transaction proposée. 

 
Proposée par le conseiller Turner 
Appuyée par la conseillère Edgett 
 

MOTION ADOPTÉE 
 
 Motion : 

4. Que le Conseil municipal de Moncton approuve la vente de la parcelle de terrain de forme 
triangulaire, dont la superficie est d’environ 32,6 m sur 20,7 m sur 15,8 m et qui fait 
actuellement partie du NID 00786590 (ou du NID attribué subséquemment par le Bureau du 
registre foncier de Service Nouveau-Brunswick), aussi appelée « première parcelle » dans un 
acte conclu entre la Compagnie Pétrolière Impériale Limitée et la Ville de Moncton en date 
du 5 septembre 1967 et enregistrée dans le document 276905, à Assumption Place Limited 
pour la somme de 1,00 $ et que la mairesse et la greffière municipale soient autorisées à 
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signer tous les documents nécessaires pour donner effet à cette transaction et à y apposer le 
sceau de la Ville de Moncton. 

 
Que le Conseil municipal de Moncton autorise l’Administration à renoncer aux exigences de 
l’étude du quartier et de la publicité de la Politique d’aliénation des biens-fonds pour la 
transaction proposée. 

 
Proposée par le conseiller Léger 
Appuyée par la conseillère Edgett 

 
MOTION ADOPTÉE. 
 
9.2 Recommandations – Comité plénier – 26 août 2019 
 
 Point supprimé dans l’ordre du jour. 
 
10. 
REPORTS FROM ADMINISTRATION / RAPPORTS DE L’ADMINISTRATION 
 
10.1 Appel d’offres TCS19-093 – Livraison de sel de voirie en vrac 

 
Que le contrat de l’appel d’offres TCS19-093 (Livraison de sel de voirie en vrac) de la Ville de 
Moncton pour la saison 2019-2020 soit attribué à Kingsco Transport Ltd. en contrepartie du prix 
total estimatif offert de 123 970,00 $, dont la TVH de 15 %, ledit contrat étant assorti d’une 
option permettant de le proroger pour une (1) durée supplémentaire de douze (12) mois, si l’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 des renseignements sur le fournisseur du sel de 
voirie, en rappelant les préoccupations vis-à-vis de l’épandage du sel l’an dernier. 
Jack MacDonald fait observer que depuis, les mines de Sussex ont été remises en service et que la 
Ville renouera cet hiver avec son fournisseur d’origine. 
 

MOTION ADOPTÉE 
 
10.2 Accord d’approvisionnement pour sel de voirie en vrac (2019-2021) 

 
Que la Ville de Moncton conclue, avec Nutrien Ltd./PCS Sales (Canada) Inc., un contrat pour 
l’approvisionnement de sel de voirie en vrac pour une durée de deux (2) ans (soit les saisons 
2019-2020 et 2020-2021) au prix unitaire de 55,00 $ la tonne métrique, majoré de la TVH de 
15 %, conformément à l’entente de l’offre à commandes du gouvernement du Nouveau-
Brunswick arrivant à expiration le 30 avril 2021. 

    
 Proposée par le conseiller Léger 
 Appuyée par le conseiller Turner 
 
MOTION ADOPTÉE 
  
10.3 Entente de prestation de services professionnels d’ingénierie – Amélioration de la station de  

traitement d'eau (Fournisseur unique) 
 
Que la Ville de Moncton retienne les services de CBCL Limited afin de réaliser la conception 
détaillée de la phase 1, d’assurer les services de gestion des projets de construction nécessaires 
pour agrandir la station de traitement d’eau de Moncton et d’apporter toutes les mises à niveau 
nécessaires à la technologie, à l’équipement et au procédé de traitement de l’eau, pour le 
traitement et l’élimination des toxines algales et des matières organiques d’algues en contrepartie 
du prix total négocié de 820 736,60 $, y compris la TVH de 15 %, les débours estimatifs, les frais 
de déplacement, les frais d’arpentage du site et les frais d’analyse géotechnique, et que la 
mairesse et la greffière municipale soient autorisées à signer tous les documents nécessaires et à y 
apposer le sceau de la Ville. 
 
Proposée par le conseiller Butler 

 Appuyée par la conseillère Edgett 
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Pour répondre à la question de Charles Léger, conseiller municipal, l’Administration fait savoir 
qu’elle procédera ainsi pour lancer et mener à bien la première phase des travaux cet hiver. Elle a 
aussi confiance dans la capacité de l’entreprise retenue. 

 
MOTION ADOPTÉE 
 
10.4 Proposition de prix QP19-063 – Services de conciergerie – Place Resurgo 

 
Que le contrat de la Proposition de prix QP19-063 pour les Services de conciergerie de la Place 
Resurgo soit attribué au soumissionnaire le moins-disant qui respecte les clauses, les conditions et 
le cahier des charges, soit Service Master Clean Moncton, en contrepartie du prix total annuel 
négocié de 98 010,79 $, dont la TVH de 15 %, pour l’année 2019-2020, le contrat étant assorti 
d’options permettant de le proroger pour quatre (4) périodes supplémentaires d’une durée d’une 
(1) année chacune, s’il est dans l’intérêt supérieur de la Ville de le faire. 
 
Proposée par le conseiller Lawrence 
Appuyée par le conseiller Léger 

 
MOTION ADOPTÉE 
  
10.5 Proposition de prix QP19-105 – Fourniture, plantation et établissement d’arbres de rue 

(automne 2019) 
 

Que le contrat de la Proposition de prix QP19-105 pour la fourniture, la plantation et 
l’établissement d’arbres de rue (automne 2019) soit attribué au soumissionnaire le moins-disant 
qui respecte les clauses, les conditions et le cahier des charges, soit Kevin Fraser Inc., en 
contrepartie du prix total proposé de 179 365,50 $, dont la TVH de 15 %. 
 
Proposée par la conseillère Thériault 
Appuyée par le conseiller Lawrence 

 
MOTION ADOPTÉE 
 
10.6 Audience publique – Fermeture – Tronçon de la promenade Maplewood 

 
QUE le Conseil municipal de Moncton procède à la modification de l’Arrêté T 202.42 pour la 
fermeture d’un tronçon inutilisé de 503 m2 de la promenade Maplewood. 

 
 Proposée par le conseiller Crossman 
 Appuyée par la conseillère Thériault  
 
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 dans le dossier 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 
envoyés par télécopieur, par la poste ou par courriel aux parties intéressées, sur demande. 
 
11.1 ARRETÉ PORTANT MODIFICATION DE L’ARRÊTÉ CONCERNANT LA 

FERMETURE DE ROUTES DANS LA VILLE DE MONCTON soit l’arrêté T-202.42 
 

Le Conseil municipal autorise la greffière municipale à procéder à la première lecture de 
l’Arrêté T-202.42 dans le dossier, puisque le point 10.6 a été adopté. 

 
12. 
NOTICES MOTIONS AND RESOLUTIONS / AVIS DE MOTIONS ET RÉSOLUTIONS 
 
 
13. 
APPOINTMENTS TO COMMITTEES / NOMINATIONS À DES COMITÉS 
 
14. 
ADJOURNMENT / CLÔTURE DE LA SÉANCE 
 

http://www.moncton.ca/
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Motion : Que la séance publique soit levée.  
 

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

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

 
 


