
Salle du Conseil 
Hôtel de ville 

Moncton, Nouveau-Brunswick 
16 septembre 2019 

16 h 
 
PROCÈS-VERBAL – SÉANCE ORDINAIRE PUBLIQUE 
 
 
MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL 

  
Dawn Arnold, mairesse 
 Pierre Boudreau, maire adjoint 
 Greg Turner, conseiller 
 Shawn Crossman, conseiller  
 Paulette Thériault, conseillère 
  Blair Lawrence, conseiller 

Charles Léger, conseiller 
Bryan Butler, conseiller 
Brian Hicks, conseiller 
Susan Edgett, conseillère 
Paul Pellerin, conseiller 
 

 
SONT ÉGALEMENT PRÉSENTS  

M. Landry, directeur municipal 
B. Quigley, greffière municipale et directrice, Services législatifs 
C. Dallaire, directrice générale, Loisirs, culture et événements 
J. Doucet, directeur général, Finances et administration 
J. MacDonald, directeur général, Ingénierie et services environnementaux 
L. Hanson, directrice générale, Ressources humaines et Services corporatifs 
N. Robichaud, directeur général, Services juridiques et législatifs 
D. MacLellan, directeur général, Services de protection communautaire 
I. LeBlanc, directrice, Communications 
B. Budd, directeur, Service d’urbanisme 
D. Babineau, directeur, Projets spéciaux 
A. Richard, directeur, Construction et conception  
S. Anderson, urbaniste principale, Service d’urbanisme 
T. Carter, gestionnaire, Service des achats 

 
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 ordinaire du Conseil municipal du 
16 septembre 2019 soit approuvé sans modification. 
 

 Proposée par le conseiller Boudreau 
Appuyée par le conseiller Turner 

 
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 DE PROCÈS-VERBAUX 
 
Aucun procès-verbal à adopter. 
 
5. 
CONSENT AGENDA/QUESTIONS SOUMISES À L’APPROBATION DU CONSEIL 
 
5.1 Expropriation pour servitude de services municipaux – rues Mountain/Ryan (McCrea) 

 
QUE la Ville de Moncton confirme, après avoir pris connaissance du rapport de l’agent-
conseil de l’expropriation en date du 26 août 2019, son Avis d’intention d’exproprier les 
terrains nécessaires à une servitude municipale auprès des propriétaires de ce qui semble être 
le NID 00765735, comme l’indique le plan ci-joint, et que la mairesse et la greffière 
municipale soient autorisées à signer tous les documents s’y rapportant et à y apposer le sceau 
de la Ville. 

 
Proposée par la conseillère Edgett 
Appuyée par le conseiller Léger 
 

MOTION ADOPTÉE 
 



6. 
PUBLIC AND ADMINISTRATION PRESENTATIONS/ EXPOSÉS DU PUBLIC ET DE 
L’ADMINISTRATION 
 
6.1 PUBLIC PRESENTATIONS/ EXPOSÉS DU PUBLIC 
5 minutes 
 
6.1.1 Semaine de la sécurité ferroviaire –  23 au 29 septembre 2019   

Pierre Bergeron, inspecteur pour CN Rail vient faire une présentation au sujet de la Semaine de la 
sécurité ferroviaire. En 2019, pour la toute première fois, la Semaine de la sécurité ferroviaire sera 
soulignée dans toute l’Amérique du Nord. Le CN s’est associé à Opération Gareautrain pour appuyer 
la Semaine de la sécurité ferroviaire au Canada et aux États-Unis. 
 
Les statistiques montrent qu’il y a un incident ou un problème d’intrusion à un passage à niveau ou à 
proximité chaque jour. 
 
Le nombre d'incidents ferroviaires a augmenté en 2017 : 

• Canada : 223 incidents, 72 décès 
• É.-U.: 3 131 incidents, 274 décès 

 
M. Bergeron invite la mairesse à signer la déclaration sur la sécurité ferroviaire. 
 

6.1.2 Crandall University – John Ohlhauser, Head Boxing Coach 
John Ohlhauser est venue faire la promotion du championnat 2019 de l’Association nationale de 
boxe collégiale. L’université Crandall accueillera des boxeurs de plusieurs universités, notamment  
la East Point Military Academy, pour cet événement inaugural de boxe amateur le 4 octobre 2019.     

 
Other Presentations/Autres présentations  
2 minutes 
 
6.1.3  Présentation – Manifestation pour l'urgence climatique – 27 septembre 2019 à Moncton – Lise 

Ethier 
 

Lise Ethier est venue parler du changement climatique. Une marche pour le climat aura lieu le 
27 septembre 2019, au départ du Centre Avenir jusqu’à l’hôtel de ville. Le groupe demande 
l’appui de la Ville et souhaite que :   

• Le Conseil et les employés municipaux participent à la marche.   
• Le service d’autobus de Codiac Transpo soit gratuit le 27 septembre 2019.   
• Un forum citoyen ait lieu dans la salle du conseil de l’hôtel de ville après la marche, le 

27 septembre 2019, de 13 h à 15 h.   
 
Le conseiller Boudreau fait savoir qu’il participera à la marche. Il suggère toutefois que le forum 
se déroule dans l’esplanade de l’hôtel de ville, parce que l’endroit peut accueillir plus de 
participants que la salle du conseil. 
 

 
6.2 ADMINISTRATION PRESENTATIONS/EXPOSÉS DE L’ADMINISTRATION  
15 minutes 
 
6.2.1  Organisation des mesures d'urgence – Retour sur l'ouragan Dorian - Mise à jour verbale 

 
Conrad Landry, chef du Bureau d’incendie, se présente devant le Conseil municipal pour faire un 
retour sur les activités qui se sont déroulées avant, pendant et après l’ouragan Dorian.  
 
Avant : l’Administration s’est réunie avant l’ouragan pour savoir s’il fallait annuler ou retarder les 
activités qui seraient touchées par la tempête. Le personnel des Travaux publics a drainé certains 
lacs sur le territoire de la Ville. Le centre de l’OMU a été activé au premier niveau. On a fait appel 
à des effectifs supplémentaires, et d’autres employés ont été en disponibilité. Des communiqués 
ont été publiés sur les réseaux sociaux. 
 
Pendant : le personnel a été débordé : 41 rues et 19 sous-sols ont été inondés, 26 arbres ont 
bloqué des rues et 9 arbres ont bloqué des trottoirs. Dans l’ensemble, nous avons reçu 11 appels 
portant sur des demandes d’inspection et 79 appels signant des incendies (alors que nous en 
recevons 15 dans une journée normale). Au plus fort de la tempête, 20 000 résidants ont été privés 
d’électricité.  
 
Après : on a fait le compte rendu des opérations et des leçons à tirer de la tempête. Il faudrait 
acheter des génératrices pour certaines installations, équiper les Travaux publics de 
radio-émetteurs et prévoir plus de bornes de recharge pour les citoyens.  
 
Jack MacDonald fait savoir que Moncton a reçu au total 121 mm de pluie et qu’on a enregistré une 
crue de 6,5 mètres à marée haute. Dans les 15 dernières années, la Ville a fait preuve de diligence 
et a investi dans la modernisation des infrastructures; ces améliorations se sont révélées utiles pour 
les citoyens de Moncton. 



 
Charles Léger, conseiller municipal, demande de prédéfinir des zones (par exemple des casernes) 
pour les bornes de recharge, pour se réchauffer ou pour obtenir de l’information, entre autres. 
Conrad Landry, chef du Bureau des incendies, fait savoir que le Colisée et le Centre 
communautaire Crossman sont désignés comme centres d’accueil d’urgence. Il s’occupera de faire 
ouvrir les casernes pour servir du café, permettre aux citoyens de se réchauffer et installer des 
bornes de recharge.  
 
Bryan Butler, conseiller municipal, demande qu’on installe une génératrice dans les locaux de 
Codiac Transpo pour permettre de ravitailler les autobus et éviter qu’il soit nécessaire d’annuler le 
service. 

7. 
PLANNING MATTERS/ QUESTIONS D’URBANISME 
  
7.1  Audience publique – Modification de l’entente conditionnelle sur le zonage – 11, voie 

Intercolonial – Aucune objections reçues 
 
À la séance ordinaire publique du 19 août 2019, le Conseil municipal de Moncton a décidé de 
prévoir une audience publique pour la séance publique d’aujourd’hui afin de se pencher sur les 
motifs d’opposition à la modification proposée.  
 
Bill Budd fait savoir que l’Administration a reçu, de la part de Jenny Langar au nom de NBIMC 
Realty Corp. Lands, dirigée par Fiera Properties, une demande de modification de l’entente 
conditionnelle existante sur le zonage du 11, voie Intercolonial.  
  
Cette modification aura pour effet de supprimer le délai d’une entente de rezonage déjà approuvée 
et échue depuis juillet 2019. 
 
L’avis officiel de l’audience publique a été diffusé dans les journaux le 24 août 2019, alors que le 
deuxième avis a été adressé par la poste le 28 août 2019 aux propriétés situées dans un rayon de 
100 mètres du site visé. 
 
À sa réunion du 28 août 2019, le CCU s’est penché sur la modification proposée et a recommandé 
au Conseil d’approuver la modification sous réserve d’une entente conditionnelle modifiée sur le 
rezonage, en tenant compte des conditions notées dans la recommandation ci-après. 
 
Dawn Arnold, mairesse de Moncton, demande si quelqu’un dans la tribune s’oppose au projet et 
souhaite s’adresser au Conseil. Personne, parmi les personnes présentes, ne s’oppose à ce 
rezonage.  

Bill Budd et Jenny Langar répondent aux questions du Conseil municipal. 
 
M. Budd fait savoir au Conseil que la prorogation du délai vise à donner au promoteur 
suffisamment de temps pour rechercher les locataires qu’il faut pour ce secteur.  
 

Dawn Arnold, mairesse de la Ville, déclare que l’audience publique est levée à 16 h 47. 
 
Motion : Que le Conseil municipal de Moncton procède à la modification de l’entente 
conditionnelle sur le zonage et apporte les modifications recommandées, à savoir : 
 
1) qu’il n’y ait aucune place de stationnement entre le boulevard Vaughan Harvey et un 

bâtiment principal; 
2) qu’un réseau piétonnier parfaitement intégré soit conçu et aménagé pour relier les 

bâtiments du site et pour donner accès aux trottoirs longeant les deux façades et aux 
aménagements attenants dans le parc commercial;  

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 dans le cadre de cette entente respectent les 
dispositions de l’Arrêté de zonage de la Ville de Moncton, dans sa version modifiée 
périodiquement, sauf indication contraire dans la présente recommandation; 

5) que nulle disposition reproduite dans les présentes n’interdise ou 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.  

Proposée par le conseiller Boudreau 
Appuyée par le conseiller Lawrence 
 

MOTION ADOPTÉE 
   



8. 
STATEMENTS BY MEMBERS OF COUNCIL/ EXPOSÉS DES MEMBRES DU CONSEIL 
 
Greg Turner 

• Il rappelle la première année inoubliable du Centre Avenir. Il souligne aussi la contribution des 
Wildcats au succès du Centre cette année.  

• Fondation CHU Dumont : la Virée mystère a permis de réunir 113 000 $. 
• Il a représenté la Ville à l’occasion de la cérémonie commémorative de la bataille d’Angleterre. 

 
Shawn Crossman 

• La première Marche Myélome Multiple à Moncton aura lieu le 21 septembre 2019. 
 
Paulette Thériault 

• Elle félicite Kayla Geitzler et Jean-Philippe Raîche, les deux nouveaux poètes officiels de la Ville 
de Moncton pour leur nomination  

• Elle invite le public à participer à la journée Portes ouvertes de la Ville de Moncton dans le cadre 
de la Fête de la culture le samedi 28 septembre 2019. 

 
Bryan Butler 

• Il remercie l’Administration du travail consacré au déplacement du monument de la police, qui 
était installé dans le parc Victoria et qui a été réinstallé dans le parc du Mascaret. 

• Il a participé à la cérémonie à la chandelle de MADD Canada le 15 septembre 2019. 
• Il fait savoir au public que le 5 octobre 2019, il y aura une promenade des arts dans le centre-ville 

de Moncton. 
 
Paul Pellerin 

• Il parle d’un article publié dans le Times & Transcript à propos du vérificateur interne de 
Moncton, qui est en congé de maladie. Au moment de son départ, il y avait un total de 30 dossiers 
ouverts. Il demande pourquoi les courriels des lanceurs d’alerte sont adressés aux RH. Il souhaite 
savoir qui reçoit ces courriels, combien on en a reçu, comment on les gère et qui y répond. Il 
s’attend à ce que le directeur municipal réponde à ces questions. 

 
Pierre Boudreau 

• Il parle de l’augmentation du taux de criminalité sur le territoire de la Ville de Moncton. Il 
souhaite que le surintendant présente au Conseil municipal des statistiques comparatives pour les 
cinq dernières années.  

• Il demande à l’APRC de se présenter devant le Conseil municipal afin de faire savoir s’il existe un 
nouveau plan de surveillance policière pour aider les agents.  

 
9. 
REPORTS AND RECOMMENDATIONS FROM COMMITTEES AND PRIVATE MEETINGS/ 
RAPPORTS ET RECOMMANDATIONS DES COMITÉS ET RÉUNIONS À HUIS CLOS 
 
9.1           Recommendation(s) – Comité plénier – le 26 août 2019 
 

Que Conseil municipal approuve les modifications qu’on propose d’apporter au Plan de 
déneigement des trottoirs pour la saison 2019-2020, en ajoutant une partie du trottoir du côté sud 
de la promenade Leopold F. Belliveau (813 m) à l’entrée de l’École L’Odyssée et le tronçon du 
boulevard Royal Oaks, à l’entrée nord (114 m) du côté nord qui relie l’ancien trottoir à la 
promenade Elmwood. 

 
Complément d’information : 

 
Depuis la réunion du Comité plénier le 26 août 2019, on a fait savoir à l’Administration que de 
concert avec les projets de reconstruction qui se déroulent sur le chemin Shediac et avec la 
création d’une infrastructure de trottoir supplémentaire relativement au projet, il faut ajouter un 
autre tronçon de 1 200 mètres dans le Plan de déneigement des trottoirs pour la saison 
2019-2020. L’administration de l’Ingénierie sera présente, à la séance publique ordinaire du 
16 septembre 2019, pour discuter des incidences de cet aménagement avec le Conseil municipal. 

 
Proposée par le conseiller Léger 
Appuyée par le conseiller Crossman 
 

MOTION ADOPTÉE 
 
10. 
REPORTS FROM ADMINISTRATION/ RAPPORTS DE L’ADMINISTRATION 
 
10.1 Proposition de prix QP19-112 – Location de cinq (5) mois d’une (1) niveleuse et de trois (3) 

chargeuses 
 
Que le contrat de la Proposition de prix QP19-112 (Location de cinq [5] mois d’une [1] niveleuse 
et de trois [3] chargeuses) soit attribué au soumissionnaire le moins-disant qui respecte les clauses, 
les conditions et le cahier des charges, soit Maritime Case Ltd., pour une (1) chargeuse sur pneus 



avec aile latérale et chasse-neige (option A) et deux (2) chargeuses sur pneus seulement sans aile 
latérale et chasse-neige (option B) pour un contrat de location d’une durée de trois (3) ans, en 
contrepartie du prix de location total proposé de 263 925 $, dont la TVH de 15 %; le contrat est 
assorti d’une option permettant de le proroger pour deux (2) périodes supplémentaires d’une durée 
de douze (12) mois chacune, si cette prorogation répond aux intérêts supérieurs de la Ville. 

 
Proposée par le conseiller Pellerin 
Appuyée par le conseiller Léger 
 

MOTION ADOPTÉE 
 
10.2 Proposition de prix QP10-011 – Services de conciergerie – Station de la GRC Codiac – 520, rue 

Main 
  

Que le contrat de la Proposition de prix QP19-011 (Services de conciergerie – Station de la GRC 
Codiac [520, rue Main]) soit attribué au soumissionnaire le moins-disant qui respecte l’ensemble 
des clauses et des conditions, du cahier des charges et des exigences, soit Maid-Exec Ltd., en 
contrepartie du prix proposé total estimatif de 54 494,03 $, dont la TVH de 15 %, pour une durée 
de douze (12) mois; le contrat est assorti d’options permettant de le proroger pour au plus trois (3) 
périodes supplémentaires d’une durée de douze (12) mois chacune, si cette prorogation répond aux 
intérêts supérieurs de la Ville. 
 
Proposée par le conseiller Léger 
Appuyée par le maire adjoint Boudreau  
 

MOTION ADOPTÉE 
 
11. 
READING OF BY-LAWS/ LECTURE D’ARRÊTÉS MUNICIPAUX 
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 concernant la fermeture de routes dans la ville de 

Moncton, soit l’arrêté T-202.42 (Deuxième et troisième lectures) (promenade Maplewood) 
 

Motion : Que l’on procède à la deuxième lecture de l’arrêté T-202.42. 
 

Proposée par le conseiller Crossman 
Appuyée par la conseiller Léger 
 

MOTION ADOPTÉE 
 
La greffière procède à la deuxième lecture de l’Arrêté T-202.42 
 
Motion : Que l’on procède à la troisième lecture de l’arrêté T-202.42décrété et adopté, et que la 
mairesse et la greffière municipale soient autorisées à le signer et à y apposer le sceau de la Ville 
de Moncton. 
 
Proposée par le conseiller Boudreau 
Appuyée par la conseiller Crossman 
 

MOTION ADOPTÉE 
 

La greffière procède à la troisième lecture de l’Arrêté T-202.42 
 
12. 
NOTICES MOTIONS AND RESOLUTIONS/ AVIS DE MOTIONS ET RÉSOLUTIONS 
 
12.1 Demande de financement - Corporation de financement des municipalités de N.-B.  

Demande de financement – Corporation d’emprunt pour immobilisations municipales 

Il est résolu que la greffière, le trésorier ou la mairesse soit autorisé(e) à émettre et à vendre, à la 
Corporation de financement des municipalités de N.-B., une débenture de la municipalité de 
Moncton pour un capital de 23 392 000 $ selon les clauses et les conditions recommandées par la 
Corporation; 

Il est également résolu que la municipalité de Moncton s’engage à établir des chèques postdatés à 
l’ordre de la Corporation de financement des municipalités de N.-B. selon les modalités pour 
lesquelles et les cas dans lesquels ces chèques sont demandés afin de rembourser le capital et les 
intérêts de la débenture ci-dessus. 

Proposée par le conseiller Léger 



Appuyée par le conseiller Lawrence 
 

MOTION ADOPTÉE 
 
13. 
APPOINTMENTS TO COMMITTEES/ NOMINATIONS À DES COMITÉS 
 
14. 
ADJOURNMENT/ CLÔTURE DE LA SÉANCE 
 

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 

 
 
/17 h 25 
 
/smm 
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