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Salle du Conseil 

Hôtel de ville 
Moncton (Nouveau-Brunswick) 

Le 7 octobre 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 

 
  
SONT ÉGALEMENT PRÉSENTS  

M. Landry, directeur municipal 
B. Quigley, greffière municipale et directrice, Services législatifs  
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  
J. Cohoon, directrice, Loisirs 
I. LeBlanc, directrice, Communications 
B. Budd, directeur, Service d’urbanisme 
K. Silliker, directeur, Développement économique 
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 ordinaire publique du 7 octobre 2019 soit approuvée 
comme présentée. 
  
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 DE PROCÈS-VERBAUX 
 

Motion : Que les procès-verbaux des séances ordinaires publiques du 19 août 2019, du 3 
septembre 2019 et du 16 septembre 2019 soient approuvés comme présentés. 
  
Proposée par la conseillère Edgett 
Appuyée par le conseiller Turner 

 
MOTION ADOPTÉE 
 
5. 
CONSENT AGENDA/QUESTIONS SOUMISES À L’APPROBATION DU CONSEIL 
 
5.1 Entente d’empiètement pour pots de fleurs – Boulevard Royal Oaks  

 
Motion : Qu’une entente d’empiètement soit conclue entre la Ville de Moncton et la Royal 
Oaks Golf & Residential Community Association Inc., afin d’autoriser l’empiètement des pots 
de fleurs proposés, et que la mairesse et la greffière principale soient autorisées à signer ladite 
entente et à y apposer le sceau de la Ville de Moncton. 
 

Proposée par le conseiller Crossman 
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Appuyée par le conseillère Thériault  
 

MOTION ADOPTÉE 
 
6. 
PUBLIC AND ADMINISTRATION PRESENTATIONS/ EXPOSÉS DU PUBLIC ET DE 
L’ADMINISTRATIONS 
 
6.1 PUBLIC PRESENTATIONS/ EXPOSÉS DU PUBLIC 
5 minutes 
 
Other Presentation/Autres présentations  
2 minutes 
 
6.2 ADMINISTRATION PRESENTATIONS/EXPOSÉS DE L’ADMINISTRATION  
15 minutes 
 
6.2.1 Exposé – Semaine de prévention des incendies – Attribution de la Médaille de bravoure à 

Don MacFarlane  
M. Robert Cormier, président de la Moncton Firefighters Historical Society, donne l’aperçu 
suivant de l’exploit d’un ancien capitaine de la Moncton Volunteer Firefighters Association. 
 
Le 3 octobre 1974, Don MacFarlane a remarqué qu’une maison était la proie des flammes sur la 
rue Connaught. Grâce à son intervention, qu’il a menée au péril de sa vie, cinq personnes ont été 
sauvées. À l’époque, on ne lui avait pas rendu hommage pour son geste de bravoure, et la 
Moncton Firefighters Historical Society a demandé de lui rendre hommage aujourd’hui dans le 
cadre de la Semaine de prévention des incendies.   
 
Dawn Arnold, mairesse, remet à M. MacFarlane un certificat de reconnaissance.   

 
7. 
PLANNING MATTERS/ QUESTIONS D’URBANISME 
  
7.1 Plan de lotissement provisoire – Edward E. Lutes  
 

Bill Budd fait savoir que les demandeurs sont propriétaires d’une vaste parcelle de terrain de 
14,7 hectares (36 acres) non loin de l’intersection du chemin Gorge et du chemin Front Mountain. 
L’objectif du lotissement proposé est de créer cinq grands lots (dont les numéros sont compris 
entre 19-1 et 19-5) à bâtir. La propriété appartient à la zone RR-1, et l’objectif consiste à y 
construire des habitations unifamiliales. Le lotissement proposé se trouve à l’extérieur de la limite 
du territoire urbain de la Ville, et par conséquent, chaque lot sera viabilisé grâce à une fosse 
septique et à un puits privés sur les lieux. 
 
À titre de condition de l’approbation du Plan de lotissement, il faut réserver comme « terrain 
d’utilité publique », en l’indiquant dans ce plan, un terrain dont la superficie est égale à 10 % de 
celle du lotissement, en excluant la rue publique, à l’endroit consenti. 
 
Le Service juridique a fixé à 125 000 $ la valeur marchande totale des lots 19-01 à 19-5; cette 
valeur rapportera, à raison de 8 %, la somme de 10 000,00 $, qui servira de compensation 
financière pour le terrain d’utilité publique. Le propriétaire est d’accord avec la valeur proposée. 
 
Motion : Que le Conseil exige une compensation financière de 10 000 $ en contrepartie du terrain 
d’utilité publique pour la modification du lotissement Edward E. Lutes. 

 
Proposée par le conseiller Hicks 
Appuyée par le conseiller Butler 
 

MOTION ADOPTÉE 
 

7.2 Plan de lotissement provisoire – Savannah Heights, unité 12 
 

Bill Budd fait savoir au Conseil que le Plan provisoire déposé représente la dernière unité du 
lotissement à aménager dans l’ensemble du lotissement d’origine de Savannah Heights, déjà 
approuvé par le Conseil en 2007. En raison de certaines modifications proposées et d’après le plan 
d’aménagement de la rue à l’origine, le Comité consultatif d’urbanisme doit déposer une nouvelle 
recommandation et le Conseil municipal doit donner son accord. 
 
Le plan a aussi pour effet de créer deux (2) lots restants à aménager et les servitudes de services 
publics de 5 m de largeur le long des rues projetées. Selon la principale modification à apporter au 
plan d’aménagement des rues, d’après l’approbation délivrée à l’origine en 2007, la zone de 
manœuvre temporaire de la rue Future est prolongée jusqu’à la propriété voisine. L’objectif de 
l’aménagement des lots proposés consiste à construire trois (3) habitations jumelées et quatre (4) 
habitations en rangée de trois (3) logements. Le promoteur envisage de construire un complexe 
résidentiel de plusieurs logements sur les lots restants. 
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Motion : Que le conseil municipal de Moncton 
 
- approuve l’emplacement de la rue Warner (publique);  
- approuve l’emplacement d’une rue future (zone de manœuvre temporaire). 
 
Sous réserve des conditions suivantes : 

• Les rues et les services doivent être conçus à la satisfaction de l’ingénieur municipal et 
être aménagés conformément aux Normes et aux directives de lotissement de la Ville. 

 
Proposée par le conseiller Crossman 
Appuyée par le conseiller Pellerin 
 
Shawn Crossman, conseiller municipal, demande de porter à la connaissance du Comité 
consultatif d’urbanisme la nécessité de prévoir une deuxième sortie dans le lotissement de 
Savannah Heights.   
 

MOTION ADOPTÉE 
 
8. 
STATEMENTS BY MEMBERS OF COUNCIL/ EXPOSÉS DES MEMBRES DU CONSEIL 
 
Paulette Thériault 

• Elle remercie les organisateurs de la récente journée Portes ouvertes. 
• Elle invite tous les citoyens à se mettre en rapport avec les autres ordres de gouvernement pour 

demander que les bureaux du Consulat de la France restent ouverts à Moncton. 
 

Blair Lawrence 
• Il félicite les organisateurs de l’événement de la Promenade des arts du centre-ville. 

 
Brian Hicks 

• Il indique que le manque de transparence de certaines séances tenues auparavant a eu une 
incidence sur la société d’aujourd’hui.   
 

Paul Pellerin 
• Il félicite les Fisher Cats de leur prodigieuse saison. 

 
Pierre Boudreau 

• Il parle du 50e anniversaire de la classe de diplômés de 1975 de l’École Vanier. 
• Il remercie le personnel de son travail indéfectible. 

 
Greg Turner 

• Il remercie l’Association libanaise de Moncton de l’événement exceptionnel du samedi 
5 octobre 2019. 

• Il a eu aujourd’hui un entretien avec les candidats des différents partis politiques fédéraux. Il invite 
tous les citoyens à aller voter. 
 

Dawn Arnold 
• Elle félicite les Fisher Cats. 
• Elle parle des activités formidables et gratuites qui se déroulent sur le territoire de la Ville. 
• Elle parle des discussions qui ont lieu pendant les visites avec les cinq candidats fédéraux.   

 
9. 
REPORTS AND RECOMMENDATIONS FROM COMMITTEES AND PRIVATE MEETINGS/ 
RAPPORTS ET RECOMMANDATIONS DES COMITÉS ET RÉUNIONS À HUIS CLOS 
 
10. 
REPORTS FROM ADMINISTRATION/ RAPPORTS DE L’ADMINISTRATION 
 
10.1 Présentation – Mise à jour de la Stratégie d’immigration du Grand Moncton 

 – David Campbell, Jupia Consultants, Aldéa Landry, et Kevin Silliker, directeur, 
Développement économique 
 
En 2013, la Ville a mené un processus de consultation et de participation communautaires afin 
de mettre au point la Stratégie d’immigration du Grand Moncton. Plus de 250 organismes ou 
particuliers ont fait des commentaires et donné des indications pour établir la Stratégie 
d’immigration du Grand Moncton 2014-2018. 
 
L’une des grandes priorités de la Stratégie de 2014-2018 consistait à mettre sur pied le 
Partenariat local en matière d’immigration (PLI) du Grand Moncton. Le PLI est un modèle 
exemplaire d’immigration et de développement communautaire financé par le gouvernement 
fédéral. Au nom des partenaires communautaires, la Ville de Moncton a déposé une demande de 
financement auprès du gouvernement fédéral; le financement a été approuvé et attribué pour 
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mettre sur pied le PLI. La Ville de Moncton est le titulaire de l’accord du Partenariat local en 
matière d’immigration du Grand Moncton. Cet accord est conclu avec le ministère de 
l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté du Canada (IRCC). 
 
Le PLI prévoit deux grandes responsabilités : 
 
1) le PLI est l’organisme de coordination qui assure l’encadrement et qui prend la 

responsabilité de la mise en œuvre de la Stratégie d’immigration du Grand Moncton; 
2) il coordonne et réunit l’ensemble des groupes, des organismes et des intervenants qui ont 

des droits acquis, directement ou indirectement, dans l’immigration (soit les organismes 
d’établissement des immigrants, les municipalités, les associations ethnoculturelles, les 
établissements d’enseignement et de recherche, les partenaires gouvernementaux, les 
organismes à but non lucratif, les institutions de santé, le secteur privé, les associations 
professionnelles et les représentants des citoyens, entre autres). 

 
On a lancé un processus de consultation, en misant sur le portail « Jasons Moncton/Let’s Chat 
Moncton » et sur une vaste consultation auprès des intervenants. Dans l’ensemble, plus de 
60 organismes et plus de 600 particuliers et intervenants ont donné des indications et de 
l’information, dont on s’est inspiré pour élaborer la version à jour de la Stratégie d’immigration 
du Grand Moncton. Il est important d’attirer l’attention sur la croissance du nombre de 
consultations, qui est passé d’environ 250 en 2013 à plus de 600 en 2019. Ce plus vaste 
rayonnement permet de constater qu’il y a une meilleure participation parmi un groupe plus 
nombreux de parties intéressées et de segments de la collectivité du Grand Moncton. 
 
Selon la vision adoptée pour le Plan, le Grand Moncton fait partie des villes les plus attrayantes 
et inclusives pour les nouveaux arrivants au Canada. 
 
Voici les trois piliers du Plan : 
 

1. Attirer des talents dans notre communauté. 
2. Veiller à ce que les nouveaux arrivants s’enracinent. 
3. Étendre la collaboration et la mobilisation de la communauté. 

 
Le Plan prévoit sept objectifs : 
 

1. Promouvoir le Grand Moncton à l’échelle internationale comme destination pour les 
études, l’avancement professionnel, y faire des affaires et y vivre. 

2. Renforcer l’alignement des efforts d’attraction des immigrants avec la demande du 
marché du travail et les perspectives économiques. 

3. Élargir et améliorer le parcours des immigrants. 
4. Accroître considérablement la sensibilisation et l’engagement du public. 
5. Élargir et améliorer les services d’établissement pour répondre aux besoins des 

immigrants et pour favoriser de meilleurs résultats en ce qui a trait au marché du 
travail. 

6. Investir dans l’écosystème de soutien à l’immigration et le renforcer. 
7. Renforcer le leadership et le rôle de représentation du Grand Moncton. 

 
On a prévu, pour chacun des objectifs ci-dessus, les cibles à atteindre. On fait observer que les 
indicateurs du rendement n’ont pas encore été établis, mais qu’ils le seront dans un proche 
avenir. Le Partenariat local en matière d’immigration du Grand Moncton (PLIGM) sera 
responsable de la mise en œuvre de cette nouvelle stratégie dans les cinq prochaines années. Les 
municipalités et d’autres organismes ont aussi un rôle à jouer. 
 
M. Campbell insiste sur l’importance de l’immigration pour la Ville, en encourageant les 
étudiants internationaux à venir faire leurs études à Moncton afin de continuer d’accroître la 
population.   
 
Motion : 
1) Que la Ville de Moncton adopte la Stratégie d’immigration du Grand Moncton (2020-

2024); 
2) Que le Conseil autorise la soumission de demandes de fonds aux sources de financement 

disponibles et pertinentes pour appuyer la Ville de Moncton et ses partenaires dans la 
mise en œuvre la Stratégie d’immigration du Grand Moncton (2020-2024). 

 
Proposée par le conseiller Lawrence 
Appuyée par le conseiller Boudreau 
 

MOTION ADOPTÉE 
 

10.2 Demande de proposition RFP19-008 – Services de guichets automatiques bancaires (achat 
conjoint Ville de Moncton et Ville de Fredericton) 
 
Motion : Que la Ville de Moncton attribue le contrat de la Demande de proposition RFP19-008 
pour la fourniture, l’installation et l’exploitation de guichets automatiques bancaires au 
proposant le mieux coté, soit Access Cash General Partnership (Option 2), pour une période de 
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trois (3) ans; le contrat est assorti d’une option permettant de le proroger pour au plus 
deux (2) périodes supplémentaires 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 Butler 
Appuyée par le conseiller Turner 
 

MOTION ADOPTÉE 
 
10.3 Proposition de prix QP19-029 – Services de contrôle des animaux nuisibles 

 
Motion : Que la Ville de Moncton attribue le contrat de la Proposition de prix QP19-029 pour 
les Services de contrôle des animaux nuisibles au soumissionnaire le moins-disant qui respecte 
l’ensemble des clauses et des conditions, le cahier des charges et les exigences, soit Rentokil 
Canada Corporation, pour une période de deux (2) ans, ce qui représente une valeur 
contractuelle estimative annuelle totale de 58 140,02 $, y compris la TVH de 15 %; le contrat 
est assorti d’une option permettant de le proroger pour au plus 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 Turner 
Appuyée par le conseiller Butler 
 
On tient ensuite une discussion sur l’infestation de rats dans la ville et sur la nécessité, pour 
l’Administration, de prendre les devants afin de maîtriser la situation. 
 
Paul Pellerin, conseiller municipal, demande à l’Administration de faire l’étude des coûts à 
engager par la Ville pour assainir les propriétés privées et indique que cette question sera inscrite à 
l’ordre du jour d’une prochaine réunion du Comité plénier.   
 

MOTION ADOPTÉE 
 

10.4 Appel d’offres  TCS19-102 – Déneigement et déverglaçage – Stationnements du centre-ville –  
nord et sud de la rue Main  
 
Motion : Que le contrat de l’Appel d’offres TCS19-102 pour le  déneigement et le déverglaçage 
des stationnements du centre-ville au nord et au sud de la rue Main pour la saison hivernale 
2019-2020  soit attribué au soumissionnaire le moins-disant qui respecte l’ensemble des clauses 
et des conditions, et le cahier des charges, soit Ayles Natural Landscaping Ltd. pour la somme 
de 125 549,85 $, y compris la TVH de 15 %; le contrat est assorti d’une option permettant de le 
proroger pour au plus deux (2) saisons hivernales supplémentaires, si on juge qu’il est dans 
l’intérêt supérieur de la Ville de le faire. 
 

Proposée par le conseiller Crossman 
Appuyée par le conseiller Boudreau  
 

MOTION ADOPTÉE 
 
10.5 Appel d’offres TCS19-106 – Déneigement et déverglaçage 

 
Motion :  Que le contrat de l’Appel d’offres TCS19-106 pour des services de  déneigement et 
de déverglaçage pour la saison hivernale 2019-2020  soit attribué à Morrison Landscaping pour 
une (1) chargeuse 2015 JCB 437 (incluant l’opérateur) au tarif horaire de 270,25 $, y compris la 
TVH de 15 %; le contrat est assorti d’une option permettant de le proroger pour au plus quatre 
(4) périodes 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 Butler 
Appuyée par le conseiller Turner 
 

MOTION ADOPTÉE 
 
11. 
READING OF BY-LAWS/ LECTURE D’ARRÊTÉS MUNICIPAUX 
 
12. 
NOTICES MOTIONS AND RESOLUTIONS/ AVIS DE MOTIONS ET RÉSOLUTIONS 
 
13. 
APPOINTMENTS TO COMMITTEES/ NOMINATIONS À DES COMITÉS 
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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 29 
 
/smm 
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