
Séance ordinaire publique – Procès-verbal                    1  21 octobre 2019 
Regular Public Meeting – Minutes  October 21, 2019 

 
 
 

Salle du Conseil 
Hôtel de ville 

Moncton (Nouveau-Brunswick) 
Le 21 octobre 2019 

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

  
Mairesse Dawn Arnold 
 Maire adjoint Pierre Boudreau 
 Conseiller Greg Turner 
 Conseillère Paulette Thériault 
  Conseiller Blair Lawrence 

Conseiller Charles Léger 
Conseiller Bryan Butler 
Conseiller Brian Hicks 
Conseillère Susan Edgett* 

 
ABSENTS 
 Conseiller Shawn Crossman 
 Conseiller Paul Pellerin 
 
SONT ÉGALEMENT PRÉSENTS  

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  
C. Dallaire, directrice générale, Loisirs, culture et événements 
I. LeBlanc, directrice, Communications 
G. Houser, G. Houser, contrôleur et trésorier adjoint 
E. Aucoin, directrice, Services environnementaux 
K. Silliker, directeur, Développement économique 

 
 
1. 
CALL TO ORDER/OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
2. 
ADOPTION OF AGENDA/ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

Motion : Que l’ordre du jour pour la séance ordinaire publique du 21 octobre 2019 soit approuvé 
comme présenté.  
 
Proposée par le maire adjoint Boudreau  
Appuyée par le conseiller Leger 

 
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 le procès-verbal de la séance ordinaire publique du 7 octobre 2019 soit approuvé 
comme présenté.  
 
Proposée par le conseiller Léger 
Appuyée par le conseiller Turner 

 
MOTION ADOPTÉE 
 
5. 
CONSENT AGENDA/QUESTIONS SOUMISES À L’APPROBATION DU CONSEIL  
 

5.1 Fermeture de rues – Défilé annuel Royale du père Noël du Grand Moncton – voies touchées :  
Main, Vaughn Harvey, Cameron, John et Downing – 23 novembre 2019 
 
Motion : Que les fermetures de rues suivantes soient accordées afin de permettre au défilé du père 
Noël Royale du Grand Moncton de se dérouler comme prévu. 
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Demande de fermeture de rues : 
 

   Pendant l’organisation du défilé le samedi 23 novembre 2019 : 
• De 13 h jusqu’à environ 19 h : fermeture du boulevard Vaughan Harvey, de l’intersection 

du boulevard Millennium et de la rue John jusqu’à l’entrée du Sobeys sur le boulevard 
Vaughan Harvey; les intersections du boulevard Vaughan Harvey demeureront ouvertes à 
la circulation. 

• De 15 h jusqu’à environ 19 h : fermeture de l’intersection du boulevard Vaughan Harvey 
et de la rue Main. 

• De 15 h jusqu’à environ 19 h : fermeture de la rue Main, du boulevard Vaughan Harvey à 
la rue Cameron.  
 

  Pendant le défilé : 
• De 16 h jusqu’à environ 19 h : fermeture de la rue Main, de la rue Cameron à la rue Paul 

(à Dieppe). 
• De 16 h 30 jusqu’à environ 19 h : fermeture de la rue Downing au complet. 

 
Les rues fermées seront rouvertes à la circulation à mesure que le défilé progresse. 

 
Proposée par le conseiller Turner 
Appuyée par le conseiller Lawrence 
 

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 
 
Résidants – chemin Timberline 
Mary Weston est la porte-parole des résidants du chemin Timberline. Les résidants s’adressent à la Ville 
pour que soit mis en œuvre un régime d’imposition à deux niveaux pour ce chemin. 
 
Susan Edgett, conseillère municipale, arrive à la séance à 16 h 11. 
 
Changement climatique – Lise Ethier 
Mme Ethier s’adresse au Conseil à propos du point 10.1 de l’ordre du jour de la séance de ce soir. Elle 
espère qu’en adoptant cette initiative, on pourra réunir un financement supplémentaire pour la lutte contre 
le changement climatique sur le territoire de la Ville. 
 
6.2 ADMINISTRATION PRESENTATIONS/EXPOSÉS DE L’ADMINISTRATION  
15 minutes 
 
7. 
PLANNING MATTERS/ QUESTIONS D’URBANISME 
 
8. 
STATEMENTS BY MEMBERS OF COUNCIL/ EXPOSÉS DES MEMBRES DU CONSEIL 
 
Paulette Thériault 

• Elle donne un aperçu de la conférence du Conseil des Gouverneurs de la Fiducie nationale du 
Canada, à laquelle elle a participé la semaine dernière à Winnipeg. La mission de cet organisme 
consiste à protéger et à revitaliser les propriétés patrimoniales au Canada.   
 

Blair Lawrence 
• Il est témoin des nouveaux immigrants qui constatent que l’on peut voter pour le parti de son choix 

au Canada. Ce ne sont pas tous les pays qui ont cette possibilité. Il invite tous les citoyens à 
exercer leur droit démocratique et à aller voter. 
 

Charles Léger  
• Il a participé, au cours de la fin de semaine dernière, à l’assemblée générale annuelle de 

l’AFMNB. 
• Il demande au personnel de se rendre sur les sentiers dans les parcs : on a fait voler deux drones. Il 

pose une question sur l’arrêté qui autorise ou interdit de faire voler des drones dans les lieux 
publics (arrêté sur les besoins et panneaux indicateurs). Il remarque qu’un certain nombre de 
câbles de lampadaires ont été volés.   

• Il demande au Service des travaux publics de mener une étude du bruit des camions de Fero quand 
ils ramassent les ordures ménagères. 
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Bryan Butler 

• Il félicite Buzz Local de son reportage sur les terrains de gazon synthétique. Il demande d’installer 
sur chaque terrain des panneaux indicateurs pour faire savoir aux joueurs qu’ils doivent se laver 
les mains et enlever leurs crampons afin de les débarrasser de tout le caoutchouc qui reste. 

• Il demande à l’Administration de faire suivre à la GRC les plaintes déposées à propos des 
travailleurs et des travailleuses du sexe sur la rue John. 

 
Pierre Boudreau 

• Il félicite le personnel de l’urbanisme de la fructueuse conférence de l’AFMNB à Bouctouche. 
 

Greg Turner 
• Il adresse ses condoléances à la famille à la suite du décès de Charles Gillespie. 
• Il encourage les citoyens à aller voter. 

 
Dawn Arnold  

• Il félicite Cricket Moncton, qui représentera la Ville à la prochaine compétition nationale. 
• Il parle des fêtes qui se dérouleront à l’Église anglicane St. George pour souligner le 

100e anniversaire des scouts à Moncton. 
 
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 – 23 avril 2019 
 

Don MacLellan et Gregg Houser donnent un aperçu de la propriété et du financement du nouvel 
édifice des services policiers. 
 
Propriété 

o La Ville de Moncton sera propriétaire et gestionnaire de l’édifice. 
o Elle gérera et attribuera les contrats de construction et adressera à tous les intéressés des 

comptes rendus à intervalles réguliers. 
o Ce qui reste de l’édifice actuel (520, rue Main) appartient à Moncton. 

 
Vente ou résiliation anticipée 

o Pénalité en cas de résiliation anticipée : paiement jusqu’à la fin de la durée. 
o Délai de préavis pour Moncton 
o Si l’édifice est vendu à la fin, on partagera le reliquat avec les autres collectivités. 

 
Partage des coûts de construction  

o On ne peut pas comptabiliser les coûts (par exemple les taxes foncières pendant la 
construction), qui seront donc partagés chaque année. 

o Les coûts capitalisés de construction seront financés par emprunt et viendront se 
répercuter sur les loyers. 

o Les parties devront acquitter les intérêts théoriques au taux privilégié sur les coûts 
financés par Moncton jusqu’au quasi-achèvement des travaux. 

o Effet minimal sur le ratio de la dette de Moncton 
 
Éléments compris dans les loyers 

o Toutes les charges de financement (capital et intérêts) des coûts de construction jusqu’à 
ce qu’ils soient entièrement acquittés. 

o Tous les frais de fonctionnement de l’édifice 
o Réserve du cycle de vie 
o Évaluations foncières à intervalles réguliers 
o Tous les besoins éventuels en capital — à amortir pendant la durée des travaux 

 
Motion : Que le Conseil municipal de Moncton approuve l’accord de répartition des coûts relative 
au nouvel édifice de la GRC entre Moncton, Dieppe et Riverview, et donne pour consigne à 
l’Administration de demander aux administrations de Dieppe et de Riverview de présenter 
l’accord à leur conseil municipal respectif pour le faire approuver. 
 
Proposée par le conseiller Léger 
Appuyée par le conseiller Boudreau  
 

MOTION ADOPTÉE 
Contre : 
Conseiller Hicks 
Conseiller Butler 
 

9.2 Recommandation(s) – Séance à huis clos – 15 octobre 2019 
 
Motion : Que le Conseil municipal de Moncton autorise l’Administration de la Ville de Moncton 
à conclure une convention d’achat-vente avec la succession de Pauline Geneva pour l'achat de la 
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propriété au NID 05027743, située dans le secteur du bassin hydrographique Turtle Creek, et que 
la mairesse et la greffière soient autorisées à signer tous les documents nécessaires et à y apposer 
le sceau de la Ville de Moncton. 
 
Proposée par le conseiller Tuner 
Appuyée par la conseillère Thériault  
 

MOTION ADOPTÉE 
 
10. 
REPORTS FROM ADMINISTRATION/ RAPPORTS DE L’ADMINISTRATION 
 
10.1 Présentation –  Taux d’imposition à deux niveaux pour les résidants du chemin Timberline  

 
Le directeur des finances de la Ville de Moncton, Jacques Doucet, présente au Conseil un exposé 
détaillé en PowerPoint sur les préoccupations des résidants du chemin Timberline. Cet exposé 
tient aussi compte des autres régimes d’imposition à deux niveaux en vigueur dans la province. On 
fait observer que les autres municipalités jugeront difficile l’administration d’un régime 
d’imposition à deux niveaux. 
Les résidants du chemin Timberline demandent de fixer à 75 % du taux d’imposition des zones 
viabilisées le taux d’imposition foncière à deux niveaux pour les zones non viabilisées. 
L’évaluation foncière moyenne des résidences s’établit à 532 504 $, et l’évaluation foncière d’un 
lot inoccupé, à 124 171 $. L’assiette totale s’établit à 14 181 800 $, et les recettes fiscales 
annuelles que perçoit la Ville sont de l’ordre de 250 000 $. 
 
Ce rapport vise à informer le Conseil municipal. L’Administration ne recommande pas de 
modifier la structure actuelle des taux d’imposition à Moncton. 
 
Brian Hicks, conseiller municipal, est d’avis que les résidants devaient avoir accès à tous les 
services et qu’il faudrait offrir ce régime d’imposition à deux niveaux aux résidants du chemin 
Timberline.  
 
Pour répondre à la question de Bryan Butler, conseiller municipal, l’Administration fait savoir que 
plusieurs autres secteurs de la Ville ont demandé d’adopter ce régime d’imposition à deux 
niveaux. En autorisant un secteur à profiter de ce régime, on ouvrirait la porte à de nombreux 
autres secteurs qui emboîteraient le pas, ce qui pourrait nuire à la Ville.  
 
Charles Léger, conseiller municipal, fait observer qu’il faudrait soumettre au Conseil municipal 
une estimation totale du coût des services.   
 
Motion : Que le Conseil municipal donne pour consigne à l’Administration de présenter, lors 
d’une prochaine séance ordinaire publique du Conseil, une proposition de taux d’imposition à 
deux niveaux pour les résidants du chemin Timberline et ceux d’autres secteurs potentiels pour qui 
le taux différent pourrait s’appliquer. 
 
Proposée par le conseiller Hicks 
Appuyée par le conseiller Butler 
 
Jacques Doucet fait savoir au Conseil qu’il faudrait environ six mois pour traiter ces questions, ce 
qui représenterait un volume de travail considérable pour l’Administration.     
 

MOTION REJETÉE 
Contre : 
Mairesse Arnold 
Conseillère Edgett 
Conseiller Boudreau 
Conseiller Léger 
Conseiller Lawrence  
Conseillère Thériault 
 

10.2 Projet pilote Villes-vitrines de la Convention mondiale des maires au Canada – FCM et ICLEI 
Canada – Elaine Aucoin, directrice, Planification et gestion de l’environnement 
 
Elaine Aucoin donne un aperçu du projet et des avantages qu’il apporte à la Ville.   
 
Ce projet, qui réunit plus de 9 200 municipalités, représente la plus vaste alliance mondiale de 
villes pour le leadership climatique. L’objectif consiste à mobiliser l’opinion et à financer des 
mesures de maîtrise du climat et de l’énergie ambitieux et mesurables. Ce programme permettra de 
réunir, au niveau de la Ville, des données portant sur les mesures locales de lutte contre le 
changement climatique et diffusées publiquement sur une même plateforme en ligne. 
 
Qu’est-ce que le Projet pilote des villes-vitrines? 

o Soutien technique dans la gestion des stocks de GES, dans l’expertise des risques et des 
points vulnérables, ainsi que dans la maîtrise du climat et la planification de l’adaptation 
au changement climatique. 
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o Fonds pour les déplacements afin de permettre de participer aux ateliers.  
o Réseautage animé avec les pairs. 
o Occasion de faire part de l’expérience vécue et des leçons apprises. 
o Visibilité et reconnaissance des efforts dans le monde entier. 

 
Motion : Attendu que le projet pilote Villes-vitrines est une occasion de formation et de partage 
de connaissances en collaboration relativement aux stratégies d'atténuation et d'adaptation face au 
changement climatique;  
 
il est par conséquent résolu : 
que la mairesse soit autorisée à signer, au nom de la Ville de Moncton, la lettre d’engagement  à la 
Convention mondiale des maires pour le climat et l'énergie. 
 
Proposée par le conseiller Boudreau  
Appuyée par la conseillère Thériault 
 
Le Conseil demande à l’Administration de dresser la liste des villes canadiennes qui profitent de 
ce projet lorsque tous les conseils municipaux auront approuvé le programme. 
 

Bryan Butler, conseiller municipal, sort de la séance. 
 

MOTION ADOPTÉE 
  
10.3 Demande de propositions RFP19-090 – Services professionnels de marketing et de 

communication – Développement économique et immigration 
 
Motion : Que le contrat de la Demande de propositions RFP19-090 pour des services 
professionnels de marketing et de communication pour le Bureau de développement économique 
et immigration de la Ville soit attribué au proposant le mieux coté, soit National Public Relations,  
pour une période de trente-six (36) mois au tarif horaire ou journalier indiqué dans la proposition; 
le contrat est assorti d’une option permettant de le proroger pour au plus deux (2) 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 Lawrence 
Appuyée par le conseiller Léger 
 

Le conseiller Butler reprend son siège. 
 
MOTION ADOPTÉE 
 
10.4  Proposition de prix QP19-117 – Inspection vidéo des conduites d'égouts et services connexes 

 
Motion : Que le contrat de la Proposition de prix QP19-117 pour l’inspection vidéo des conduites 
d'égouts et services connexes soit attribué au soumissionnaire le moins disant qui respecte 
l’ensemble des clauses et des conditions, et le cahier des charges, soit Industrial Hydrovac N.B. 
Ltd, pour une période d’un (1) an, au prix total proposé, soit 334 259 $, 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 Butler 
Appuyée par le conseiller Léger 
 

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 
 

Motion : Que les nominations suivantes soient approuvées: 
 

• Shane Porter – Comité de gestion du Stade Croix Bleue Medavie 
• Lillian Surette – Comité consultatif des aînés  

 
Proposée par le conseiller Boudreau 
Appuyée par le conseiller Léger 

 
MOTION ADOPTÉE 
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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 
 


	ADOPTION OF AGENDA/ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
	PUBLIC AND ADMINISTRATION PRESENTATIONS/ EXPOSÉS DU PUBLIC ET DE L’ADMINISTRATIONS
	U6.1 PUBLIC PRESENTATIONS/ EXPOSÉS DU PUBLIC
	Résidants – chemin Timberline
	Mary Weston est la porte-parole des résidants du chemin Timberline. Les résidants s’adressent à la Ville pour que soit mis en œuvre un régime d’imposition à deux niveaux pour ce chemin.
	Susan Edgett, conseillère municipale, arrive à la séance à 16 h 11.
	Changement climatique – Lise Ethier
	MPmeP Ethier s’adresse au Conseil à propos du point 10.1 de l’ordre du jour de la séance de ce soir. Elle espère qu’en adoptant cette initiative, on pourra réunir un financement supplémentaire pour la lutte contre le changement climatique sur le terri...
	U6.2 ADMINISTRATION PRESENTATIONS/EXPOSÉS DE L’ADMINISTRATION
	15 minutes

