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Salle du Conseil 
Hôtel de ville 

Moncton (Nouveau-Brunswick) 
Le 4 novembre 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 
 

 
ABSENT 
 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 
B. Budd, directeur, Service d’urbanisme 
A. Richard, directeur, Construction et conception 
G. Houser, contrôleur et trésorier adjoint  
M. Thériault, trésorière adjointe, Comptabilité municipal et de gestion  
L. Anofi, spécialiste de la gestion financière et de l'établissement de budget 
JP Charron, urbaniste principal, conservation du patrimoine 
L. Campbell, coordonnateur – Patrimoine et Culture 
K. Lacelle, urbaniste, Service d’urbanisme 
L. Babineau, Développement économique 
 

1. 
OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
2. 
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

Motion : Que l’ordre du jour de la séance publique ordinaire du Conseil municipal du 
4 novembre 2019 soit approuvé. 
 
Proposée par le conseiller Boudreau 
Appuyée par la conseillère Edgett 

 
MOTION ADOPTÉE 
 
3. 
DÉCLARATIONS DE CONFLITS D’INTÉRÊTS 
 
On ne déclare pas de conflits d’intérêts pour cette séance. 
 
4. 
ADOPTION DE PROCÈS-VERBAUX 
 

Motion : Que les procès-verbaux de la séance publique ordinaire du 21 octobre 2019 et de la 
séance publique extraordinaire du 28 octobre 2019 soient approuvés comme présentés. 
 
Proposée par la conseillère Edgett 
Appuyée par le conseiller Butler 

 
MOTION ADOPTÉE 
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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’ADMINISTRATIONS 
 
6.1 EXPOSÉS DU PUBLIC 
 5 minutes 
 
6.1.1 Exposé – Citoyens préoccupés de Magnetic Hill Estates – Barb Stead et Glen Feltmate, résidants 

M. Feltmate se présente devant le Conseil municipal pour exposer les préoccupations des citoyens à 
propos de l’ouverture éventuelle de la promenade Muirfield et de la promenade Twin Oaks. La 
principale préoccupation exprimée porte sur la sécurité de leur quartier.   
 
Le Comité demande à l’Administration de la Ville de Moncton : 

• de lui donner l’assurance que l’on aménagera une barrière permanente entre les différentes 
zones pour réduire le plus possible les conflits dans l’aménagement du territoire. 
L’Administration est invitée à respecter la décision adoptée en 2008 pour enlever la route 
proposée dans le plan municipal; 

• de faire preuve de transparence et de répondre aux préoccupations portant sur le statut des 
intervenants, en veillant à ce que le groupe reçoive l’information sur toutes les propositions 
se rapportant au sujet et sur toutes les questions posées et à ce que ce groupe soit consulté 
dans ces propositions;  

• de se consacrer aux occasions de promotion, au lieu de profiter d’un quartier pour rediriger 
l’achalandage commercial, en raison de la croissance soutenue du secteur et du mode de vie 
communautaire de plus en plus actif et en plein air; 

• le plan municipal et les principes directeurs sont conformes à notre demande de maintenir la 
barrière. 

 
En réponse à la question de Brian Hicks, conseiller municipal, Mme Stead fait savoir que la pétition 
regroupe environ 450 signatures. La communauté est inquiète de ce qu’il adviendra de la décision 
qui a été adoptée par le Conseil municipal en 2008 et qui prévoit des dispositions pour les résidants 
du secteur. 
 

Autres présentations  
2 minutes 

 
Exposé : Dawn Arnold, mairesse, et Conseil municipal – Jayden et Christine Moore – Jayden 
est scolarisée à la maison, et les relations gouvernementales font partie du programme d’études. 
M. Moore remet à Dawn Arnold, mairesse, une réplique en argile du Conseil municipal de 
Moncton. 
 

 
6.2 EXPOSÉS DE L’ADMINISTRATION  

15 minutes 
 
6.2.1 Exposé – Lecture de poèmes des poètes Flyé-es de Moncton – Kayla Geitzler et Jean-Philippe 

Raîche 
Les deux poètes flyé-es de la Ville de Moncton récitent des poèmes pour le Conseil.  
 

6.2.2 Exposé – Portail de facturation électronique des Services d’eau – Melanie Theriault, 
sous-trésorière, comptabilité générale et de gestion 
Mme Thériault donne un aperçu du portail de facturation électronique Silverblaze pour les services 
d’eau de la Ville. Il s’agit d’un système convivial pour les citoyens de Moncton qui souhaitent 
acquitter leur facture en ligne. Facile et pratique, ce système permet aux citoyens d’avoir accès, 
24 heures sur 24 et sept jours sur sept, aux chiffres sur leur consommation d’eau. Il leur permet 
aussi de recevoir les alertes détectant les fuites potentielles. Il s’agit d’un système de facturation 
électronique dématérialisée et écoconviviale. 
 
Les membres du Conseil sont invités à encourager les citoyens à visiter le site Web suivant et à s’y 
inscrire : 
http://moncompte.moncton.ca; 
http://myaccount.moncton.ca. 
 

6.2.2 Exposé – Conseil de conservation du patrimoine : Mise à jour du Plan stratégique de 2019-2021 et  
plaque commémorative – Jean-Pierre Charron, urbaniste principal, Conservation du patrimoine et 
Lawren Campbell, coordonnatrice du patrimoine et de la culture. 
 

Paulette Thériault, conseillère municipale et présidente du Comité de conservation du patrimoine, 
remercie le Conseil de ses travaux. M. Charron donne un aperçu des activités du Conseil dans la 
dernière année, dont le Plan stratégique, les mesures appliquées à court et à long termes, ainsi que 
les activités des différents sous-comités. Lawren Campbell présente ensuite les plaques de 
reconnaissance pour les propriétés suivantes :  

http://moncompte.moncton.ca/
http://myaccount.moncton.ca/
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• Édifice Albion – 1892; 
• Édifice Empire – 1916; 
• Mary’s Home – 1906. 

 
Dawn Arnold, mairesse, et Paulette Thériault, conseillère municipale, remettent les plaques à 
MM. Jay Tse (Mary’s Home) et Eric L’Italien (édifice Empire). 
 

6.2.5 Exposé – Exposé budgétaire (budgets d’exploitation, des services publics et des immobilisations) 
 
MM. Landry et Doucet donnent un aperçu du prochain processus budgétaire. 
 
Éléments essentiels 

• Intégrer les mesures du Plan stratégique. 
• Donner la priorité à la viabilité à long terme. 
• Établir les priorités en fonction des critères. 
• Respecter les niveaux de service approuvés à même les fonds existants. 
• Intégrer la gestion des actifs. 

 
On fait observer que sur l’ensemble des recettes fiscales versées, seulement 10 cents sont versés 
sur chaque dollar de taxes. Les municipalités sont propriétaires de 60 % des infrastructures du 
Canada. 
 
Faits importants 

• On accomplit des progrès dans la cible d’aménagement du centre-ville de 108 M$ 
d’ici 2023. On se situe aujourd’hui à 70 M$. 

• Depuis le début de l’année 2019, la Ville a délivré plus de 900 permis de construction, 
dont la valeur est supérieure à 225,6 M$. 

• La Ville de Moncton offre plus de 85 services. 
 
Aperçu du budget municipal de 2020  
 
Budget d’exploitation générale – 161,8 M$ 
Budget d’exploitation des services publics – 40,1 M$ 
 
Budget des immobilisations 
Fonds des immobilisations général  

Dépenses brutes de 47,3 M$  
Emprunts de 15,5 M$ 

 
Fonds des immobilisations des services publics 

Dépenses brutes de 12,9 M$ 
Emprunts de 9,9 M$ 

 
Faits saillants 
Budget d’exploitation générale 

• Hypothèses sur la croissance de l’assiette foncière – 2,5 % en 2020, 2 % en 2021 et 2 % 
en 2022. 

• Maintenir le taux d’imposition foncière à 1,6497 $. 
• Maintenir les niveaux de service. 
• La situation financière est saine et maîtrisable. 
• L’emprunt annuel pour la gestion de la dette est limité à 18 M$ en 2022 et dans les 

années suivantes, d’après le critère de l’abordabilité. 
 
Synthèse 

• Budget équilibré 
• Situation financière viable 
• Il y a des difficultés.  
• Il est essentiel d’établir des priorités stratégiques. 

 
Budget d’exploitation des services publics 
Faits saillants 

• Hausse constante des taux  
• Réduit à un cautionnement de cinq ans  
• On tient compte de la valeur à neuf des compteurs selon leur cycle de vie 
• Maintenir les niveaux de service. 
• Situation budgétaire saine et maîtrisable 

 
Synthèse 

• Taux stables  
• Situation budgétaire viable 
• Il y a des difficultés.  
• Il est essentiel d’établir des priorités stratégiques. 
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Budget des immobilisations général 
Faits saillants 

• Dette nette maximum : 15,5 M$ pour 2020 et 2021 et 18 M$ par la suite  
• Gestion des actifs : cible de recapitalisation de 75 % 
• Établissement des priorités en fonction des critères 

 
Budget des immobilisations des services publics 
Faits saillants 

• Modernisation du réseau d’égout sanitaire : 5,3 M$  
• Renouvellement et modernisation des conduites d’eau : 6,5 M$ 
• Transmission et distribution : 0,8 M$  
• Divers : 0,3 M$ 

 
Considérations permanentes 

• Sources de recettes par rapport aux coûts 
• Viabilité à long terme  
• Incidences sur le changement climatique  
• Augmentation de la pression qui pèse sur les niveaux de service  
• Financement externe apporté par les autres ordres de gouvernement 

 
Synthèse du budget  

• La Ville a réussi à croître en maintenant un taux d’imposition stable. 
• Il y a certaines difficultés. 
• La croissance soutenue est essentielle pour l’avenir.  
• La situation financière est viable. 

 
7. 
QUESTIONS D’URBANISME 
 
7.1 Plan de lotissement provisoire – Lotissement Cordova Realty –  Compensation financière 
 

Le lotissement proposé est situé à l’intersection du chemin Gorge et du chemin Mountain. 
L’objectif du Plan provisoire consiste à créer un nouveau lot pour un bâtiment commercial.  
 
Motion : Que le Conseil municipal de Moncton exige une compensation financière de 25 600 $ 

pour le terrain d’utilité publique en contrepartie du lotissement de Cordova Realty.  
 
Proposée par le conseiller Turner 
Appuyée par le maire adjoint Boudreau 
 

Shawn Crossman, conseiller municipal, et Paulette Thériault, conseillère municipale, sortent de la 
séance. 
 
MOTION ADOPTÉE 
   
8. 
EXPOSÉS DES MEMBRES DU CONSEIL 
 
Il n’y a pas eu d’exposés des membres du Conseil pendant cette séance. 
 
9. 
RAPPORTS ET RECOMMANDATIONS DES COMITÉS ET RÉUNIONS À HUIS CLOS 
 
Le conseiller Crossman reprend son siège 
 
9.1 Recommandation(s) – Comité plénier – 28 octobre 2019 
 

Motion : Que le Conseil municipal de Moncton adopte les niveaux de service de Tourisme et 
événements, de Culture et patrimoine et de Développement industriel de Moncton. 
 
Proposée par le maire adjoint Boudreau  
Appuyée par le conseiller Turner 
 

Le conseiller Lawrence sort de la séance 
 

MOTION ADOPTÉE 
 
 
 
 
 
10. 



Séance ordinaire publique – Procès-verbal                                        5 4 novembre 2019 
Regular Public Meeting – Minutes   November 4, 2019 
 
RAPPORTS DE L’ADMINISTRATION 
 
Shawn Crossman, conseiller municipal, et Paulette Thériault, conseillère municipale, réintègrent la 
séance. 
 
10.1 Étude des consultants – Étude sur les voies de circulation et les intersections – chemin Mountain, 

demande de proposition 19-054 
 

M. Dave Kovac donne un aperçu de l’Étude sur les voies de circulation et les intersections du 
chemin Mountain, menée par Exp. Pendant la phase de la collecte des données au début de ce 
projet, Exp a dénombré les véhicules et les bicyclettes, en plus de réunir des données sur la vitesse 
des véhicules, de passer en revue les données sur les collisions et de visiter le site pour les 
observations opérationnelles. 
 
Les données sur le nombre de véhicules ont été réunies sur le chemin Mountain en faisant appel à 
la technologie de caméra Miovision dans la semaine du 3 au 7 juin 2019. D’après les données 
réunies en 2019, nous avons pu estimer le volume existant de la circulation sur le chemin 
Mountain. 
 
De même, on a réuni les données sur les bicyclettes pendant une durée de 12 heures le 
18 juin 2019 (à l’ouest de la promenade Sunshine) et le 4 juillet (non loin de la voie d’accès de la 
Côte magnétique). On a constaté que le nombre de cyclistes était faible et que la plupart des 
cyclistes roulaient sur le trottoir, plutôt que dans les voies cyclables de la chaussée. 
 
Recommandations : D’après une comparaison des caractéristiques opérationnelles, les signaux de 
circulation et le rond-point assurent des niveaux de service satisfaisants et des files d’attente 
admissibles. Du point de vue de la sécurité, on considère que le rond-point constitue la meilleure 
solution, parce qu’il permet de modérer la vitesse de circulation et de réduire les points de conflit 
avec les véhicules qui font des virages. Le rond-point assure aussi une fonction de passerelle, et il 
faudrait prévoir plus de places pour un sentier polyvalent et un trottoir, ce qui permettrait de mieux 
utiliser l’espace disponible au viaduc qui enjambe la route 2. Toutefois, il reviendrait plus cher de 
mettre en œuvre un rond-point en raison du retraçage important des deux bretelles de la route 2 et 
du retraçage éventuel de la promenade Tee Time toute proche. 
 
Dans la foulée de l’examen du volume de la circulation et des opérations aux intersections, on a 
constaté à l’évidence que dans le couloir du chemin Mountain, entre le chemin Front Mountain et 
le chemin Gorge, il y a différents degrés dans l’intensité de la demande de véhicules, dans la 
géométrie de la chaussée et dans les impératifs d’accès aux terrains. Pour pouvoir mener notre 
examen, nous avons divisé le couloir du chemin Mountain en six (6) zones distinctes. Nous avons 
évalué chaque zone pour savoir s’il fallait conserver ou non la section transversale de trois voies. 
Nos recommandations se fondent sur les résultats opérationnels des intersections dans chaque 
zone, sur les impératifs de l’accès au territoire, sur la géométrie de la chaussée et sur l’uniformité 
des voies de circulation. 
 
Dans la zone 1 (entre le chemin Front Mountain et la promenade Ensley), qui s’étend sur une 
longueur d’environ 1 000 m, il y a peu d’entrées, des volumes de circulation moindres et des 
aménagements saisonniers. D’après notre examen, ce tronçon du couloir pourrait devenir une 
chaussée à deux voies avec un terre-plein central ou une configuration de voies de virage à gauche 
dans les deux sens. 
 
Dans la zone 2 (entre la promenade Ensley et la promenade Casino), qui s’étend sur une longueur 
d’environ 660 m, il y a un nombre considérable d’intersections et de nombreux véhicules qui font 
des virages; cette zone assure l’accès principal à la route 2 et regroupe le plus fort pourcentage de 
véhicules lourds dans le secteur de l’étude, ainsi qu’un nombre considérable de conducteurs qui ne 
sont pas de la localité. D’après notre examen, on devrait réaménager ce tronçon du couloir pour en 
faire une section transversale de quatre voies, à l’exception du secteur qui se trouve sous les 
ouvrages de la passerelle de la route 2, afin de permettre d’aménager éventuellement un sentier 
polyvalent et un trottoir. 
 
Dans la zone 3 (entre la promenade Casino et la promenade Sunshine), qui s’étend sur une 
longueur d’environ 400 m, il y a cinq entrées pour l’hôtel, un nombre considérable de véhicules 
qui font des virages et de nombreux chauffeurs qui ne sont pas de la localité. D’après notre 
examen, ce tronçon du couloir devrait lui aussi être réaménagé en section transversale de quatre 
voies. 
 
Dans la zone 4 (entre la promenade Sunshine et la cour Woodhaven), qui s’étend d’une longueur 
d’environ 500 m, il y a un nombre considérable d’entrées commerciales non loin de l’intersection 
de la promenade Sunshine, des changements de tracés horizontaux et verticaux et un complexe 
résidentiel du côté sud du chemin Mountain.   
 
Dans la zone 5 (entre la cour Woodhaven et la promenade Bulman), qui s’étend sur une longueur 
d’environ 500 m, il y a un moins grand nombre d’entrées, un moindre volume de circulation, 
certains terrains vagues, et généralement, des aménagements qui sont surtout résidentiels.  
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Il faut noter que pour les zones 4 et 5, bien qu’il y ait moins de circulation dans ces zones et 
qu’elles pourraient être aménagées en sections transversales de trois voies, on relève des difficultés 
géométriques en raison de deux courbes horizontales, de deux courbes verticales, d’entrées 
dissimulées, d’une entrée très achalandée et étroite non loin d’une intersection, ainsi que de 
terrains vagues qui pourraient éventuellement être aménagés. À cause de ces difficultés et parce 
qu’il est plus souhaitable d’assurer l’uniformité dans tout le couloir du chemin Mountain, il est 
recommandé d’aménager ces deux tronçons de la chaussée pour en faire une section transversale 
de quatre voies.   
 
Dans la zone 6 (entre la promenade Bulman et le chemin Gorge), qui s’étend sur une longueur 
d’environ 750 m, il y a un nombre considérable d’entrées, beaucoup d’intersections et un plus 
grand volume de circulation. Nous recommandons de continuer de faire de ce tronçon de la route 
une section transversale de quatre voies. 
 
Dans l’ensemble, on recommande de réaménager la plus grande partie du couloir en section 
transversale de quatre voies; toutefois, il faudrait prévoir des « mesures de modération de la 
circulation » afin de permettre de réduire la vitesse des véhicules, d’améliorer la sécurité pour tous 
les usagers et d’optimiser l’utilisation de l’emprise.   
 
On a fait les observations suivantes sur le couloir, en mettant l’accent sur les installations 
piétonnières et cyclables :  

1. il n’y a pas suffisamment de passages désignés pour les piétons, et on a constaté que des 
piétons traversaient la route en courant à des endroits qui ne sont pas sécuritaires; 

2. dans certains tronçons du couloir, il n’y a pas d’installations piétonnières des deux côtés 
de la route; 

3. à l’intersection du chemin Mountain et des bretelles d’accès à la route 2 dans le sens 
ouest, il semble que le passage piétonnier ne soit pas suffisamment éclairé; 

4. les cyclistes n’empruntent pas toujours la voie cyclable; la plupart d’entre eux préfèrent 
rouler sur le trottoir. 

 
On a mis au point des recommandations pour pouvoir résoudre les problèmes évoqués ci-dessus, 
ainsi que pour encourager et soutenir la mobilité des piétons et des cyclistes dans l’ensemble de ce 
couloir. Pour les piétons, il s’agit notamment d’aménager d’autres trottoirs et passages piétonniers.  
Dans le rapport définitif, on donne un aperçu de la liste des recommandations et des coûts 
correspondants pour apporter des améliorations à court et à long termes. La synthèse des coûts à 
consacrer à la mise en œuvre des recommandations pour les six zones exclut les coûts 
d’acquisition des terrains.  

 
M. Richard donne un aperçu de la connectivité planifiée des rues avant 2008 par rapport à la 
situation actuelle. Il fait observer que l’Administration demande au Conseil d’approuver la 
recommandation no 2 dans le FRI (mieux consulter les résidants). 
 
Bryan Butler, conseiller municipal, parle de la motion adoptée par le Conseil le 8 août 2018 et 
demande pourquoi le Conseil doit se prononcer sur une nouvelle motion. À son avis, puisqu’on a 
maintenant reçu les données, il croit que la motion qu’il a présentée en 2018 devrait toujours  être 
valable. En réaction, M. Landry fait savoir au Conseil municipal que le réaménagement de la 
chaussée pour en faire quatre voies n’est que l’une des recommandations proposées par 
l’expert-conseil.   
 
M. MacDonald fait savoir au Conseil que la route sera réaménagée au printemps et qu’elle 
comprendra quatre voies.  
 

Le conseiller Pellerin réintègre la séance à 18 h 43. 
 

Jack MacDonald offre un aperçu du coût des voies cyclables pour le secteur.  
 
Le conseiller Turner veut s’assurer que la Zone 1 fait aussi partie des quatre voies. 
 
Motion : 
1. Que le Conseil de Moncton donne pour consigne à l’Administration d’aller de l’avant dans la 

conception et la construction des améliorations envisagées pour le tronçon du chemin 
Mountain, à partir du chemin Gorge jusqu’au chemin Front Mountain, pendant les 
délibérations portant sur le budget des travaux d’immobilisations; 

 
Proposée par le conseiller Crossman 
Appuyée par le conseiller Butler 
 
Pour donner suite à une demande de Brian Hicks, conseiller municipal, et de Dawn Arnold, 
mairesse, M. Kovac fait observer qu’en améliorant la distance de vue et en installant un réseau 
multisentiers, ces améliorations viendront optimiser l’accès et la sortie pour le complexe 
d’appartements Eagle View. 
 

MOTION ADOPTÉE 
 
Motion : 
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2. Que le Conseil municipal donne pour consigne à l’Administration d’élaborer un programme 
de participation citoyenne pour réunir les commentaires des résidents et des intervenants sur 
la liaison entre la promenade Casino et la promenade Muirfield et présente, au Conseil 
municipal, le plan de participation citoyenne. 

 
Proposée par le conseiller Boudreau  
Appuyée par le conseiller Lawrence 
 
En réponse à la question du conseiller Hicks, Jack MacDonald indique que la question pourrait 
n’être soumise à nouveau au Conseil qu’au deuxième trimestre de 2020.  Le conseiller Hicks 
indique qu'il ne soutiendra pas la motion.  M. Landry insiste que la réponse de la partie 
consultation devrait être soumise au Conseil avant le deuxième trimestre.     
 
En réponse à la question du conseiller Hicks sur les raisons pour lesquelles l'entente de 2008 
concernant la promenade Muirfield n'a pas été prise en considération, M. Kovac indique que 
l'étude était fondée sur la circulation actuelle dans le corridor.    
 
Le conseiller Léger indique que les résidants devraient avoir leur mot à dire dans ce qui est 
envisagé, car la zone a connu une croissance exponentielle depuis l'accord de 2008.    
 
Le conseiller Crossman indique qu'il voterait contre la motion, car une décision a été prise par un 
conseil précédent et celle-ci devrait être respectée.  
 
Le conseiller Turner parle du procès-verbal de la séance publique ordinaire du Conseil du 18 août 
2008 qui traite des conditions approuvées dans le plan de lotissement provisoire du Casino.   Il ne 
pense pas que ce Conseil devrait révoquer cette décision.    
 
Le maire Arnold souhaite consulter les résidants et les entreprises du secteur. 
 

MOTION REJETÉE 
Contre : 
Conseiller Hicks 
Conseiller Crossman 
Conseiller Turner 
Conseiller Boudreau 
Conseillère Thériault 
Conseiller Pellerin 
Conseiller Butler 
 
Motion : Que le Conseil municipal de Moncton continue d'honorer l'entente et la motion 
approuvées lors de la séance du Conseil municipal du 18 août 2008 de ne pas relier les 
promenades Muirfield et Twin Oaks à la promenade Casino et au chemin Mountain, et, ainsi donc, 
que la clôture qui protège les résidents des promenades Muirfield et Twin Oaks de la circulation 
du stationnement du Casino et du chemin Mountain demeure en place. 
 
Proposée par le conseiller Hicks 
Appuyée par le conseiller Butler 
 
Blair Lawrence, conseiller municipal, fait savoir qu’à son avis, il est nécessaire de tenir une 
consultation publique sur cette question.   
 

MOTION ADOPTÉE 
Contre : 
Conseiller Lawrence 
Conseillère Edgett 
Conseiller Léger 

 
10.2  Appel d’offres TC19-104 – Dix (10) camions à deux roues motrices de poids moyen à roues 

arrière jumelées, châssis double cabine  
 
Motion : 
1. Que le contrat de l’Appel d’offres TC19-104, pour l’acquisition de dix (10) camions à deux 

roues motrices de poids moyen à roues arrière jumelées et à châssis à double cabine, soit 
attribué au soumissionnaire le moins-disant qui respecte le cahier des charges, soit Dartmouth 
Motors LP (Dartmouth Dodge), en contrepartie du prix total proposé de 638 968,50 $, y 
compris la TVH de 15 % et les frais de permis. 

 
2. Il est en outre recommandé que le Conseil municipal de Moncton autorise, pour cet achat, le 

décaissement de fonds de la Réserve générale des immobilisations pour la somme de 
579 485,44 $. Cette somme comprend le prix total offert, diminué du rabais de TVH et majoré 
d’options comme la « couche antirouille du châssis Krown », appliquée sur chaque véhicule, 
ainsi que cinq (5) camions dotés de l’option pour la fourniture de la prise de force (PF). 

 
Proposée par le conseiller Crossman 
Appuyée par le conseiller Léger 
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Le conseiller Léger demande à ce que des photos des véhicules soient fournies au Conseil. 
 

MOTION ADOPTÉE 
 
 
10.3 Proposition de prix QP19-079 – Services de location de voitures à la journée et à court terme 

 
Motion : Que le contrat de la Proposition de prix QP19-079 pour les services de location de 
voitures à la journée et à court terme soit attribué au soumissionnaire le moins-disant qui respecte 
le cahier des charges, soit Econo Leasing Ltd., conformément aux tarifs de location mensuels 
précisés dans sa proposition de prix. La Ville pourra exercer une option permettant de proroger le 
contrat pour 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 Turner 
Appuyée par le conseiller Butler 
 

MOTION ADOPTÉE 
 
Brian Hicks, conseiller municipal, réintègre la séance. 
 
10.3  Demande de propositions RFP19-118 – Services professionnels d’ingénierie – Amélioration des 

infrastructures – sud du chemin Lewisville et quartier est 
 
Motion : 
1. Que le contrat de la Demande de propositions RFP19-118 (Services professionnels 

d’ingénierie – Amélioration des infrastructures – sud du chemin Lewisville et quartier est) soit 
attribué au proposant le mieux coté, soit Englobe Corp., pour le prix total proposé de 
365 836,85 $, y compris la TVH de 15 % et les débours estimatifs. 

 
2. Il est également recommandé de rédiger un contrat de services professionnels d’ingénierie 

prévoyant toutes les phases du projet et d’autoriser la mairesse et la greffière municipale à 
signer ledit contrat et à y apposer le sceau de la Ville. 

 
Proposée par le conseiller Crossman 
Appuyée par la conseillère Thériault 
 

MOTION ADOPTÉE 
 
11. 
LECTURE D’ARRÊTÉS MUNICIPAUX 
 
12. 
AVIS DE MOTIONS ET RÉSOLUTIONS 
 
13. 
NOMINATIONS À DES COMITÉS 
 

Motion : Que les nominations suivantes soient approuvées: 
 

Conseil d’administration du Théâtre Capitol 
• Tina Smith  
• Joelyn Bernard   

 
Comité consultatif Aménagement et revitalisation du centre-ville 

• Charles Doucet  
• Lisa Griffin  
• Guy Lévesque  
• Bryan MacDonald  
• Anne Poirier-Basque 
• Annette Vautour-MacKay  
• Mallory Herc 

 
Proposée par le conseiller Butler 
Appuyée par le conseiller Turner 
 

MOTION CARRIED/ MOTION ADOPTÉE 
 
14. 
CLÔTURE DE LA SÉANCE 
 

Motion : Que la séance publique soit levée. 
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Présentée par le conseiller Boudreau 

 
MOTION ADOPTÉE 
 
 
 
 
................................................................ 
Dawn Arnold    
MAIRESSE 

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

 
 
/21 h 
 
/smm 
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