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Salle du Conseil 

     Hôtel de ville 
Moncton (Nouveau-Brunswick) 

12 novembre 2019 
13 h 

 
PROCÈS-VERBAL – SÉANCE EXTRAORDINAIRE PUBLIQUE 
 
MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL 
  

Dawn Arnold, mairesse 
 Pierre Boudreau, maire adjoint 
 Greg Turner, conseiller 
Shawn Crossman, conseiller 

 Paulette Thériault, conseillère 
   

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

  
 

   
   
   
   
   

 
 
ABSENT 
 Blair Lawrence, conseiller 
 
SONT ÉGALEMENT PRÉSENTS  

M. Landry, directeur municipal 
  B. Quigley, greffière municipale et directrice, Services législatifs 

N. Robichaud, directeur général, Services juridiques et législatifs 
D. MacLellan, directeur général, Services de protection communautaire 
J. Doucet, directeur général, Finances et administration 
L. Hanson, directrice générale, Ressources humaines et Services corporatifs 
J. MacDonald, directeur général, Ingénierie et services environnementaux 
C. Dallaire, directrice générale, Loisirs, culture et événements 
I. LeBlanc, directrice, Communications 

   
1.  
OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
2. 
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
 
3. 
LECTURE DE L’AVIS DE RÉUNION 
 

La greffière fait la lecture de l’avis de réunion suivant : 
 
Il y aura une séance extraordinaire publique du Conseil municipal dans la salle du conseil, à l’hôtel 
de Ville de Moncton (NB) le 12 novembre 2019 à 13 h afin d’étudier le point suivant : 
  
5.   AVIS DE MOTIONS ET DE RÉSOLUTIONS 
 

5.1 Résolution – Association des cités du Nouveau-Brunswick 
  
Motion : Que l’ordre du jour de séance extraordinaire publique du Conseil municipal du 
12 novembre 2019 soit approuvé. 

 
Proposée par le conseiller Turner 
Appuyée par la conseillère Edgett 
 

MOTION ADOPTÉE 
 
4.    
DÉCLARATIONS DE CONFLITS D’INTÉRÊTS 
 
5.    
AVIS DE MOTIONS ET RÉSOLUTIONS 
 
5.1 Résolution – Cités du Nouveau-Brunswick 
 

Le directeur municipal présente ce point en précisant que dans son Plan stratégique, sous la 
rubrique consacrée au pilier de la gouvernance, la Ville prévoit de collaborer avec d’autres 
municipalités afin de promouvoir les coûts des services de protection. La résolution déposée 
auprès du Conseil municipal a été préparée par l’Association des cités du Nouveau-Brunswick. Le 
conseil municipal de Saint John se penchera sur ce point lundi. Le Rapport au Conseil municipal 
comprend l’information et le contexte de ce point. 
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La mairesse lit une lettre reproduite dans le dossier et adressée par Adam Lordon, président de 
l’Association des cités du Nouveau-Brunswick, en date du 5 novembre 2019 à propos de la 
résolution à adopter pour établir les critères orientant le travail des arbitres qui rendent des 
décisions exécutoires en vertu de la Loi sur les relations industrielles en ce qui concerne les 
pompiers et la police. M. Lordon décrit dans leurs grandes lignes les difficultés que doivent 
résoudre les municipalités, en précisant qu’elles supportent une dette proche de un milliard de 
dollars, qui est intenable d’après la mise en garde du vérificateur général. Bien que l’Association 
des cités reconnaisse l’importance du travail effectué par les professionnels des services 
d’urgence, les frais de main-d’œuvre et les hausses des coûts de ces services sont disproportionnés 
par rapport à la capacité des municipalités à financer les projets importants et les programmes 
essentiels. Dans toute la province, les dirigeants des différentes municipalités et des différents 
villages se sont réunis pour proposer des changements équilibrés et pratiques afin de veiller à ce 
que tous soient sur un pied d’égalité pour établir la juste rémunération des pompiers et des 
policiers professionnels en fonction de leurs responsabilités et de leur réalité économique.  

 
Que le Conseil de la Ville de Moncton adopte la résolution suivante et démontre son appui au 
gouvernement provincial : 
 
ATTENDU  QUE  :  Par  l’intermédiaire  de  leurs  associations  respectives  (l’Association  des  

cités  du Nouveau-Brunswick,  l’Union  des  municipalités  du  Nouveau-
Brunswick  et  l’Association  francophone des municipalités du Nouveau-
Brunswick, ci-après appelées les « Associations »), les dirigeants des 
municipalités  du  Nouveau-Brunswick  ont  fait  front  commun  pour  
proposer  des  modifications équilibrées  et  pratiques  à  la  Loi  sur  les  
relations  industrielles. 

 
ATTENDU QUE :    Ces modifications ont pour but de renforcer le processus d’arbitrage de 

différends (l’arbitrage obligatoire) utilisé pour conclure des conventions 
collectives multisyndicales spécifiquement associées aux salaires et aux 
avantages sociaux des pompiers et des policiers de la province dans le 
respect de la conjoncture économique de la province et des collectivités 
desservies. 

 
ATTENDU QUE :      Il est essentiel d’établir dans la loi des critères en matière d’arbitrage 

exécutoire afin de veiller à ce que les services essentiels fournis aux 
collectivités soient dans la limite des moyens de nos municipalités sans 
sacrifier la qualité de vie offerte par les municipalités ni la croissance  
municipale. 

 
ATTENDU QUE :    Ensemble, les municipalités membres des trois Associations proposent une 

modification à la Loi sur les relations industrielles qui assurerait la 
réalisation de l’intention législative initiale. La modification inclurait une 
exigence selon laquelle les arbitrages doivent être conduits par un seul arbitre 
et n’a pas pour but d’imposer des limites sur la capacité de l’arbitre 
exécutoire à établir des sentences; elle vise plutôt à assurer que les décisions 
sont prises de façon efficace, qu’elles sont plus imputables et transparentes, 
et surtout, qu’elles découlent d’une évaluation sérieuse de la santé fiscale 
d’une municipalité. 

 
IL EST RÉSOLU QUE : Nous appuyions tous les conseils municipaux qui demandent que ces 
améliorations soient mises en œuvre dans le cadre législatif existant de façon à compléter l’esprit 
de la législation et le processus actuel d’arbitrage des différends en ce qui concerne les services de 
pompiers et de policiers. 

 
Proposée par le conseiller Boudreau 
Appuyée par le conseiller Léger 
 

   
Ce point donne lieu à une vaste discussion; Bryan Butler, Paul Pellerin, Shawn Crossman et Brian Hicks, 
conseillers municipaux, font valoir les points suivants : 

 
• Bryan Butler suggère que les villes consultent leurs syndicats afin de se concerter pour apporter une 

solution à ce problème. L’Administration fait savoir que les villes se sont réunies avec leurs 
différents syndicats pour résoudre ce problème. On propose d’apporter, à la Loi sur les relations 
industrielles, une modification pour tenir compte de différents facteurs, dont les moyens financiers 
de l’employeur et les considérations économiques des municipalités, entre autres. L’arbitrage 
exécutoire visait à l’origine à reproduire le processus de la libre négociation collective. L’objectif 
consiste toujours à veiller à ce que le processus de la négociation collective soit prépondérant; 
toutefois, il faudrait prévoir dans la loi les critères que les arbitres devraient respecter. Le statut de la 
Ville auprès de la GRC est précisé dans le formulaire d’exposé de cas et fera l’objet d’une 
concertation avec les forces policières.  

 
• Brian Hicks demande un récapitulatif de la réunion qu’a tenue la Ville avec le personnel du Service 

d’incendie. Le directeur municipal fait observer que le Service des ressources humaines a précisé le 
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processus avec le syndicat, qui devait tenir un dialogue avec ses représentants locaux et nationaux. 
Ces derniers ont été reconnaissants que la Ville leur adresse un préavis à propos de ce processus.  

 
• Brian Hicks et Paul Pellerin attirent l’attention sur les contributions importantes de la Ville à des 

organismes comme l’Université de Moncton et l’Hôpital de Moncton, qui relèvent tous deux de la 
compétence du gouvernement provincial. Par conséquent, Brian Hicks estime que la Ville de 
Moncton est en position de force, compte tenu de ces contributions. À son avis, les pompiers et les 
policiers devraient être rémunérés selon une prime supérieure à celle des autres employés, compte 
tenu de la nature de leurs fonctions et des risques de leur métier. Il suggère de se pencher sur les 
points suivants : 

 
1)  un arbitre nommé par le gouvernement provincial et non associé à la direction ni au syndicat; 
2)  la décision de l’arbitre devrait tenir compte des critères suivants : 

a. 50 % de la capacité de la Ville à financer les hausses de salaire, et notamment la capacité à 
hausser les taxes et à revoir toutes les dépenses non essentielles, sans toutefois se limiter au 
financement des universités et des hôpitaux, entre autres; 

b. 30 % d’après les conventions actuelles des autres unités de négociation; on pourrait envisager 
une prime en raison de la dangerosité des fonctions exercées par les travailleurs des services 
d’urgence;  

c. 20 % d’après les autres contrats municipaux en vigueur dans la province; 
d. il faudrait tenir un dialogue significatif avec le syndicat pour adopter une solution avantageuse 

pour les deux parties. 
 

Le directeur municipal fait observer que des efforts ont été consacrés à la mise au point d’un processus 
plus transparent et d’une approche officialisée permettant de rendre des comptes au public. Laurann 
Hanson ajoute que par rapport à d’autres groupes syndiqués, ce sont les pompiers qui, traditionnellement, 
touchent la plus forte augmentation. L’objectif est d’harmoniser cette augmentation et de créer une parité 
avec les autres syndicats de la Ville, comme on l’a fait à Burlington en Ontario. Elle précise que leur 
rémunération ne sera pas réduite dans le cadre de leurs fonctions en raison de cette loi.  

 
Shawn Crossman, conseiller municipal, estime que la demande portée devant le Conseil municipal 
limiterait les options d’arbitrage pour les pompiers et les policiers et qu’il faudrait se pencher sur d’autres 
options. Il faudrait être plus attentif aux congés rémunérés, aux pénuries de personnel, aux démissions, au 
stress, aux congés de santé mentale et physique, aux promotions au sein de ces groupes, aux événements 
spéciaux et aux suppléments de coûts, entre autres. Il faudrait donner une priorité absolue à la sécurité, à 
la santé physique et mentale des employés et au temps passé auprès de leur famille. Le moment est venu 
pour la Ville de se mettre en rapport avec ces groupes pour savoir comment traiter les heures 
supplémentaires.  

 
La mairesse rappelle au Conseil qu’il s’agit, depuis les trois dernières années, d’une priorité du Plan 
stratégique, en précisant que l’Association francophone des municipalités du Nouveau-Brunswick et 
l’Association des cités du Nouveau-Brunswick sont favorables à cette orientation. L’abnégation dont font 
preuve les pompiers et les policiers qui mettent leur sécurité en péril pour protéger les résidants n’est pas 
en cause; toutefois, la mairesse croit que le personnel syndiqué devrait être rémunéré équitablement dans 
le cadre du processus de la libre négociation collective, conformément à toutes les conventions 
collectives. En adoptant cette résolution, le gouvernement provincial pourra enchaîner avec une loi 
modificative pour assurer une approche pratique et équilibrée, ainsi qu’avec les critères que devront 
appliquer les arbitres.  

 
Charles Léger, conseiller municipal, suggère de se pencher sur d’autres détails, en ajoutant que ce n’est 
pas contraire aux intérêts des pompiers. Il s’agira plutôt d’une occasion de tenir une discussion libre afin 
d’apporter éventuellement des changements.  

 
Motion : Que la résolution de l’Association des cités du Nouveau-Brunswick à propos de l’arbitrage 
exécutoire soit reportée en attendant d’autres détails. 

 
 Proposée par le conseiller Léger 
 Appuyée par la conseillère Thériault 
 
MOTION ADOPTÉE 
 

Le directeur municipal est d’accord pour se mettre en rapport avec l’Association des cités du 
Nouveau-Brunswick et pour réunir des détails supplémentaires dans un délai relativement court afin de 
veiller à ce que le processus ne soit pas retardé.  

 
6.  
CLÔTURE DE LA SÉANCE  

 
Motion : Que la séance extraordinaire publique soit levée. 
 

 Présentée par le conseiller Boudreau 
 

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

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