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Salle du Conseil 
     Hôtel de ville 

Moncton (Nouveau-Brunswick) 
Le 15 novembre 2019 

10 h 08  
  
   
PROCÈS-VERBAL – SÉANCE EXTRAORDINAIRE PUBLIQUE – SÉANCES BUDGÉTAIRES 
 
MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL 
 
Mairesse Dawn Arnold 
Maire adjoint Pierre Boudreau 
Conseiller Greg Turner 
Conseillère Paulette Thériault 
Conseiller Shawn Crossman 

Conseiller Blair Lawrence 
Conseiller Charles Léger 
Conseiller Bryan Butler 
Conseiller Brian Hicks 
Conseillère Susan Edgett 
Conseiller Paul Pellerin 

 
ABSENCES 
 
SONT ÉGALEMENT PRÉSENTS  
 M. Landry, directeur municipal  
 B. A. Quigley, greffière municipale et directrice, Services législatifs 
 D. MacLellan, directeur général, Services de protection communautaire 
 C. Dallaire, directrice générale, Loisirs, culture et événements 
 N. Robichaud, directeur général, Services juridiques et législatifs 
  J. MacDonald, directeur général, Ingénierie et services environnementaux 
 J. Doucet, directeur général, Finances et administration 
 L. Hanson, directrice générale, Ressources humaines et Services corporatifs 
 G. Houser, contrôleur et trésorier adjoint 
 I. LeBlanc, directrice, Communications 
 M. Theriault, trésorière adjointe  

L. Anofi, spécialiste de la gestion financière et de l’établissement des budgets 
G. Mercer, analyste financière 
J. Robichaud, analyste financier 
C. Savoie, directeur, planification stratégique et soutien aux services de police 
C. Després, directeur, Initiatives stratégiques 
A. MacNeil, directrice, Exécution des arrêtés 
K. Silliker, directeur, Développement économique 
A. Richard, directeur, Construction et conception 
A. Allain, directrice générale, Codiac Transpo 
N. Taylor, directrice, Services d’eau 
N. Melanson, gestionnaire, Communications et Services bilingues 
 

DÉLÉGUÉS 
 
OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
DÉCLARATIONS DE CONFLITS D’INTÉRÊTS 
 
LECTURE DE L’AVIS DE RÉUNION 
 
La greffière municipale donne lecture de l’avis de réunion dans l’ordre du jour. 
 
Veuillez prendre note qu’une séance extraordinaire publique du Conseil municipal aura lieu dans la salle du 
conseil de l’hôtel de ville de Moncton le 15 novembre 2019 à 10 h pour discuter des points suivants : 
  
5.   RAPPORTS ET RECOMMANDATIONS DES COMITÉS ET RÉUNIONS À HUIS CLOS 
 
5.1    Synthèse des budgets d’exploitation, d’immobilisations et des services publics de 2020–Résolutions 
 
6.  CLÔTURE DE LA SÉANCE 
 
APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

Motion : Que l’ordre du jour soit approuvé sans modifications. 
 
Proposée par le conseiller Léger 
Appuyée par le conseiller Crossman 

 
MOTION ADOPTÉE 
 



Séances budgétaires – Procès-verbal                                        2  4 novembre 2019 
Budget Sessions – Minutes   November 4, 2019 

DÉCLARATIONS DE CONFLITS D’INTÉRÊTS 
 
Aucun conflits d’intérêts déclarés pour cette séance. 
 
5.  RAPPORTS ET RECOMMANDATIONS DES COMITÉS ET RÉUNIONS À HUIS CLOS 
 
5.1    Recommandation – Séance extraordinaire du Comité plénier – le 13 novembre 2019 

 
Motion : Que le service de transport en commun complémentaire pour le parc industriel 
Caledonia, Costco et l’école Moncton High, tel que prévu dans le dossier d’information 
budgétaire par Codiac Transpo au niveau 2 (frais permanents annuels d’exploitation), au 
coût de 78 840 $, ainsi que le service assuré sur les trajets des jours fériés (six trajets et 
trois jours fériés) au niveau 2 (frais permanents annuels d’exploitation), au coût de 
23 550 $, soient lancés en 2020 pour un coût annuel supplémentaire total de 102 390 $ 
dans le budget d’exploitation et que l’Administration propose des options pour financer 
ce service. 
 
Proposée par le conseiller Crossman 
Appuyée par la conseillère Thériault 

 
Contexte/synthèse 
 
Trois nouvelles demandes de financement du transport en commun de niveau 2 ont été débattues 
pendant la préparation du budget d’exploitation de 2020; toutefois, compte tenu de la disponibilité 
du financement, elles ne sont pas comprises dans le budget d’exploitation de 2020. (Cf. la page 35 
du Document budgétaire.) 
 
Voici ces demandes dans l’ordre des priorités, établi d’après l’augmentation de l’achalandage et 
des recettes du transport en commun : 
 
1) regroupement des trajets d’autobus 51-Ligne verte et 52-Ligne bleue afin d’éliminer les 

correspondances obligatoires des passagers qui se déplacent sur le chemin Mountain et sur la 
rue Main à Moncton, pour un coût net de 70 000 $; 

2) ajout d’un trajet d’autobus pour servir le parc industriel Caledonia, Costco et l’école Moncton 
High, pour un coût net de 78 840 $; 

3) aménagement d’un service d’autobus pour les trois jours fériés sur six trajets, pour un coût net 
de 23 550 $. 

 
Regroupement des trajets 51-Ligne verte et 52-Ligne bleue 
Pour répondre à la demande croissante, il faut essentiellement prévoir une fréquence de service 
satisfaisante et réduire le plus possible le nombre de correspondances. Ainsi, les passagers peuvent 
se déplacer le plus économiquement possible, et le transport en commun peut rivaliser 
efficacement avec la culture de l’automobile. En regroupant les trajets 51-Ligne verte et 52-Ligne 
bleue, on éliminerait les correspondances que doivent faire les passagers qui se déplacent sur le 
chemin Mountain et sur la rue Main à Moncton. La fréquence du service offert sur ces circuits est 
déjà satisfaisante. En assurant une fréquence satisfaisante et en éliminant les correspondances, on 
pourra vraiment accroître l’achalandage et les recettes perçues sur ces trajets.  
 
Parc industriel Caledonia, Costco et école Moncton High  
À l’heure actuelle, le service de transport en commun à destination et au départ du parc industriel 
Caledonia prévoit six trajets en semaine et un service réduit les samedis et les dimanches. Le 
circuit d’autobus assure actuellement le service toutes les heures.    
 
Afin d’améliorer le service, l’Administration du transport en commun propose d’ajouter six trajets 
de transport en commun supplémentaires dans le parc industriel Caledonia et trois nouveaux 
trajets pour servir l’école Moncton High et Costco, en faisant appel à un autobus. L’objectif est 
d’améliorer le service de transport en commun offert en semaine, en proposant des trajets 
supplémentaires le matin et tard l’après-midi afin d’attirer les clients qui prennent chaque jour 
l’autobus pour faire l’aller-retour entre leur domicile et leur établissement de travail. L’objectif 
consiste à offrir un nouvel horaire d’autobus pour la ligne 66-Caledonia afin de répondre aux 
demandes des employeurs. Des employeurs comme HCL Axon Technologies, National Tire 
Distributors Canada et IGT préconisent l’augmentation du service de transport en commun à 
destination et au départ du parc industriel Caledonia. Outre les passagers actuels, il y a des usagers 
du transport en commun au Centre de distribution Kent et au Pine Tree Village. Les employés de 
Costco et du Pavillon Royal Oaks et les étudiants de Moncton High profiteraient aussi de 
l’augmentation du service de transport en commun à destination et au départ de ce secteur de 
Moncton. 
 
À l’heure actuelle, selon les estimations de la moyenne des passagers en semaine pour 2019 sur le 
circuit 66-Caledonia, il y a 118 passagers par jour, ce qui représente une hausse par rapport à la 
moyenne de 90 passagers en semaine pour 2018. Entre juin et octobre 2019, le nombre de 
passagers transportés sur les six circuits offerts à l’heure actuelle a varié entre 118 et 140. 
L’accroissement de l’emploi dans le parc industriel Caledonia favorise les perspectives de 
croissance du nombre de passagers du transport en commun. 
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Service d’autobus sur six circuits pendant trois jours fériés 
Quelques passagers du transport en commun ont demandé un service pendant les jours fériés afin 
d’avoir accès aux événements communautaires qui se tiennent pendant ces jours fériés. D’après les 
dossiers de l’Administration du transport en commun, les demandes sont plus nombreuses : on 
reçoit en effet chaque année environ trois ou quatre demandes de citoyens à ce sujet. Ce nouveau 
service constituerait une initiative de service communautaire; on ne s’attend toutefois pas à ce 
qu’il offre des avantages du point de vue de l’accroissement des recettes ou de l’achalandage. 
 
Répercussions financières 
Pour ce qui est des demandes du niveau 2, l’Administration du transport en commun n’est pas en 
mesure de supprimer d’autres services ni de réduire le financement dans d’autres secteurs sans 
produire de répercussions sur le service pour financer ces améliorations à même les budgets 
existants. En outre, du point de vue de l’Administration générale, on a consacré beaucoup de 
temps à la préparation du budget de fonctionnement proposé pour 2020 et des demandes 
budgétaires des niveaux 2 et 3 et à l’établissement des priorités afférentes. Pendant les discussions, 
l’Administration a recommandé d’adopter quelques demandes des niveaux 2 et 3 afin de respecter 
les impératifs budgétaires d’après la disponibilité du financement. L’examen complémentaire du 
budget proposé pour 2020, mené pour donner suite à cette motion, n’a pas permis de cerner 
d’autres sources de financement qui permettraient de financer cette motion sans réduire d’autres 
services. 
 
Voie à suivre 
L’Administration recommande à la Ville de Moncton de continuer de se pencher, avec d’autres 
municipalités qui assurent des services de transport en commun et avec le gouvernement du 
Nouveau-Brunswick, sur le principe de l’exonération des infrastructures de transport en commun 
des administrations locales au titre de la tranche provinciale de l’impôt foncier. (Le lecteur est 
invité à consulter la page correspondante du document « Soutenir Saint John – Un plan en trois 
parties », daté d’août 2019 et décrivant ce principe dans ses grandes lignes.) Si elle était mise en 
œuvre et quand elle le serait, cette initiative permettrait de réaliser des économies de 200 000 $ sur 
le budget de Codiac Transpo. Lorsque ces économies auront été confirmées, l’Administration 
déposera, auprès du Conseil municipal, une recommandation sur les priorités de financement de 
Codiac Transpo selon le financement disponible (en regroupant les circuits d’autobus 51-Ligne 
verte et 52-Ligne bleue et en améliorant l’actuel service de transport en commun du parc industriel 
Caledonia).  
 
L’Administration recommande d’adopter la motion suivante : 
 
Motion : Que le Conseil municipal de Moncton donne à l’Administration pour consigne de 
continuer de travailler de concert avec Saint John, Fredericton et Miramichi pour faire valoir, 
auprès du gouvernement du Nouveau-Brunswick, le principe de l’exonération des infrastructures 
de transport en commun des administrations locales au titre de la tranche provinciale de l’impôt 
foncier et de se pencher sur le réinvestissement des économies ainsi réalisées dans le 
regroupement des circuits d’autobus 51-Ligne verte et 52 -igne bleue et dans l’amélioration de 
l’actuel service de transport en commun du parc industriel Caledonia. 
 
Paul Pellerin, conseiller municipal, suggère que dans le cadre de la mise en œuvre de la nouvelle 
taxe pour le financement du marketing de destination, le Conseil réduise cette tranche du budget 
pour financer la motion déposée à l’origine. En réaction, Marc Landry fait savoir que la taxe pour 
le financement du marketing de destination est en vigueur; toutefois, on continue de travailler de 
concert avec les partenaires et le gouvernement dans l’affectation de ces fonds. Il y a encore un 
certain travail à faire dans cette activité.   
 
Greg Turner, conseiller municipal, demande que la recommandation tienne compte, 
éventuellement, du service offert pendant les jours fériés. 
 
Pierre Boudreau, conseiller municipal, lance une mise en garde : en adoptant la première motion 
déposée, il craint de nuire aux négociations avec le gouvernement provincial dans la fiscalité des 
infrastructures de transport en commun. 
 
Le directeur municipal fait de nouveau savoir au Conseil que lorsque le gouvernement provincial 
rendra sa décision dans la fiscalité des infrastructures de transport en commun, un rapport détaillé 
sera déposé auprès du Conseil pour l’étude des mises au point à apporter aux circuits de Codiac 
Transpo. 
 
Shawn Crossman, conseiller municipal, fait savoir qu’il soutient la motion qu’il a déposée à 
l’origine pour assurer le service d’autobus à destination et au départ du parc industriel Caledonia, 
de l’école Moncton High et de Costco, en plus du service d’autobus les jours fériés. Il est 
intimement convaincu que la Ville pourrait se le permettre, puisqu’elle a affecté à une réserve la 
somme de 750 000 $ pour les Jeux de la Francophonie. Le directeur municipal fait savoir qu’il y a 
effectivement, dans les réserves, des fonds qui rapportent des intérêts. Il faut savoir que plusieurs 
postes potentiels ont été réservés pour ces fonds. Il faut préciser qu’il ne serait pas judicieux 
d’utiliser une réserve ponctuelle pour financer une dépense permanente. Shawn Crossman, 
conseiller municipal, ne votera pas pour la recommandation de l’Administration. 
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Brian Hicks, conseiller municipal, se dit préoccupé des conséquences de ne pas approuver la 
motion déposée par Shawn Crossman et Paulette Thériault puisqu’on a absolument besoin du 
transport en commun dans ce secteur. Il fait aussi observer qu’il est nécessaire d’améliorer le 
service offert au départ de la rue St. George jusqu’aux centres d’appels. 
 
Charles Léger, conseiller municipal, suggère de continuer de négocier avec le gouvernement 
provincial l’exonération fiscale des infrastructures de transport en commun et que s’il semble que 
rien ne va de l’avant, l’Administration revienne devant le Conseil municipal au plus tard à 
l’été 2020 afin d’apporter une solution au problème du service de transport en commun dans ce 
secteur. 
 
Paulette Thériault, conseillère municipale, rappelle au Conseil municipal et à l’Administration que 
selon le plan stratégique, Moncton se veut une ville verte.  
 
Paul Pellerin, conseiller municipal, croit aussi que l’on dispose des fonds qui permettraient de 
financer le nouveau service demandé. 
 
Le directeur municipal fait à nouveau savoir que si le Conseil approuve la motion déposée à 
l’origine, il s’agirait de frais permanents. Si l’exonération fiscale ne se matérialise pas, il s’agira 
d’une dépense permanente, que la Ville devra budgéter. 
 
Susan Edgett, conseillère municipale, fait savoir qu’elle n’appuiera pas cette motion, puisqu’en 
l’approuvant, l’Administration devrait revenir sur ses pas et trouver les fonds nécessaires dans le 
budget d’un autre service.   
 
Greg Turner, conseiller municipal, fait savoir au Conseil que la Ville de Saint John offre un 
service de transport en commun les jours fériés. 
 
Le directeur municipal fait savoir que si la motion est effectivement adoptée, Codiac Transpo 
devra probablement réduire les services offerts sur d’autres circuits. 
 
Brian Hicks, conseiller municipal, estime que le budget comprend un excédent suffisant pour 
financer ces coûts. 
 
Le Conseil se prononce en faveur de la motion déposée à l’origine par Shawn Crossman et 
Paulette Thériault, conseillers municipaux, et ne se penche pas sur la motion de l’Administration. 
 

MOTION ADOPTÉE  
Contre : 
Conseillère Edgett 
Conseiller Lawrence 
Mairesse Arnold 
Conseiller Léger 
Conseiller Boudreau 
 

5.2 Synthèse des budgets d’exploitation, d’immobilisations et de services publics de 2020 – 
Résolutions définitives 
 

Budget d’exploitation de 2020-2022 
 

Motion : Que le Conseil municipal adopte le budget d’exploitation du Fonds 
d’administration général de 2020-2022 et approuve, en principe, le Budget d’exploitation 
du Fonds d’administration général de la Ville de Moncton pour 2020. 
 
Proposée par le conseiller Butler 
Appuyée par la conseillère Theriault 

 
Contexte/synthèse 
Voici, pour l’exercice budgétaire de 2020, les principaux détails de l’ensemble du budget de d’exploitation 
général. 
 
Recettes 

• Le taux d’imposition foncière reste fixé à 1,6497 (sans hausse). 
• La croissance de l’assiette foncière est établie à 2,5 % pour le processus d’établissement du budget 

d’après l’information la plus exacte disponible à l’heure actuelle. 
 
Dépenses 

• Les salaires continuent d’augmenter conformément aux contrats de main-d’œuvre en vigueur, en 
suivant généralement le rythme de l’inflation. 

• Les coûts et les besoins des budgets des services de protection continuent d’augmenter en raison 
des impératifs salariaux et de l’affectation de ressources supplémentaires.  

 
Il faut signaler que nous n’avons pas encore reçu, à l’heure actuelle, les chiffres du gouvernement 
provincial sur l’assiette foncière de 2020. Ces chiffres devraient être disponibles d’ici la fin de 
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novembre 2019, et tous les redressements nécessaires seront établis avant l’approbation du budget définitif. 
On s’attend aujourd’hui à ce que le budget soit finalisé à la séance ordinaire publique du 2 décembre 2019. 
 
MOTION ADOPTÉE  
 
Tarifs d’eau et d’eaux usées 

 
Motion : Que le conseil municipal approuve, en principe, les tarifs d’eau et d’eaux usées 
2020 de la Ville de Moncton. 
 
Proposée par le conseiller Turner 
Appuyée par le conseiller Butler 

 
Contexte/synthèse 
Dans le cadre de la présentation du budget d’exploitation des services publics de 2020-2022, les tarifs d’eau 
et d’eaux usées ont été présentés pour 2020, conformément à la page 77 du cahier budgétaire.  

 

MOTION ADOPTÉE 
 
Objet : Budget des services publics de 2020-2022 

 
Motion : Que le Conseil municipal adopte le budget d’exploitation du Fonds des services 
publics de 2020-2022 et approuve, en principe, le budget d’exploitation des services 
publics de la Ville de Moncton pour 2020. 
 
Proposée par le conseiller Boudreau 
Appuyée par la conseillère Edgett 

 
Contexte/Synthèse 
 
Voici, pour l’exercice budgétaire 2020, les principaux détails de l’ensemble du budget d’exploitation des 
services publics. 
 

SCHEDULE 21

Effective January 1, 2020

2020 proposed fee's
Water Rates (Monthly Fixed Fees) 
Service Size

5/8"- 3/4"*  $15.53* monthly ($46.59 quarterly)  

1"  $                                                   38.83 

1 1/2"  $                                                   62.13 

2"  $                                                   77.66 

3"  $                                                 170.85 

4"  $                                                 217.44 

6"  $                                                 326.16 

8" or Greater  $                                                 450.42 

0 - 1,200 mᶟ  1.534/mᶟ 

> 1,200 mᶟ +  0.997/mᶟ 

Wastewater (Monthly Fixed Fees)
Service Size

5/8" - 3/4"*  $9.46* monthly ($28.38 quarterly) 

1"  $                                                   23.65 

1 1/2"  $                                                   37.85 

2"  $                                                   47.31 

3"  $                                                 104.08 

4"  $                                                 132.46 

6"  $                                                 198.69 

8" or Greater  $                                                 274.38 

Residential Rates TransAqua Fees  $17.50* monthly ($52.50 quarterly) 

Watewater 0-1,200 mᶟ  0.504/mᶟ 

Wastewater > 1,200 mᶟ  0.327/mᶟ 

Commercial Rates TransAqua 0- 1,200 M ᶟ  0.950/mᶟ 
TransAqua > 1,200 m ᶟ +  0.650/mᶟ 

CITY OF MONCTON - UTILITY (Water & Wastewater) RATES 

Volume Rates 

* Includes All Residential Users
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Recettes  

• La consommation commerciale et la consommation résidentielle restent toutes deux stables et 
devraient continuer de le rester : les mesures d’économie viendront compenser la croissance de la 
consommation de l’eau dans certains secteurs. 

• Sur 272 mètres cubes d’utilisation par an, le ménage moyen paiera 856 $, en plus des frais de 
210 $ pour TransAqua, soit un total de 1 066 $, en hausse de 0,75 % sur 1 058 $ en 2019.  
 
 

Dépenses 
 
• Les dépenses d’eau et d’eaux usées ont augmenté de 1,88 % (en tenant compte des réserves 

budgétaires) en 2020. 
• Le budget des infrastructures des services publics comprend les mises au point supplémentaires 

qui seront apportées à l’usine de traitement des eaux pour résoudre les problèmes d’algues 
bleu-vert. 
 

MOTION ADOPTÉE 
 
Budget d’immobilisations : Plan quinquennial du Fonds d’administration général et du Fonds des 
services publics 
 

Motion : Que le Conseil municipal approuve, en principe, le budget quinquennal (2020-
2024) des immobilisations du Fonds d’administration général et du Fonds des services 
publics de la Ville de Moncton. 
 
Proposée par le conseiller Léger 
Appuyée par le conseiller Butler 

 
Contexte/synthèse 
Voici, pour l’exercice budgétaire 2020, le budget des immobilisations du Fonds d’administration 
général et du Fonds des services publics. 
 
 
Dépenses de 2020 
 

 Dépenses brutes Contributions/sommes 
récupérées 

Dépenses (dette) nettes 

Immobilisations du 
Fonds général 

47 370 227 $ (31 919 502 $) 15 450 725 $ 

Immobilisations du 
Fonds des services 
publics 

12 959 000 $ (3 000 000 $)  9 959 000 $ 

TOTAL DES 
IMMOBILISATIONS 

60 329 227 $ (34 919 502 $) 25 409 725 $ 

 
Pour le plan quinquennal de 2020-2024, le budget des immobilisations du Fonds d’administration général 
et du Fonds des services publics s’établit comme suit. 
 
Dépenses de 2020-2024 
 

 Dépenses brutes Contributions/sommes 
récupérées 

Dépenses (dette) nettes 

Immobilisations du 
Fonds général 

180 818 478 $ (65 243 678 $) 115 574 800 $ 

Immobilisations du 
Fonds des services 
publics 

86 631 093 (8 500 000) 78 131 093 

TOTAL DES 
IMMOBILISATIONS 

267 449 571 $ (73 743 678 $) 193 705 893 $ 

 

MOTION ADOPTÉE 
 
6. CLÔTURE DE LA SÉANCE 

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

 
MOTION ADOPTÉE 
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................................................................ 
Dawn Arnold    
Mairesse 

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

 
/11 h 23  
 
/smm 
 
 


