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 Salle du Conseil 
Hôtel de ville 

Moncton, Nouveau-Brunswick 
18 novembre 2019 

16 h 
 

PROCÈS-VERBAL – SÉANCE ORDINAIRE PUBLIQUE 
 
 
MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL 

  
Dawn Arnold, mairesse 
 Pierre Boudreau, maire adjoint 
 Greg Turner, conseiller 
  Paulette Thériault, conseillère 
  Blair Lawrence, conseiller 

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

 
ABSENT 
 Shawn Crossman, conseiller 
 
  
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 
C. Dallaire, directrice générale, Loisirs, culture et événements 
I. LeBlanc, directrice, Communications 
J. Preston, directeur, Ressources humaines 
D. Morehouse, directeur, Travaux publics 
J. Ivany, superviseur de la flotte 
T. Critchlow, surintendant, GRC Codiac 
L. Babineau, agent de développement économique 
K. Silliker, directeur, Développement économique  
N. Taylor, directrice, Services d’eau 

 
 
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 
18 novembre 2019 soit approuvé avec la modification suivante. 
 
 Que le point 12.3 soit devancé à juste après les exposés du public 
 

 Proposée par le conseiller Butler 
Appuyée par le conseiller Pellerin 

 
MOTION ADOPTÉE 
 
 
3. 
CONFLICT OF INTEREST DECLARATIONS/DÉCLARATIONS DE CONFLITS D’INTÉRÊTS 
 
Le conseiller Turner se déclare en conflit d’intérêt relativement au point 9.1 
 
4. 
ADOPTION OF MINUTES/ADOPTION DE PROCÈS-VERBAUX 
 
Aucun procès-verbal à adopter. 
 
5. 
QUESTIONS SOUMISES À L’APPROBATION DU CONSEIL 
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6. 
PUBLIC AND ADMINISTRATION PRESENTATIONS/ EXPOSÉS DU PUBLIC ET DE 
L’ADMINISTRATIONS 
 
 
6.1 EXPOSÉS DU PUBLIC 
5 minutes 
 
6.1.1 Présentation – Syndicat canadien de la fonction publique – Collecte des déchets – Leo Melanson, 
président de la section locale 51 du SCFP 

 
Leo Melanson se présente devant le Conseil municipal pour parler de la privatisation de la collecte 
des déchets sur le territoire de la Ville de Moncton. Plusieurs plaintes ont été déposées à propos des 
opérations de collecte menées par l’entrepreneur du secteur privé. Les citoyens souhaitent que la 
Ville de Moncton reprenne la responsabilité de la collecte des déchets, puisque la sous-traitance ne 
donne pas de bons résultats. 
 
Trevor Mitton, responsable des griefs de la section locale 51 du SCFP, fait savoir au Conseil 
municipal que les blessures qui se produisent dans les opérations de collecte des déchets n’étaient 
pas aussi nombreuses il y a trois ans. Les données déposées par la direction ne portent que sur les 
trois années écoulées.   
 

6.1.2  Présentation – Codiac Chords – Concert de Noël – Winnie Belliveau, responsable des relations 
publiques et Nancy Reading, présidente 
 
Winnie Belliveau et Nancy Reading se présentent devant le Conseil municipal afin de promouvoir 
leur prochain concert de Noël. Codiac Chords est un groupe de chant harmonique à quatre voix a 
capella. Ce concert de Noël se tiendra le 24 novembre 2019 de 14 h à 16 h au Centre récréatif 
Coverdale, à Riverview. Le prix du billet est de 10 $ et l’entrée est gratuite pour les enfants de moins 
de 10 ans. 
 

Autres présentations  
2 minutes 
 

6.1.3 Voies cyclables – Antoine Zboralski – Symbiose – M. Zboralski se présente devant le Conseil 
municipal pour parler du retrait des voies cyclables sur le chemin Mountain. Symbiose souhaite 
préserver le statu quo et demande à la Ville de prévoir d’autres voies cyclables, en mettant en 
œuvre des mesures de sécurité. Le directeur municipal fait savoir que dans le cadre du prochain 
examen du Plan stratégique, la Ville recrutera les citoyens et les groupes pour mettre 
éventuellement sur pied un comité spécial.  

 
6.1.4 Arbitrage exécutoire – Glenn Sullivan, président de l’Atlantic Provinces Professional Fire 

Fighters’ Association 
M. Sullivan se présente devant le Conseil pour inviter les conseillers municipaux à consacrer plus 
de temps à l’examen de la solution. Il donne un aperçu du système d’arbitrage actuel au 
Nouveau-Brunswick par rapport à la version de l’Ontario, sur laquelle on se penche à l’heure 
actuelle. Dans les systèmes de l’Ontario, les arbitres comparent des services d’incendie et de 
police à ceux des autres employés municipaux, et à leur avis, les professions sont différentes et 
devraient donc être traitées distinctement. 

 
Bryan Butler, conseiller municipal, fait savoir qu’il ne se prononcer pas en faveur de toute 
décision qui priverait les employés syndiqués de l’arbitrage exécutoire. 
 
Brian Hicks, conseiller municipal, se dit inquiet d’apprendre que le Syndicat n’est pas présent à la 
table de négociation, avec le gouvernement provincial et les municipalités, pour discuter de 
l’arbitrage; les syndicats ne sont donc pas représentés. Il fait savoir qu’il ne se prononcera pas en 
faveur de cette motion ce soir. 
 
Paul Pellerin, conseiller municipal, fait lui aussi savoir qu’il ne se prononcera pas en faveur de la 
motion déposée devant le Conseil, puisqu’il estime que dans les années précédentes, le Conseil a 
réduit de 30 % la dette de la Ville et qu’il est d’avis que cette dernière peut se permettre de 
rémunérer ses pompiers. 
 

6.1.5 Syndicat canadien de la fonction publique – Marcos Salib – Arbitrage exécutoire 
 
Marcos Salib, représentant du SCFP, se présente devant le Conseil pour livrer ses réflexions sur 
l’élimination de l’arbitrage exécutoire. À son avis, l’arbitrage exécutoire est nécessaire dans les 
services essentiels, puisque les employés qui assurent ces services n’ont pas le droit de grève. 
 

6.2 EXPOSÉS DE L’ADMINISTRATION  
15 minutes 
 
12.3 Résolution – Cités du Nouveau-Brunswick 
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Marc Landry a fait savoir, à la séance extraordinaire du Conseil municipal le 12 novembre 2019, 
que la motion était reportée. Six des huit villes, soit Fredericton, Miramichi, Dieppe, Edmunston, 
Campbellton et Bathurst, ont adopté la motion à l’unanimité le 12 novembre 2019. Les deux autres 
sont Moncton et Saint John, qui discutent de cette motion ce soir. Marc Landry fait savoir que ce 
point, qui est prévu dans le Plan stratégique de la Ville de Moncton, est dans la mire des huit villes 
depuis les dernières années. 
 
En réaction à une question de Paul Pellerin, conseiller municipal, Laurann Hanson fait savoir que 
le graphique reproduit dans le dossier de l’ordre du jour ne tient pas compte de la GRC. Ce 
graphique a été produit pour 2017 et représente l’ensemble des services d’incendie et de police 
dans la province. Jacques Doucet soumettra au Conseil municipal la répartition du calcul pour la 
Ville de Moncton.   
 
Pour répondre à une question de Brian Hicks, conseiller municipal, Laurann Hanson fait savoir 
que le modèle de l’Ontario oblige l’arbitre à déposer le rapport écrit prévu dans le processus 
d’arbitrage. 
 
Charles Léger, conseiller municipal, fait savoir qu’il est nécessaire de tenir un dialogue ouvert 
avec le Syndicat, le gouvernement provincial et les municipalités. Il estime que c’est l’occasion de 
lancer ce dialogue. 
 
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 
 

MOTION ADOPTÉE 
Contre : 
Conseiller Butler 
Conseiller Pellerin 
Conseiller Hicks 

 
7. 
QUESTIONS D’URBANISME 
   
8. 
EXPOSÉS DES MEMBRES DU CONSEIL 
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Susan Edgett 

• Elle a participé à la récente réunion du comité mixte du Conseil du Nouveau-Brunswick en 
matière de santé et de la Ville de Moncton.  

• Elle fait savoir que le Comité du taxi revoit actuellement son règlement intérieur. 
 

Paul Pellerin 
• Il a rappelé au maire de Saint John qu’il a été élu par la Ville de Moncton à titre de conseiller 

municipal. 
 

Pierre Boudreau 
• Il a représenté la Ville de Moncton à de nombreuses activités dans les dernières semaines. 

 
Paulette Thériault 

• Elle félicite les organisateurs du FICFA. 
• Elle souligne le travail de Denise Bouchard et de Gilles Doiron dont le film « Pour mieux 

t’aimer » a été présenté en première. 
 

Blair Lawrence 
• Il parle de la visite du bassin hydrographique de Turtle Creek. 
• Il rappelle tous les événements qui se sont déroulés dans les dernières semaines. 

 
Dawn Arnold 

• Elle félicite Greg Turner, conseiller municipal, et son épouse Claudette, qui viennent tous deux 
d’être intronisés au Motorsport Hall of Fame. 

• Il félicite les vainqueurs du tournoi de hockey de Moncton. 
 
 
9. 
RAPPORTS ET RECOMMANDATIONS DES COMITÉS ET RÉUNIONS À HUIS CLOS 
 
Greg Turner, conseiller municipal, sort de la séance après avoir déclaré un conflit d’intérêts sur ce point. 
 
9.1 Recommandation(s) – Séance extraordinaire du Comité plénier – 12 novembre 2019 
 

Catherine Dallaire fait savoir que l’Administration s’est réunie avec les membres actuels de 
l’Association des sentinelles Petitcodiac avant la réunion du Comité plénier le 12 novembre 2019 
et qu’ils savent qu’il est urgent de renforcer une longueur de 100 mètres sur les berges de la 
rivière. Ils sont d’accord avec la demande. 
 
Paulette Thériault, conseillère municipale, laisse entendre qu’il faudrait faire tout ce que l’on peut 
pour sauver les quais. 
 
Que le Conseil municipal de Moncton donne à l’Administration pour consigne de renforcer une 
longueur d’au plus 100 mètres, le long des berges de la rivière Petitcodiac entre le 50, boulevard 
Assomption et le parc du Mascaret, afin de protéger et de préserver le sentier Riverain et 
l’infrastructure connexe; 
 
Que le Conseil municipal de Moncton amorce des discussions et des négociations avec le 
gouvernement du Nouveau-Brunswick pour demander une aide financière afin de stabiliser les 
berges de la rivière Petitcodiac puisqu’elles ont maintenant réintégré leur ancienne rive. 
 
Proposée par la conseillère Edgett 
Appuyée par le conseiller Butler 
 

MOTION ADOPTÉE 
 
Le conseiller Turner réintègre la séance. 
 
9.2 Recommandation(s) – Séance extraordinaire à huis clos – 18 novembre 2019 (si nécessaire) 

 
Que le Conseil municipal de Moncton autorise l’Administration à conclure un accord de licence 
avec Lush Cosmétiques pour l'aménagement d'une boutique éphémère Lush dans l'esplanade de 
l'hôtel de ville de Moncton (l'espace réservé au parc Gérald-Leblanc) en décembre 2019, et que la 
mairesse et la greffière municipale soient autorisées à signer tous les documents nécessaires et à y 
apposer le sceau de la Ville. 
 
Proposée par le conseiller Turner 
Appuyée par la conseillère Edgett  
 

MOTION ADOPTÉE 
 
10. 
RAPPORTS DE L’ADMINISTRATION 
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10.1 Demande de propositions RFP19-120 – Fourniture et essai d’état de marche d’un clarificateur 

(Station de traitement des eaux du Grand Moncton)  
 
Que le contrat de la Demande de propositions RFP19-120 pour la fourniture et l’essai d’un 
clarificateur (Station de traitement des eaux du Grand Moncton) soit attribué au proposant le mieux 
coté qui respecte les clauses et les conditions, ainsi que le cahier des charges et les dessins reproduits 
dans la Demande de propositions, soit Veolia Water Technologies Canada, en contrepartie du prix 
total proposé de 2 402 060,20 $, dont la TVH de 15 %.  
 
Il est également recommandé de constituer pour ce projet une provision pour éventualités de 
120 103,00 $, dont la TVH de 15 %, afin de tenir compte des coûts supplémentaires à engager 
éventuellement en raison des conditions inconnues ou imprévues du site qui pourraient obliger à 
modifier la portée des travaux. 
 
Proposée par le conseiller Lawrence 
Appuyée par le conseiller Léger 
 

MOTION ADOPTÉE 
 
10.2 Proposition de prix QP19-129 – Fourniture et livraison d’une boîte chaude d'asphalte 

 
Que le contrat de la Proposition de prix QP19-129 pour la fourniture et livraison d’une boîte chaude 
d’asphalte, ainsi que d’un réservoir d’asphalte chauffé, d’un système de pulvérisation de colle 
asphaltique, d’un réservoir de solvant et d’un chalumeau à main soit attribué au soumissionnaire le 
moins-disant qui respecte le cahier des charges, soit Saunders Equipment Ltd., en contrepartie du 
prix total proposé de 60 763,70 $, dont la TVH de 15 %. 

 
Proposée par le conseiller Léger 
Appuyée par la conseillère Edgett 
 
Jack MacDonald adressera au Conseil municipal un rapport sur l’utilisation de la première benne 
chauffante achetée l’an dernier pour l’asphalte. 
 

MOTION ADOPTÉE 
 
10.3 Proposition de prix QP19-099 – Fourniture de services relatifs aux pneus 

 
Que le contrat de la Proposition de prix QP19-099 pour la fourniture de services relatifs aux pneus 
soit attribué à Miller Tire Inc., soumissionnaire le moins-disant qui respecte le cahier des charges; le 
contrat, qui porte sur une durée de vingt-quatre (24) mois, est assorti d’options permettant de le 
proroger pour trois (3) périodes supplémentaires d’une durée de douze (12) mois chacune et prévoit 
un coût annuel total estimatif de 160 106,12 $, dont la TVH de 15 %. 

 
Proposée par le conseiller Butler 
Appuyée par le conseiller Léger 

 
Le conseiller Butler quitte la séance. 
 
MOTION ADOPTÉE 
 
11. 
LECTURE D’ARRÊTÉS MUNICIPAUX 
 
12. 
AVIS DE MOTIONS ET RÉSOLUTIONS 
 
12.1 Résolution – Agents d’exécution des arrêtés – Kyleigh Roy et Emmanuel LeBlanc 
 
Le conseiller Butler réintègre la séance. 

 
ATTENDU QUE le Conseil municipal peut, en vertu de l’article 72 de la Loi sur la 

gouvernance locale (L.N.-B. 2017, ch. 18), nommer des agents chargés de 
l’exécution des arrêtés de l’administration municipale;  

 
ET ATTENDU QUE l’agent chargé de l’exécution des arrêtés a, en vertu de l’article 14 de la Loi 

sur la police (L.N.-B. 1977, ch. P-9.2), les pouvoirs et l’immunité d’un agent 
de police pour exécuter les arrêtés de la municipalité pour laquelle il est 
nommé selon les modalités précisées dans l’acte de la nomination, sans 
toutefois être investi de ces pouvoirs et de cette immunité par ailleurs; 

 
INSPECTIONS 
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ET ATTENDU QUE le Conseil municipal peut, en vertu de l’article 133 de la Loi sur l’urbanisme 

(L.N.-B. 2017, ch. 19), autoriser quiconque à avoir accès en permanence aux 
terrains, bâtiments ou locaux, sous réserve des exigences dudit article 133; 

 
ET ATTENDU QUE le Conseil municipal autorise, en vertu de l’article 144 de la Loi sur la 

gouvernance locale, si la Loi sur la gouvernance locale, toute autre loi ou un 
arrêté l’y autorise, une inspection ou exige que l’administration locale 
inspecte quoi que ce soit, un agent d’exécution des arrêtés peut, après avoir 
donné un avis raisonnable au propriétaire ou à l’occupant des terrains, des 
bâtiments ou des autres structures, entre autres, avoir accès à ces terrains, à 
ces bâtiments ou à ces autres structures à tout moment raisonnable et en faire 
l’inspection; 

 
PROCÉDURES, ORDONNANCES ET REQUÊTES 
ET ATTENDU QUE le Conseil municipal peut, en vertu du paragraphe 150(1) de la Loi sur la 

gouvernance locale, désigner toute personne au nom de laquelle des 
instances pour des infractions en vertu d’un arrêté, y compris, sans 
toutefois s’y limiter, des dénonciations, peuvent être déposées ou 
entamées; 

 
ET ATTENDU QUE le Conseil peut, en vertu de l’article 139 de la Loi sur l’urbanisme, 

désigner toute personne au nom de laquelle les instances pour des 
infractions en vertu de la Loi sur l’urbanisme, y compris, sans toutefois 
s’y limiter, des dénonciations, peuvent être déposées ou entamées; 

 
ET ATTENDU QUE le Conseil municipal peut, en vertu de l’article 134 de la Loi sur 

l’urbanisme, autoriser en bonne et due forme une personne à rendre des 
ordonnances en vertu dudit article 134 de la Loi sur l’urbanisme; 

 
ET ATTENDU QUE le Conseil municipal peut, en vertu du paragraphe 135(1) de la Loi sur 

l’urbanisme, désigner une personne pour déposer une requête auprès de la 
Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick ou d’un juge siégeant à 
cette cour, pour toutes les ordonnances visées au paragraphe 135(2) de 
ladite Loi sur l’urbanisme; 

 
IL EST PAR CONSÉQUENT RÉSOLU QUE Kyleigh Roy et Emmanuel LeBlanc soient 
nommés à titre d’agents chargés de l’exécution des arrêtés de la Ville de Moncton et qu’ils soient 
autorisés à faire appliquer les arrêtés ou l’ensemble des lois et des règlements applicables, ainsi 
que toutes les modifications qui y sont apportées;  
 
IL EST EN OUTRE RÉSOLU QUE Kyleigh Roy et Emmanuel LeBlanc soient autorisés à 
mener l’inspection des terrains, bâtiments, locaux, autres structures et habitations ou logements et 
à prendre les mesures, à exercer les pouvoirs et à accomplir les fonctions qu’ils peuvent juger 
nécessaires, selon les modalités indiquées dans les arrêtés, ou dans l’ensemble des lois et des 
règlements applicables, ainsi que dans toutes leurs versions modifiées, afin de faire appliquer les 
dispositions des arrêtés, ainsi que de l’ensemble des lois et des règlements applicables et de leurs 
versions modifiées; 
 
IL EST EN OUTRE RÉSOLU QUE Kyleigh Roy et Emmanuel LeBlanc soient autorisés à 
intervenir au nom du Conseil municipal et soient par la présente désignés et autorisés à intervenir à 
titre de personnes au nom desquelles des dénonciations et d’autres instances peuvent être déposées 
ou entamées pour des infractions en vertu d’un arrêté, ou encore d’une loi et d’un règlement 
applicables en vertu des articles des lois visées ci-dessus; qu’ils soient désignés et autorisés pour 
rendre des ordonnances en vertu de l’article 134 de la Loi sur l’urbanisme; et qu’ils soient 
désignés et autorisés à déposer des requêtes auprès de la Cour du Banc de la Reine du 
Nouveau-Brunswick ou d’un juge de cette cour en vertu de l’article 135 de la Loi sur l’urbanisme. 
 
Proposée par la conseillère Edgett  
Appuyée par le conseiller Turner 

 
MOTION ADOPTÉE 
 
12.2 Résolution – Agents de conservation du patrimoine – Kyleigh Roy, Amanda MacNeil et Jean 

Gagné 
 
ATTENDU QUE le Conseil municipal peut, en vertu de l’alinéa 74(2) b) de la Loi sur la 

conservation du patrimoine (L.N.-B. 2010, ch. H-4.05), nommer un 
inspecteur afin d’aider le Conseil ou le Comité de la conservation du 
patrimoine à s’acquitter de ses fonctions et à veiller à respecter les 
dispositions de la Loi sur la conservation du patrimoine relevant de la 
compétence du Conseil municipal;  

 
ATTENDU QUE que le Conseil peut, en vertu du paragraphe 75(2) de la Loi sur la 

conservation du patrimoine, délivrer à un inspecteur un certificat de 
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nomination portant la signature ou le modèle de la signature de la greffière 
municipale; 

 
INSPECTIONS 

ET ATTENDU QUE toute personne nommée par le Conseil municipal à titre d’inspecteur peut, en 
vertu de l’article 77 de la Loi sur la conservation du patrimoine, avoir accès à 
tout établissement, à toute heure raisonnable, selon les modalités prévues dans 
ledit article 77 et sous réserve des exigences de cet article; 

 
ORDONNANCES, PROCÉDURES ET REQUÊTES 

ET ATTENDU QUE le Conseil peut, en vertu des paragraphes 83(2) et 83(3) de la Loi sur la 
conservation du patrimoine, autoriser en bonne et due forme toute 
personne à rendre des ordonnances pour faire cesser toute activité en 
vertu desdits paragraphes 83(2) et 83(3) de la Loi sur la conservation du 
patrimoine; 

 
ET ATTENDU QUE le Conseil peut, en vertu du paragraphe 89(1) de la Loi sur la 

conservation du patrimoine, désigner une personne pour déposer auprès 
de la Cour une requête portant sur les ordonnances visées dans le 
paragraphe 89(2) de ladite Loi sur la conservation du patrimoine; 

 
IL EST PAR CONSÉQUENT RÉSOLU QUE Amanda MacNeil, Jean Gagné et Kyleigh Roy 
soient nommés inspecteurs de la Ville de Moncton en vertu du paragraphe 74(2) b) de la Loi sur la 
conservation du patrimoine et soient autorisés à faire appliquer les arrêtés, les lois et les 
règlements applicables, ainsi que toutes les modifications qui y sont apportées; et qu'en vertu du 
paragraphe 75(2) de la Loi sur la conservation du patrimoine, leur soient délivrés les certificats de 
nomination d’inspecteur portant la signature ou le modèle de la signature de la greffière 
municipale; 
 
IL EST EN OUTRE RÉSOLU QUE Amanda MacNeil, Jean Gagné et Kyleigh Roy, 
conformément aux articles notés dans la loi visée ci-dessus, soient autorisés à mener des 
inspections, à avoir accès aux terrains, aux immeubles, aux locaux, aux autres structures et aux 
habitations ou aux logements et à prendre les mesures, à exercer les pouvoirs et à s’acquitter des 
fonctions qu’ils peuvent juger nécessaires et qui peuvent être prévues dans les arrêtés, les lois et 
les règlements applicables ou dans les modifications qui y sont apportées, afin d’exécuter les 
dispositions des arrêtés, des lois, des règlements applicables ou des modifications qui y sont 
apportées; 
 
IL EST EN OUTRE RÉSOLU QUE Amanda MacNeil, Jean Gagné et Kyleigh Roy soient 
autorisés, conformément aux articles notés dans la loi visée ci-dessus, à intervenir pour le Conseil 
municipal et en son nom et soient par la présente désignés et autorisés à titre de personnes au nom 
desquelles des dénonciations et d’autres instances peuvent être déposées ou entamées pour des 
infractions en vertu des arrêtés ou des lois et règlements applicables; qu’ils soient désignés et 
autorisés à rendre des ordonnances pour faire cesser les activités en vertu des paragraphes 83(2) et 
83(3) de la Loi sur la conservation du patrimoine; et qu’ils soient désignés et autorisés à déposer 
des requêtes auprès de la Cour en vertu du paragraphe 89(1) de la Loi sur la conservation du 
patrimoine. 

 
Proposée par la conseillère Thériault 
Appuyée par le conseiller Léger 
 

MOTION ADOPTÉE 
 
12.3  Résolution – Cités du Nouveau-Brunswick   

 
Ce point a été abordé plus tôt dans la séance. 

 
13. 
NOMINATIONS À DES COMITÉS 
 
14. 
CLÔTURE DE LA SÉANCE 
 

Motion : Que la séance publique soit levée. 
 

Présentée par le conseiller Boudreau 
 

 
MOTION ADOPTÉE  
 
 
 
 



Séance ordinaire publique –Procès-Verbal                     8 le 18 novembre 2019 
Regular Public Meeting – Minutes   November 18, 2019 

 
................................................................ 
Dawn Arnold    
MAIRESSE 

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