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Salle du Conseil 
Hôtel de ville 

Moncton (Nouveau-Brunswick) 
Le 2 décembre 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 Shawn Crossman 
  Conseiller Blair Lawrence 
 

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

 
ABSENT 
   

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. Ivany, responsable des véhicules 
Surintendant T. Critchlow, GRC 
A. Allain, directrice générale, Codiac Transpo 
C. Landry, chef pompier 
E. Aucoin, directrice, Services environnementaux 
G. Houser, contrôleur et trésorier adjoint 
 

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

Motion: Que l’ordre du jour soit approuvé comme présenté.  
 
Proposée par la conseillère Edgett 
Appuyée par le conseiller Léger 
 

MOTION ADOPTÉE 
 
3. 
CONFLICT OF INTEREST DECLARATIONS/DÉCLARATIONS DE CONFLITS D’INTÉRÊTS 
 
4. 
ADOPTION OF MINUTES/ADOPTION DU PROCÈS VERBAL 
 

Motion :  Que les procès-verbaux des séances ordinaires publiques du 4 novembre 2019 et du 18 
novembre 2019 et de la séance extraordinaire publique du 15 novembre 2019 soient approuvés 
comme présentés.  

 
Proposée par le conseiller Turner 
Appuyée par la conseillère Edgett 

 
MOTION ADOPTÉE 
 
5. 
CONSENT AGENDA/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 Exposé – Changement climatique – Antoine Zboralski et Lise Ethier, Symbiose 

L’exposé porte essentiellement sur les enjeux environnementaux de l’heure en ce qui a trait à la 
résolution sur l’urgence climatique du 1er avril 2019. M. Zboralski fait savoir au Conseil municipal 
que c’est aujourd’hui que s’ouvre la COP25 (Conférence des Nations Unies sur le changement 
climatique) à Londres. Mme Ethier parle de l’importance de la transparence dans le changement 
climatique. Elle pose les questions suivantes : 

1. Quand la Ville mettra-t-elle sur pied un comité environnemental citoyen? 
2. Quelle est la situation du plan de 2016 pour réduire la consommation d’énergie et les 

émissions de GES de la Ville? 
3. Quelles mesures la Ville a-t-elle adoptées pour améliorer son empreinte environnementale 

depuis qu’elle a déclaré une urgence climatique le 1er avril 2019? 
4. Quelle est la situation du rapport qu’a promis le Conseil pour affronter l’urgence climatique et 

qui doit être déposé d’ici au 1er mai 2020? 
5. Quel budget la Ville a-t-elle prévu pour affronter l’urgence climatique depuis la déclaration de 

cette urgence? 
6. Quels sont les plans de la Ville pour l’installation de sources d’énergie éolienne et solaire? 
7. Qu’est-ce que la Ville a l’intention de faire pour encourager les institutions comme les 

hôpitaux, les universités et les grands employeurs à prendre des mesures pour contrer le 
changement climatique? 

 
M. Landry fait savoir que l’Administration se penchera sur ces questions et qu’elle y donnera suite 
en en faisant suivre un exemplaire au Conseil. 
 

Autres présentations  
2 minutes 
 
6.1.2 Assainissement – SCFP – Keith Hatto – M. Hatto se présente devant le Conseil pour discuter 

d’assainissement et fait allusion aux fonds supplémentaires offerts par le gouvernement provincial. 
Il fait savoir qu’on pourrait se servir de ces fonds supplémentaires pour actualiser le système de la 
Ville de Moncton.   

 
6.1.3 Accès à la justice – Robert McKay – M. McKay se présente devant le Conseil municipal pour 

parler de l’importance de l’accès à la justice. L’absence de moyens d’accès à la justice est une 
cause de stigmatisation et conduit à l’ostracisation.   

 
6.2 EXPOSÉS DE L’ADMINISTRATION  
15 minutes 
 
7. 
QUESTIONS D’URBANISME 
    
8. 
EXPOSÉS DES MEMBRES DU CONSEIL 
 
Susan Edgett 

• Elle fait savoir que le Consulat de la France restera ouvert. 
 

Pierre Boudreau 
• Il félicite l’Administration pour son professionnalisme dans la présentation du budget de 2020. 
• Il parle de l’excédent budgétaire du gouvernement provincial cette année et est heureux des 

suggestions faites par l’Administration pour l’affectation de ces fonds. 
 

Greg Turner 
• Il parle du match de hockey féminin du 17 décembre 2019 au Centre Avenir entre l’équipe du 

Canada et celle des États-Unis. 
• Il parle de la Maison Nazareth sur la rue Albert et de son ouverture partielle ce soir. 

 
Paulette Thériault 

• Elle fait aussi savoir qu’elle est ravie d’apprendre que le Consulat de la France reste ouvert. 
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9. 
RAPPORTS ET RECOMMANDATIONS DES COMITÉS ET RÉUNIONS À HUIS CLOS 
 
9.1  Recommandation(s) – Comité plénier – 25 novembre 2019 
 

Motion : Que le Conseil municipal de Moncton approuve le prélèvement de 750 000 $ du fonds 
de réserve des Jeux de la Francophonie pour contribuer à la construction du terrain synthétique de 
l’école L’Odyssée en 2021, sous réserve de la signature d’un accord de licence entre la Ville de 
Moncton et la province du Nouveau-Brunswick en 2020 au sujet de l’utilisation communautaire du 
nouveau terrain de l’école. 
 
Proposée par la conseillère Edgett 
Appuyée par la conseillère Thériault 
 

MOTION ADOPTÉE 
 
10. 
RAPPORTS DE L’ADMINISTRATION 
 
10.1 Présentation – ZAA 2020 – Anne Poirier-Basque, directrice générale, Downtown Moncton 

Centre-ville Inc. 
 
Ms. Poirier-Basque came before Council to present DMCI’s 2020 budget.  She provided an 
overview of the work performed by DMCI.   DMCI is an independent non-profit corporation, 
funded by commercial non-residential property owners, which operates in a defined geographical 
area.  Ms. Poirier-Basque provided an overview the proposed budget for 2020. 
Mme Poirier-Basque est venue présenter le budget 2020 de Downtown Moncton Centre-ville Inc. 
(DMIC). Elle donne un aperçu du travail effectué par DMCI, qui est une société indépendante à 
but non lucratif financée par les propriétaires de biens commerciaux non résidentiels, qui opère 
dans une zone géographique définie. Mme Poirier-Basque donne un aperçu du budget proposé pour 
2020. 
 
Motion : Que le Conseil municipal de Moncton autorise la greffière de la Ville à publier le budget 
proposé de 2020 pour Downtown Moncton Centre-ville Inc. conformément à la Loi sur les zones 
d’amélioration des affaires. 
 
Proposée par le conseiller Turner 
Appuyée par la conseillère Thériault 
 
Il a été suggéré qu’on encourage les commerçants du centre-ville à nettoyer leur zone (trottoir et 
patio). 
 

MOTION ADOPTÉE 
 

10.2 Entente d’aide mutuelle en situation d’urgence 
 
Motion : Que le Conseil municipal de Moncton autorise la Ville à conclure, avec la Ville de 
Dieppe et la Ville de Riverview, l’Entente d’aide mutuelle en situation d’urgence 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 Butler 
Appuyée par le conseiller Lawrence 
 

MOTION ADOPTÉE 
 
10.3 Projet pilote provincial en matière de changements climatiques – Étude sur la vulnérabilité et 

l’adaptation relatives à la santé  
 
Mme Wade donne un aperçu du projet. Le changement climatique est considéré comme l’un des 
nombreux déterminants de la santé; c’est pourquoi l’objectif du projet consiste à appuyer le 
secteur de la santé pour être prêt à s’adapter aux répercussions du changement climatique. Il est 
essentiel de conforter le régime de santé publique afin d’améliorer la capacité des collectivités à 
s’adapter au changement climatique et de veiller à ce que les établissements qui s’occupent de la 
santé de la population soient suffisamment bien équipés pour résoudre les problèmes de l’heure.   
 
Moncton est l’une des 25 municipalités à participer à ce projet au Canada.   
 
Projet pilote de mobilisation de la collectivité et calendrier du projet – de décembre 2019 à 
avril 2022  

• Aucun engagement financier 
• Identité de la personne-ressource du projet  
• Autorisation du personnel sélectionné, qui apporte différents points de vue, à participer 

au Groupe de travail des intervenants 



Séance ordinaire publique – Procès-Verbal 4 2 décembre 2019 
Regular Public Meeting – Minutes   December 2, 2019 

 
• Participation aux réunions du Groupe de travail des intervenants 

– Atelier du 16 avril 2020 (à Moncton) 
– Réunions mensuelles pendant environ 16 mois 
– Groupes de discussion et entrevues, entre autres 

• Échange des données appropriées 
• Examen et rétroaction 

– Rapports, outils et documents de communication 
 
Motion : Que la mairesse soit autorisée à signer, au nom de la Ville de Moncton, la Lettre 
d’entente pour le « Projet pilote provincial en matière de changements climatiques – Étude sur la 
vulnérabilité et l’adaptation relatives à la santé ». 

 
Proposée par le conseiller Boudreau  
Appuyée par le conseiller Léger 
 

MOTION ADOPTÉE 
 

10.4 Appel d’offres TCS19-130 – Déneigement et déverglaçage – Abribus, arrêts et débarcadères de 
Codiac Transpo – Zone 1 
 
Motion:  Que le contrat de l’appel d’offres TCS19-130 pour le déneigement et le déverglaçage 
des abribus, arrêts et débarcadères de Codiac Transpo – Zone 1 pour la saison hivernale 2019-2020 
soit attribué au soumissionnaire le moins-disant qui respecte l’ensemble des clauses et des 
conditions, et le cahier des charges, soit Serenity Pools & Landscaping, au tarif proposé dans la 
soumission, pour un prix total estimé 64 646,88 $, y compris la TVH de 15 %; le contrat est assorti 
d’une option permettant de le proroger pour au plus deux (2) saisons hivernales supplémentaires, 
si on juge qu’il est dans l’intérêt supérieur de la Ville de le faire.  

 
Proposée par le conseiller Léger 
Appuyée par le conseiller Butler 
 

MOTION ADOPTÉE 
 
11. 
LECTURE D’ARRÊTÉS MUNICIPAUX 
La greffière municipale annonce que les arrêtés municipaux suivants seront publiés en ligne sur le 
site www.moncton.ca au lieu de les lire dans le dossier à l’occasion des prochaines séances, conformément 
à l’article 15.3 (a) ii (A et B) de la Loi sur la gouvernance, ou qu’ils peuvent être envoyés par télécopieur, 
par la poste ou par courriel aux parties intéressées, sur demande. 
 
11.1 Arrêté portant modification de l’arrêté concernant l’approbation du budget de Downtown 

Moncton Centre-ville Inc. et l’établissement d’une contribution spéciale pour la zone 
d’amélioration des affaires de la Ville de Moncton, soit l’arrêté A-1002.19 – Première lecture 
(sous réserve de l’approbation du point 10.1) 

 
Motion : Que la greffière municipale procède à la première lecture de l’Arrêté A-1002.19. 
 
Proposée par le conseiller Léger 
Appuyée par la conseillère Edgett 

 
MOTION ADOPTÉE 

 
La greffière municipale procède à la première lecture seulement. 
 

11.2 Arrêté portant modification de l’arrêté concernant les droits, tarifs et redevances pour les services 
fournis par la Ville de Moncton soit l’arrêté A-1318.1 – Première lecture 

 
Motion : Que la greffière municipale procède à la première lecture de l’Arrêté A-1318.1. 
 
Proposée par le conseiller Léger 
Appuyée par le conseiller Lawrence 

 
MOTION ADOPTÉE 

Ont voté contre : 
Brian Hicks, conseiller municipal 
Paul Pellerin, conseiller municipal 
 
La greffière municipale procède à la première lecture seulement des arrêtés ci-dessus. 

 
 
12. 
AVIS DE MOTIONS ET RÉSOLUTIONS 
 
12.1 Mise à jour des résolutions du budget 2020 

http://www.moncton.ca/
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 M. Landry donne le contexte de la répartition proposée du supplément de 2 056 675 $ versé par le 

gouvernement du Nouveau-Brunswick.   
 
Codiac Transpo 

• Caledonia, Granite et Moncton High School – 78 840 $ 
• Service les jours fériés (financement à court terme) – 23 550 $ 
• Connexion de la Ligne bleue et de la Ligne verte (financement à court terme) – 70 000 $ 

 Dans ce cas, le financement à court terme signifie que la Ville financera les 
coûts jusqu’à ce que le gouvernement provincial nous accorde éventuellement 
une exonération de l’évaluation dans nos infrastructures de transport en 
commun; dès réception, ces fonds seront restitués à l’administration municipale. 

 
Service des communications  

• Gestionnaire des Communications stratégiques (financement à court terme) – 102 500 $ 
 Dans ce cas, il s’agit d’un financement à court terme, puisque le Service des 

communications travaille à une stratégie destinée à autofinancer ce poste grâce 
aux économies organisationnelles projetées. La Ville financera ce poste jusqu’à 
ce que ces économies soient disponibles. 

Ingénierie 
• Accroître les dépenses d’immobilisations financées grâce au budget de fonctionnement 

pour les installations, afin de permettre d’assurer l’entretien des immeubles existants – 
118 000 $. 

• Déneigement dans le secteur du centre-ville d’après la hausse des prix du niveau 1 – 
50 000 $ 

 
Parcs et loisirs 

• Remplacement ponctuel de l’infrastructure de boulingrin – 50 000 $ 
• Coût annuel d’exploitation pour l’entretien du terrain de boulingrin – 7 000 $ 

 
Divers 

• Dépôt dans une réserve de fonctionnement pour financer le déficit de 2028 – 500 000 $. 
Cette stratégie permettra de bien protéger la Ville contre d’éventuels déficits. 

• Accroissement de la subvention pour le déverminage dans le Grand Moncton – 13 774 $ 
 
Réserve des immobilisations 
L’Administration propose de verser, dans une réserve des immobilisations, la totalité du solde des 
fonds disponibles, soit 1 043 011 $, afin de financer à terme les dépenses en immobilisations 
stratégiques. L’Administration aura ainsi l’occasion de mener les travaux de recherche et 
d’analyse voulus et de préparer des recommandations. Voici, entre autres, des exemples de projets 
envisageables :  

• structure de stationnement; 
• mise en œuvre du transport actif; 
• société de développement économique; 
• toilettes dans le centre-ville; 
• mise en œuvre de logements abordables; 
• centre des opérations (considérations projetées); 
• projets d’infrastructures du Zoo de Magnetic Hill; 
• initiatives vertes; 
• financement supplémentaire (accord bilatéral intégré). 

 
Le plus grand avantage de l’affectation du reliquat des fonds pour financer les dépenses en 
immobilisations est de ne pas avoir d’incidences négatives sur notre viabilité à long terme par 
rapport au financement des services permanents (du niveau 2). La Ville sera ainsi en mesure de 
faire des investissements stratégiques encore meilleurs éventuellement, tout en gardant la marge 
de manœuvre nécessaire pour rester viable à long terme. 
 
12.1.1   Approbation du budget 2020 des fonds d’exploitation des services publics 

 
LA PRÉSENTE CERTIFIE que le 2 décembre 2019, le Conseil de l’administration locale 
de la VILLE DE MONCTON A RÉSOLU que conformément au paragraphe 117(4) de la 
Loi sur la gouvernance locale, le budget total pour les services publics 
d’approvisionnement en eau et d’évacuation des eaux usées pour l’année suivante soit 
constitué de recettes totales de 40 127 726 $ et de dépenses totales de 40 127 726 $.   
 

Proposée par le conseiller Boudreau  
Appuyée par le conseiller Lawrence 
 

MOTION ADOPTÉE 
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121.2 Approbation du budget 2020 des fonds d’exploitation généraux 

 
LA PRÉSENTE CERTIFIE que le 2 décembre 2019, le Conseil de l’administration locale 
de la VILLE DE MONCTON A RÉSOLU que la somme de 163 572 623 $ constitue le 
budget total de fonctionnement de l’administration locale, que la somme de 
143 724 760 $ constitue le mandat de l’administration locale pour l’année suivante et que 
le taux d’imposition de l’administration locale s’établisse à 1,6497 $.  
 
Le Conseil municipal ordonne l’imposition, par le ministre de l’Environnement et des 
Gouvernements locaux, de ladite somme sur les biens immobiliers imposables en vertu de 
la Loi sur l’évaluation au sein de l’administration locale de la Ville de Moncton.  
 

Proposée par le conseiller Léger 
Appuyée par le conseiller Lawrence 
 

MOTION ADOPTÉE 
 
12.1.3 Approbation du budget 2020 des fonds d’immobilisations 

 
ATTENDU QUE le Conseil municipal de Moncton a adopté le budget des travaux 
d’immobilisations de 2020;  
 
IL EST RÉSOLU que la Ville de Moncton soumette, à la Corporation d’emprunt pour 
immobilisations municipales, une demande d’autorisation d’emprunt ou de garantie du 
remboursement de la somme empruntée ou réputée empruntée pour les dépenses en 
immobilisations selon les besoins, les sommes et les durées ci-après : 
 

BESOINS SOMMES DURÉES 
 

Services généraux de l’administration 441 000 $    5 
ans 

Services de transport 7 438 000 $  10 
ans 

Services récréatifs et culturels 5 606 000 $  10 
ans 

Services de protection 1 455 000 $    5 
ans 

Services d’aménagement 
environnemental 

     510 000 $    5 
ans 

     Immobilisations générales 15 450 000 $  
   

   
Services d’hygiène environnementale et 
de santé (services publics) 

  9 959 000 $   5 
ans 

 Infrastructures des services publics   9 959 000 $  

   
TOTAL  25 409 000 $  

 
Proposée par la conseillère Thériault 
Appuyée par le conseiller Lawrence 
 

MOTION ADOPTÉE 
 
 
13. 
NOMINATIONS À DES COMITÉS 
 

Motion :  Que la nomination suivante soit approuvée: 
 

Comité consultatif Aménagement et revitalisation du centre-ville 
• Charles Doucet  

 
Proposée par le conseiller Léger 
Appuyée par le conseiller Lawrence 

 
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 

 
 
/17 h 40 
 
/smm 
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