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Salle du Conseil 

Hôtel de ville 
Moncton, Nouveau-Brunswick 

16 décembre 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 
Shawn Crossman, conseiller 

  Blair Lawrence, conseiller 

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

 
SONT ÉGALEMENT PRÉSENTS  

M. Landry, directeur municipal 
B. Quigley, greffière municipale et directrice, Services législatifs 
D. MacLellan, directeur général, Services de protection communautaire 
C. Dallaire, directrice générale, Loisirs, culture et événements 
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 
I. LeBlanc, directrice, Communications 
T. Critchlow, surintendant, GRC Codiac 
V. Merola, agent de développement communautaire - intégration sociale 
D. Hicks, directeur des opérations, Parcs et loisirs 
A. Smith, urbaniste 
J. Davies, urbaniste 
 

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 
16 décembre 2019 soit approuvé sans modification. 
 
Proposée par la conseillère Edgett 
Appuyée par le conseiller Turner 
 
 

MOTION ADOPTÉE 
 
3. 
DÉCLARATIONS DE CONFLITS D’INTÉRÊTS 
 
4. 
ADOPTION DU PROCÈS VERBAL 
 

Motion : Que le procès-verbal de la séance ordinaire publique du 2 décembre 2019 soit approuvé 
avec la modification suivante :  
 
Sous la rubrique Exposés des membres du Conseil, Paulette Thériault, conseillère municipale, 
demande d’ajouter ce qui suit : 
Paulette Thériault, conseillère municipale, insiste sur l’importance du développement économique 
comme volet des négociations à propos du consulat de France. 
 
Proposée par la conseillère Thériault 
Appuyée par la conseillère Edgett 

 
MOTION ADOPTÉE 

 
 
5. 
QUESTIONS SOUMISES À L’APPROBATION DU CONSEIL 
 
5.1 Prorogation de l’accord d’exploitation avec Liberty Utilities (anciennement Enbridge Gas) 
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Motion : Que le Conseil municipal de Moncton approuve l’entente visant à proroger, jusqu’au 
30 avril 2020, la durée de l’accord d’exploitation municipal en vigueur entre Liberty Utilities (Gaz 
Nouveau-Brunswick) Corp., anciennement Enbridge Gaz Nouveau-Brunswick Inc., 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 la conseillère Edgett 
Appuyée par le conseiller Léger 

 
MOTION ADOPTÉE 
 
6. 
EXPOSÉS DU PUBLIC ET DE L’ADMINISTRATIONS 
 
6.1 EXPOSÉS DU PUBLIC 
5 minutes 
 
Autres présentations  
(2 minutes) 
 
Exposé sur la collecte des déchets – Keith Hatto, membre du comité exécutif du SCFP – M. Hatto se 
présente devant le Conseil municipal afin d’apporter des précisions aux questions découlant de la séance 
publique ordinaire du Conseil municipal en date du 18 mars 2019 à propos de la collecte des déchets. Le 
SCFP est d’avis que la direction ne respecte pas la motion modifiée adoptée par le Conseil municipal à 
cette date. Il fait savoir au Conseil municipal que la motion indique clairement que ce n’est que sous l’effet 
de l’attrition que Fero communique cette position, ce qui ne semble pas être le cas, comme en témoignent 
les récentes discussions.  
 
Bryan Butler, conseiller municipal, demande si la motion que le SCFP a déposée ce soir est effectivement 
la motion qui a été versée au dossier. Le directeur municipal fait savoir que l’Administration s’assurera que 
toutes les positions communiquées par Fero sont conformes à la motion versée au dossier. 
 
On rappelle au Conseil municipal que la Ville et le SCFP mènent actuellement des pourparlers de 
conciliation et que par conséquent, certaines questions ne doivent être débattues qu’à huis clos.  
 
Charles Léger, conseiller municipal, demande que dans un proche avenir, on donne au Conseil une séance 
d’information sur la situation. Il demande aussi que l’on fasse connaître au Conseil municipal le délai dans 
lequel les décisions seront mises en œuvre. 
 
 
6.2 EXPOSÉS DE L’ADMINISTRATION  
(15 minutes) 

 
6.2.2 Exposé – mise à jour – Plan de mise en œuvre du logement abordable de la collectivité de 

Moncton – Vincent Merola, Ville de Moncton; Joanne Murray, Initiatives Marée montante; et 
Debbie McInnis, Centraide. 

 
Le Conseil municipal a adopté en 2018 le Plan de mise en œuvre du logement abordable de la 
collectivité de Moncton. Puisqu’il s’agit d’un plan décennal, ce document se veut une feuille de 
route destinée à permettre à toute la collectivité de corriger les lacunes de logement et de produire 
les résultats souhaités pour le réseau du logement à Moncton. Ce plan a été mis au point de concert 
avec les intervenants dans la collectivité, ainsi qu’avec les ministères provincial et fédéral 
responsables du logement. 
 
L’une des mesures fondamentales de ce plan porte sur la préparation d’une analyse de 
rentabilisation pour constituer une entité du logement à Moncton. Le groupe de travail, qui 
comprend des organismes communautaires et des représentants de l’Administration de la Ville de 
Moncton, a mis au point une version provisoire du cadre de référence (ci-joint) pour l’entité 
appelée Initiatives Marée montante. 
 
Dans le cadre de la collaboration de la Ville de Moncton avec le groupe communautaire, 
l’Administration a fait appel à un expert-conseil, George Cormier, pour pouvoir élaborer un plan 
directeur détaillé. 
 
M. Merola donne un aperçu des six objectifs établis dans le plan : 
 

Objectif 1 : Recenser tous les particuliers et toutes les familles sans-abris de Moncton et 
réduire l’itinérance. 
Objectif 2 : Encourager et promouvoir l’élaboration d’un large éventail d’options de 
logements pour tous les résidants de Moncton. 
Objectif 3 : Veiller à ce que le parc de logements existants soit en bon état. 
Objectif 4 : Travailler en collaboration avec les partenaires du logement pour veiller à offrir 
le bon type de logements locatifs aux personnes qui habitent, travaillent et étudient à 
Moncton. 
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Objectif 5 : Rehausser l’offre d’options de logements abordables, adaptables et inclusifs à 
Moncton. 
Objectif 6 : rehausser l’offre d’options de logement avec services de soutien dans les secteurs 
voulus sur l’ensemble du territoire de la Ville de Moncton. 

 
On entend par « autorité du logement » une entité administrative locale à laquelle on a attribué la 
responsabilité des programmes, des aménagements et des initiatives délégués dans le domaine du 
logement. Il s’agit d’une société publique à but non lucratif indépendante et autonome, qui 
travaille en étroite collaboration avec l’Administration municipale, le gouvernement fédéral et le 
gouvernement provincial, ainsi qu’avec les milieux d’affaires et les organismes sociaux pour 
mettre au point, à l’intention des collectivités, des solutions de logement à court et à long termes. 
 
M. Merola donne des exemples d’autorités du logement : 

• gestion des logements publics;  
• organismes de logement à but non lucratif – aperçu législatif; 
• suppléments de loyers; 
• indemnités de logement; 
• rénovation et modification de logements; 
• aide pour la mise de fonds; 
• information, médiation et résolution des conflits à l’intention des locateurs et des 

locataires; 
• formation sur les compétences essentielles. 

 
En voici les avantages : 

• les organismes à but non lucratif ont souvent accès à des fonds inaccessibles pour les 
municipalités; 

• les responsables des initiatives de logement fédérales et provinciales interviennent souvent 
plus massivement dans les localités; 

• valorisation du financement; 
• mesures permettant aux intervenants communautaires de mieux participer au débat sur le 

logement; 
• aperçu des travaux d’aménagement; 
• simplification de l’accès aux programmes. 

 
Joanne Murray donne un aperçu de l’évolution et du succès de Marée montante. Cet organisme 
tenait à l’origine de nombreuses réunions de planification sur le logement abordable. Dans ces 
réunions, on a souvent fait savoir qu’il fallait qu’un organisme de régie joue le rôle de guichet 
unique pour la collectivité. Cet organisme s’occuperait de repérer, de rénover et d’occuper les 
propriétés. Il s’occuperait aussi des demandes de financement à soumettre au gouvernement 
provincial et au gouvernement fédéral.  
 
Debbie McInnis fait savoir qu’il est absolument essentiel de trouver des logements pour les 
personnes qui souffrent de plusieurs maladies mentales. Ces personnes ont de la difficulté à trouver 
des logements et sont souvent laissées pour compte en hiver. Grâce à ce nouveau plan, tous les 
organismes pourront travailler de concert pour mettre fin à cette crise.  
 
On insiste sur l’importance de faire de la prévention un élément essentiel des ressources en santé 
mentale. Bien des programmes de logement actuellement en vigueur permettent prévenir 
l’itinérance, c’est la dépersonnalisation de la gestion du logement qui ne permet pas de faire de la 
prévention. 

 
7. 
QUESTIONS D’URBANISME 
 
7.1 Présentation de l’Arrêté concernant la redevance d’aménagement 
 

 
La Ville de Moncton, de concert avec Watson & Associates Economists Ltd., mène actuellement 
un processus destiné à établir une structure-cadre pour financer les installations et les 
infrastructures nécessaires à la croissance de la collectivité. Watson & Associates Economists Ltd. 
est un chef de file dans le domaine du calcul des frais d’aménagement; ce cabinet a réussi à mener 
à bien des arrêtés municipaux et des études dans plus de 100 municipalités au Canada. Ce cadre 
financier permettra d’établir un arrêté sur les redevances d’aménagement pour assurer la 
responsabilisation, la prévisibilité, l’uniformité et la transparence dans l’administration des frais 
d’aménagement de la Ville. 
 
En raison des changements apportés aux lois provinciales (adoption de la nouvelle Loi sur 
l’urbanisme de 2017, chap. 19), l’Arrêté sur les redevances d’aménagement constituera désormais 
le principal outil pour recouvrer les frais liés à la croissance, ainsi qu’aux installations et aux 
infrastructures nouvelles ou agrandies correspondantes. La section G (Arrêtés concernant la 
redevance d’aménagement) de la nouvelle loi remplace l’article 45 de l’ancienne Loi sur 
l’urbanisme de 1973, chap.12, qui permettait aux municipalités de recouvrer les coûts liés aux 
infrastructures et aux services qu’elles aménageaient, et ainsi les lotir et les aménager dans le 
cadre du processus d’approbation des lotissements. 
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En plus de permettre de recouvrer les coûts grâce aux redevances d’aménagement à coûts partagés, 
l’Arrêté sur les redevances d’aménagement servira aussi de point de départ pour créer d’autres 
grands secteurs dans lesquels on imposera des frais expressément pour étayer la croissance et 
l’aménagement sur tout le territoire de la Ville. 
 
Des consultations publiques ont eu lieu pour réunir des commentaires; ces séances ont attiré un 
nombre modeste de participants. Outre les consultations publiques, les avis adressés par courriel à 
intervalles réguliers à l’ensemble des promoteurs et des constructeurs, les messages adressés par la 
poste aux destinataires inscrits dans une liste et les avis directs (transmis par la poste ordinaire) 
semblent représenter des avantages pour les propriétaires fonciers. On a aussi publié à intervalles 
réguliers, sur le site du projet (https://jasonsmoncton.ca/redevance), des comptes rendus et des 
projets de document. 
 
Motion :   
Que le Conseil municipal adopte le cadre des principes des redevances d’aménagement, l’étude du 
contexte et l’Arrêté concernant la redevance d’aménagement, sous réserve des conditions 
suivantes : 
 

• Procéder à la première lecture de l’Arrêté; 
• Demander les avis écrits du Comité consultatif d’urbanisme; 
• Tenir l’audience publique à ce sujet le 20 janvier 2020. 

 
Présentation de l’Arrêté concernant la redevance d’aménagement 
 

Proposée par le conseiller Léger 
Appuyée par le conseiller Boudreau 

 
MOTION ADOPTÉE 
     
8. 
EXPOSÉS DES MEMBRES DU CONSEIL 
 
Bryan Butler 

• Il souhaite à tous et à toutes un joyeux Noël et une bonne et heureuse année, ainsi que d’heureuses 
Fêtes à tous ceux et celles qui ne fêtent pas Noël. 

• Il parle de Zoo en lumières au Zoo de Magnetic Hill et invite les citoyens à le visiter. 
• Il rappelle à tous qu’il faut s’abstenir de conduire avec des facultés affaiblies. 

 
Susan Edgett 

• Elle parle des plans et de la recommandation d’une bibliothèque pour le quartier nord à l’avenir, 
ainsi que de la prochaine campagne de fonds « Cent artistes ». 

• Le conseil d’administration du Centre communautaire Moncton Lions présentera un compte rendu 
à l’occasion d’une séance du Conseil municipal en janvier 2020. 

• Le quartier 4 a tenu un événement de participation citoyenne qui a attiré de nombreux participants. 
• Elle félicite tous ceux et celles qui ont participé, durant la fin de semaine écoulée, à la production 

de Casse-Noisette. 
• Elle a assisté au Gala Velvet pour le Ballet atlantique. 

 
Paul Pellerin 

• Il félicite Don MacLellan, qui partira bientôt à la retraite. 
• Il souhaite à tous et à toutes un joyeux Noël, une heureuse Hanoukka et une joyeuse Kwanzaa. 

 
Pierre Boudreau 

• Il rappelle à tous et à toutes qu’il faut ramasser les excréments de chiens.  
• Il adresse à tous et à toutes ses meilleurs vœux pour Noël et les Fêtes. 

 
Greg Turner 

• Il fait savoir que DMCI mène actuellement un travail de repositionnement de son image de 
marque. 

• Il invite tous les intéressés à visiter le Marché Moncton. Le Marché sera fermé entre Noël et le 
jour de l’An. 

• La semaine dernière, la boutique éphémère de Lush a remporté beaucoup de succès. 
• Il a participé à la cérémonie de la première pelletée de terre de l’Hospice Sud-Est 

Nouveau-Brunswick, qui construit sa nouvelle installation.  
• Il parle du match de hockey qui opposera les équipes nationales féminines du Canada et des 

États-Unis au Centre Avenir le mardi 17 décembre 2019. 
• Il souhaite à tous et à toutes un joyeux Noël et une bonne année. 

 
Shawn Crossman 

• Il souhaite à tous et à toutes un joyeux Noël et une bonne année. 
• Il rappelle à tous que la réception du Nouvel An de la mairesse se tiendra le 1er janvier 2020 de 

13 h à 16 h au Centre communautaire Crossman. 

https://jasonsmoncton.ca/redevance
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Paulette Thériault 
• Elle souhaite à tous et à toutes un joyeux Noël et une bonne année. 
• Elle remercie l’Administration de tout ce qu’elle fait pour le Conseil municipal. 
• Elle a été heureuse de visionner le reportage de la CBC sur le patrimoine, qui mettait en vitrine 

l’édifice Marvens. Elle rappelle l’importance des édifices patrimoniaux dans les villes : ces 
édifices riches d’histoire ne sont pas seulement des ouvrages de pierre et de mortier. Les édifices 
patrimoniaux chargés d’histoire font partie des grands attraits touristiques des villes. 
 

Blair Lawrence 
• Il parle du succès remporté par la Ville dans l’année écoulée.  
• Il remercie Don MacLellan de ses services et le félicite à l’occasion de son départ à la retraite. 
• Il remercie toute l’Administration de son travail indéfectible toute l’année. 
• Il remercie le Conseil municipal pour son ardeur au travail cette année. 
• Il souhaite à tous et à toutes un joyeux Noël et une heureuse Hanoukka. 

 
Charles Léger  

• Il souhaite à tous les citoyens un joyeux Noël et une heureuse Hanoukka. 
 

Brian Hicks 
• Il parle aussi du match de hockey qui opposera, au Centre Avenir, les équipes féminines du 

Canada et des États-Unis. 
• Il a assisté au concert des MetroTones au Centre Wesleyan. 
• Il souhaite à tous et une heureuse un joyeux Noël et d’heureuses Fêtes. 

 
Dawn Arnold 

• Elle parle elle aussi du match de hockey qui opposera les équipes féminines du Canada et des 
États-Unis. Elle invite tous les intéressés à porter du rouge et à venir encourager le Canada. 

• Elle parle des nombreuses réalisations de la Ville durant l’année écoulée.  
• Elle remercie les citoyens mobilisés qui ont fait des commentaires. 
• Elle félicite Don MacLellan à l’occasion de son départ à la retraite. 
• Elle souhaite à tous et à toutes de joyeuses Fêtes. 

 
M. Landry adresse des félicitations à Don MacLellan à l’occasion de son départ à la retraite. Il donne un 
aperçu de la candidature déposée par M. MacLellan auprès de la Ville de Moncton en 1990. M. MacLellan 
a fait preuve d’une éthique professionnelle irréprochable et a apporté une excellente collaboration à 
l’administration locale.  
 
M. MacLellan fait des commentaires sur les années passées au service de la Ville de Moncton. Il rappelle le 
commentaire de la mairesse sur les réalisations de la Ville. Il a adoré travailler avec les employés et les 
différents conseils municipaux au fil des ans. Il est très fier d’avoir pu faire partie de l’équipe de la Ville de 
Moncton et d’avoir aidé la Ville à se développer au fil des années.  
 
9. 
RAPPORTS ET RECOMMANDATIONS DES COMITÉS ET RÉUNIONS À HUIS CLOS 
 
9.1 Recommandation(s) – Séance à huis-clos – le 9 décembre 2019 

 
Motion : Que le Conseil municipal de Moncton approuve l’accord de coentreprise révisé avec 
l’Université de Moncton sur les frais de gestion, d’exploitation et d’infrastructure du Stade Croix 
Bleue Medavie 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 Boudreau  
Appuyée par le conseiller Léger 

 
MOTION ADOPTÉE 
 
10. 
RAPPORTS DE L’ADMINISTRATION 
 
10.1 Audience publique – Cotisation de la Zone d’amélioration des affaires pour 2020 – aucune 

objection reçue  
 
La greffière municipale fait savoir qu’aucune objection n’a été déposée. 
 
L’audience publique est levée à 18 h 21. 
 
Motion : 

• Que le Conseil municipal de Moncton approuve, pour l’année 2020, le prélèvement proposé 
pour Downtown Moncton Centre-ville Inc., soit la somme de 825 991 $; 

• Que puisqu’aucune objection formelle n’a été déposée à l’encontre du budget proposé 
lorsqu’il a été publié, le taux de prélèvement spécial de 2020 soit fixé à 0,16 $ par tranche de 
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100 $ de l’évaluation foncière, d’après les données projetées pour les évaluations foncières 
de 2020. 

 
Proposée par le conseiller Turner 
Appuyée par le conseiller Léger 

 
MOTION ADOPTÉE 

 
10.2 Demande de propositions RFP19-134 – Exploitation et gestion des services d’alimentation (Zoo 

de Magnetic Hill) 
 
Motion : Que le contrat de la Demande de propositions RFP19-134 pour l’exploitation et la 
gestion des services d’alimentation du Zoo de Magnetic Hill soit attribué au proposant le mieux 
coté, soit Magic Mountain Ltd., pour une durée de cinq (5) ans; le contrat est assorti d’options 
permettant de le proroger pour au plus deux (2) périodes supplémentaires de cinq (5) années 
chacune si l’on juge qu’il est dans l’intérêt supérieur de la Ville de le faire, et que la mairesse et la 
greffière municipale soient autorisées à signer ledit contrat et à y apposer le sceau de la Ville de 
Moncton. 

 
Proposée par le conseiller Léger 
Appuyée par le conseiller Butler 

 
MOTION ADOPTÉE 
 
11. 
LECTURE D’ARRÊTÉS MUNICIPAUX 
La greffière municipale annonce que les arrêtés suivants seront publiés en ligne sur le site 
www.moncton.ca au lieu de les lire intégralement à l’occasion des prochaines séances, conformément à 
l’article 15.3(a) ii (A et B) de la Loi sur la gouvernance locale, ou qu’ils peuvent être adressés par 
télécopieur, par la poste ou par courriel aux parties intéressées, sur demande. 
 
11.1 Arrêté concernant les redevances d’aménagement dans la Ville de Moncton, soit l’arrêté Z-1519 – 

Première lecture – (sous réserve de l’approbation du point 7.1) 
 

Motion : Je propose que l’on procède à la première lecture de l’arrêté Z-1519 
 

Proposée par le conseiller Buttler 
Appuyée par le conseiller Léger 
 

MOTION ADOPTÉE 
 

Conformément à l’article 15.3(a) ii (A et B) de la Loi sur la gouvernance locale, les arrêtés suivants ont été 
publiés sur le site Internet de la Ville de Moncton pendant le délai obligatoire précisé dans cette loi. Ces 
arrêtés ont ensuite été soumis à une deuxième et à une troisième lectures pour le titre seulement. 

 
11.2 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 – Deuxième et 
troisième lectures (sous réserve de l’approbation du point 10.1) 

 
Motion : Que l’on procède à la deuxième lecture de l’arrêté A-1002.19 
 

Proposée par le conseiller Léger 
Appuyée par la conseillère Edgett 
 
 

MOTION ADOPTÉE 
 

La greffière procède à la deuxième lecture de l’arrêté A-1002.19 
 

Motion : Que l’on procède à la troisième lecture de l’arrêté A-1002.19, que l’arrêté A-1002.19 
soit décrété et adopté, et que la mairesse et la greffière municipale soient autorisées à le signer et à 
y apposer le sceau de la Ville de Moncton. 

 
Proposée par le conseiller Léger 
Appuyée par la conseillère Edgett 
 
 

MOTION ADOPTÉE 
 

La greffière procède à la troisième lecture de l’arrêté A-1002.19 
 

 
12. 
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NOTICES MOTIONS AND RESOLUTIONS/ AVIS DE MOTIONS ET RÉSOLUTIONS 
 
12.1 Retrait de la réserve générale des infrastructures des services publics pour financer les coûts du 

Programme de remplacement des compteurs d’eau de 2019  
 
ATTENDU QUE l’article 117(7) de la Loi sur la gouvernance locale du Nouveau-Brunswick 
attribue au Conseil municipal le pouvoir de créer la réserve d’immobilisations des services 
publics; 
 
ATTENDU QUE ladite loi exige que les retraits effectués à même la réserve d’immobilisations 
des services publics soient autorisés par voie de résolution; 
 
ATTENDU QUE le Conseil municipal a approuvé le Programme de remplacement des compteurs 
d’eau en vertu des décisions adoptées par lui selon les coûts engagés depuis le début de 2019 et 
totalisant 3 500 000 $; 
 
IL EST PAR CONSÉQUENT RÉSOLU d’autoriser le retrait, dans la réserve des infrastructures 
des services publics, de la somme de 3 500 000 $ pour financer les coûts du Programme de 
remplacement des compteurs d’eau de 2019, selon les procédures dictées par la loi provinciale. 
 

Proposée par le conseiller Pellerin 
Appuyée par le conseiller Butler 

 
MOTION ADOPTÉE 
 
12.2 Retrait de la réserve générale d’immobilisations pour financer les coûts reportés de l’entretien des 

installations de 2019 
 
ATTENDU QUE l’article 101 de la Loi sur la gouvernance locale du Nouveau-Brunswick 
attribue au Conseil municipal le pouvoir de créer la réserve générale d’immobilisations; 
 
ATTENDU QUE ladite loi exige que les retraits à effectuer à même ladite réserve générale 
d’immobilisations soient autorisés par résolution; 
 
ATTENDU QUE le Conseil municipal a approuvé des projets d’entretien reportés en vertu des 
décisions qu’il a adoptées, et dont les coûts depuis le début de 2019 totalisent 607 760 $; 
 
IL EST PAR CONSÉQUENT RÉSOLU que le retrait de la somme de 607 760 $ soit autorisé à 
même la réserve générale d’immobilisations pour financer les coûts reportés de l’entretien des 
installations de 2019, selon les procédures dictées par la loi provinciale. 

 
Proposée par la conseillère Edgett  
Appuyée par le conseiller Léger 

 
MOTION ADOPTÉE 
 
12.3 Retrait de la réserve générale d’immobilisations pour financer les coûts de l’entretien durant le 

cycle de vie de 2019 
 
ATTENDU QUE l’article 101 de la Loi sur la gouvernance locale du Nouveau-Brunswick 
attribue au Conseil municipal le pouvoir de créer la réserve générale d’immobilisations; 
 
ATTENDU QUE ladite loi exige que les retraits à effectuer à même la réserve générale 
d’immobilisations soient autorisés par voie de résolution; 
 
ATTENDU QUE le Conseil municipal approuve les coûts de l’entretien durant le cycle de vie en 
vertu des décisions qu’il a adoptées, ces coûts totalisant 119 298,56 $ depuis le début de l’année 
2019; 
 
IL EST PAR CONSÉQUENT RÉSOLU d’autoriser le retrait de 119 298,56 $ à même la réserve 
générale d’immobilisations pour financer les coûts de l’entretien durant le cycle de vie de 2019, 
selon les procédures dictées par la loi provinciale. 

Proposée par le conseiller Hicks  
Appuyée par le conseiller Butler 

 
MOTION ADOPTÉE 
 
12.4 Retrait de la réserve générale d’immobilisations pour financer les coûts de l’entretien durant le 

cycle de vie du Centre Avenir 
 
ATTENDU QUE l’article 101 de la Loi sur la gouvernance locale du Nouveau-Brunswick 
attribue au Conseil municipal le pouvoir de créer la réserve générale d’immobilisations;  
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ATTENDU QUE ladite loi exige que les retraits à effectuer à même ladite réserve générale 
d’immobilisations soient autorisés par voie de résolution; 
 
ATTENDU QUE le Conseil municipal approuve le paiement des travaux majeurs d’entretien et 
de réfection du Centre Avenir conformément à l’accord d’exploitation et d’entretien en vertu des 
décisions adoptées par le Conseil, le coût totalisant 234 903,64 $ depuis le début de l’année; 
 
IL EST PAR CONSÉQUENT RÉSOLU d’autoriser le retrait de la somme de 234 903,64 $ à 
même la réserve générale d’immobilisations, conformément aux procédures dictées par la loi 
provinciale. 

Proposée par le conseiller Butler 
Appuyée par le conseiller Léger 

 
MOTION ADOPTÉE 
 
12.5 Dépôt, dans la réserve générale d’immobilisations, du produit de la vente de terrains 
  
Le conseiller Hicks quitte la séance  
 

ATTENDU QUE l’article 101 de la Loi sur la gouvernance locale du Nouveau-Brunswick 
attribue au Conseil municipal le pouvoir de créer la réserve générale d’immobilisations; 
 
ATTENDU QUE ladite loi exige que les dépôts à effectuer dans ladite réserve générale 
d’immobilisations soient autorisés par voie de résolution; 
 
ATTENDU QUE l’Administration recommande que la somme de 30 500 $, constituée du produit 
de la vente de terrains en 2019, soit déposée dans la réserve générale d’immobilisations après 
avoir été retirée du fonds d’administration générale de la Ville.  
 
IL EST PAR CONSÉQUENT RÉSOLU d’autoriser le dépôt de la somme de 30 500 $ dans la 
réserve générale d’immobilisations de la Ville. 
 

Proposée par le conseiller Turner 
Appuyée par le conseiller Léger 

 
MOTION ADOPTÉE 

 
12.6 Dépôt, dans la réserve générale d’immobilisations pour la réserve du parc automobile, du produit 

de la vente de biens d’équipement du parc automobile 
 
Le conseiller Hicks réintègre la séance 

 
ATTENDU QUE l’article 101 de la Loi sur la gouvernance locale du Nouveau-Brunswick 
attribue au Conseil municipal le pouvoir de créer la réserve générale d’immobilisations; 
 
ATTENDU QUE ladite loi exige que les dépôts à effectuer dans ladite réserve générale 
d’immobilisations soient autorisés par voie de résolution; 
 
ATTENDU QUE l’Administration recommande que la somme de 717 136,01 $, constituée du 
produit net de la vente de biens d’équipement du parc automobile, soit déposée dans la réserve 
générale d’immobilisations; 
 
IL EST PAR CONSÉQUENT RÉSOLU d’autoriser le dépôt de la somme de 717 136,01 $ dans 
la réserve générale d’immobilisations. 
 

Proposée par le conseiller Boudreau  
Appuyée par la conseillère Edgett 

 
MOTION ADOPTÉE 

 
12.7 Dépôt, dans la réserve générale d’exploitation, du produit des subventions d’Énergie NB 

 
ATTENDU QUE l’article 101 de la Loi sur la gouvernance locale du Nouveau-Brunswick 
attribue au Conseil municipal le pouvoir de créer la réserve générale d’exploitation; 
 
ATTENDU QUE ladite loi exige que les dépôts à effectuer dans ladite réserve générale 
d’exploitation soient autorisés par voie de résolution; 
 
ATTENDU QUE l’Administration recommande que la somme de 21 420 $, constituée de 
subventions d’Énergie NB, soit déposée dans la réserve générale d’exploitation;  
 
IL EST PAR CONSÉQUENT RÉSOLU d’autoriser le dépôt de la somme de 21 420 $ dans la 
réserve générale d’exploitation. 
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Proposée par le conseiller Léger 
Appuyée par le conseiller Turner 

 
MOTION ADOPTÉE 
 
12.8 Retrait de la réserve générale d’immobilisations à verser au fonds général d’immobilisations pour 

la construction de la piscine du quartier est 
 
ATTENDU QUE l’article 101 de la Loi sur la gouvernance locale du Nouveau-Brunswick 
attribue au Conseil municipal le pouvoir de créer la réserve générale d’immobilisations; 

ATTENDU QUE ladite loi exige que les retraits à effectuer à même ladite réserve générale 
d’immobilisations soient autorisés par voie de résolution; 

ATTENDU QUE l’Administration recommande que la somme de 300 000 $ soit retirée à même 
la réserve générale d’immobilisations pour être versée dans le fonds général d’immobilisations; 

IL EST PAR CONSÉQUENT RÉSOLU d’autoriser le retrait de la somme de 300 000 $ à même 
la réserve générale d’immobilisations. 

Proposée par le conseiller Lawrence 
Appuyée par la conseillère Thériault 

 
MOTION ADOPTÉE 
 
12.9 Retrait de la réserve générale d’immobilisations à verser au fonds général d’immobilisations pour 

financer l’aménagement de la promenade Twin Oaks  
 
ATTENDU QUE l’article 101 de la Loi sur la gouvernance locale du Nouveau-Brunswick 
attribue au Conseil municipal le pouvoir de créer la réserve générale d’immobilisations;  
 
ATTENDU QUE ladite loi exige que les retraits à effectuer à même ladite réserve générale 
d’immobilisations soient autorisés par résolution; 
 
ATTENDU QUE l’Administration recommande que la somme de 750 421,51 $ soit retirée de la 
réserve générale d’immobilisations pour être versée dans le fonds général d’immobilisations; 

IL EST PAR CONSÉQUENT RÉSOLU d’autoriser le retrait de la somme de 750 421,51 $ à 
même la réserve générale d’immobilisations. 

Proposée par la conseillère Thériault  
Appuyée par le conseiller Boudreau 

 
MOTION ADOPTÉE 
 
12.10 Transfert de la réserve générale d’exploitation à la réserve générale d’immobilisation pour le 

terrain de sport synthétique de l’école L’Odyssée 
 
ATTENDU QUE l’article 101 de la Loi sur la gouvernance locale du Nouveau-Brunswick 
attribue au Conseil municipal le pouvoir de créer la réserve générale d’immobilisations; 
 
ATTENDU QUE ladite loi exige que les retraits à effectuer dans ladite réserve générale 
d’immobilisations soient autorisés par voie de résolution; 
 
ATTENDU QUE l’Administration recommande de transférer, depuis la réserve générale 
d’exploitation, la somme de 750 000 $ dans la réserve générale d’immobilisations; 
 
IL EST PAR CONSÉQUENT RÉSOLU d’autoriser le transfert de la somme de 750 000 $ de la 
réserve générale d’exploitation à la réserve générale d’immobilisations. 
 

Proposée par le conseiller Crossman 
Appuyée par le conseiller Boudreau  

 
MOTION ADOPTÉE 
 
12.11 Retrait de la réserve générale d’immobilisations pour financer les remplacements de véhicules du 

parc automobile de la Ville en 2019 
 
ATTENDU QUE l’article 101 de la Loi sur la gouvernance locale du Nouveau-Brunswick 
attribue au Conseil municipal le pouvoir de créer la réserve générale d’immobilisations;  
 
ATTENDU QUE ladite loi exige que les retraits à effectuer à même la réserve générale 
d’immobilisations soient autorisés par voie de résolution; 
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ATTENDU QUE le Conseil municipal approuve, en vertu de décisions qu’il a adoptées, les 
achats de véhicules pour le parc automobile de la Ville dont les coûts totalisent jusqu’à maintenant 
644 906,78 $; 
 
IL EST PAR CONSÉQUENT RÉSOLU d’autoriser le retrait de la somme de 644 906,78 $ de la 
réserve générale d’immobilisations pour financer les coûts des achats de véhicules pour le parc 
automobile de la Ville en 2019, selon les procédures dictées par la loi provinciale. 
 

Proposée par le conseiller Pellerin 
Appuyée par le conseiller Turner 

 
MOTION ADOPTÉE 
 
12.12 Retrait de la réserve générale d’exploitation pour financer le Plan directeur du tourisme 
 
Le conseiller Léger quitte la séance 
 

ATTENDU QUE l’article 101 de la Loi sur la gouvernance locale du Nouveau-Brunswick 
attribue au Conseil municipal le pouvoir de créer la réserve générale d’exploitation; 
 
ATTENDU QUE ladite loi exige que les retraits à effectuer à même ladite réserve générale 
d’exploitation soient autorisés par voie de résolution; 
 
ATTENDU QUE l’Administration recommande de retirer, dans la réserve générale 
d’exploitation, la somme de 75 000 $ pour la verser dans le fonds général d’exploitation. 
 
IL EST PAR CONSÉQUENT RÉSOLU d’autoriser le retrait, à même la réserve générale 
d’exploitation, de la somme de 75 000 $. 
 

Proposée par le conseiller Edgett 
Appuyée par le conseiller Butler 

 
MOTION ADOPTÉE 

 
12.13 Dépôt dans la réserve des infrastructures des services publics provenant du fonds d’exploitation 

des services publics de 2019 
 
Le conseiller Léger réintègre la séance 
 

ATTENDU QUE l’article 117(7) de la Loi sur la gouvernance locale du Nouveau-Brunswick 
attribue au Conseil municipal le pouvoir de créer la réserve des infrastructures des services 
publics; 
 
ATTENDU QUE ladite loi exige que les dépôts à effectuer dans ladite réserve des infrastructures 
des services publics soient autorisés par voie de résolution; 
 
ATTENDU QUE l’Administration recommande de déposer, dans la réserve des infrastructures 
des services publics, la somme de 350 000 $ retirée du fonds d’exploitation des services publics; 
 
IL EST PAR CONSÉQUENT RÉSOLU d’autoriser le dépôt, dans la réserve des infrastructures 
des services publics, de la somme de 350 000 $ à retirer du fonds d’exploitation des services 
publics. 
 

Proposée par le conseiller Hicks 
Appuyée par le conseiller Butler 

 
MOTION ADOPTÉE 

 
12.14 (a)   Dépôt, dans la réserve générale d’exploitation, d’une somme provenant du fonds général  

d’exploitation de 2019 
 
ATTENDU QUE l’article 101 de la Loi sur la gouvernance locale du Nouveau-Brunswick 
attribue au Conseil municipal le pouvoir de créer la réserve générale d’exploitation; 
 
ATTENDU QUE ladite loi exige que les dépôts à effectuer dans ladite réserve générale 
d’exploitation soient autorisés par voie de résolution; 
 
ATTENDU QUE l’Administration recommande de déposer, dans la réserve générale 
d’exploitation, la somme de 140 000 $ à retirer du fonds général d’exploitation; 
 
IL EST PAR CONSÉQUENT RÉSOLU d’autoriser le dépôt, dans la réserve générale 
d’exploitation, de la somme de 140 000 $ à retirer du fonds général d’exploitation. 
 

Proposée par le conseiller Butler 
Appuyée par le conseiller Turner 
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MOTION ADOPTÉE 
 

(b) Dépôt, dans la réserve générale d’immobilisations, d’une somme provenant du fonds général 
d’exploitation de 2019 

 
ATTENDU QUE l’article 101 de la Loi sur la gouvernance locale du Nouveau-Brunswick 
attribue au Conseil municipal le pouvoir de créer la réserve générale d’immobilisations; 
 
ATTENDU QUE ladite loi exige que les dépôts à effectuer dans ladite réserve générale 
d’immobilisations soient autorisés par voie de résolution; 
 
ATTENDU QUE l’Administration recommande de déposer, dans la réserve générale 
d’immobilisations, la somme de 1 160 000 $ à retirer du fonds général d’exploitation; 
 
IL EST PAR CONSÉQUENT RÉSOLU d’autoriser le dépôt, dans la réserve générale 
d’immobilisations, de la somme de 1 160 000 $ à retirer du fonds général d’exploitation. 

 
Proposée par le conseiller Turner 
Appuyée par le conseiller Léger 

 
MOTION ADOPTÉE 
 
12.15 Retrait de la réserve générale d’exploitation pour financer le Congrès mondial acadien (CMA) 

2019 
 

ATTENDU QUE l’article 101 de la Loi sur la gouvernance locale du Nouveau-Brunswick 
attribue au Conseil municipal le pouvoir de créer la réserve générale d’exploitation; 
 
ATTENDU QUE ladite loi exige que les retraits à effectuer à même ladite réserve générale 
d’exploitation soient autorisés par voie de résolution; 
 
ATTENDU QUE l’Administration recommande de retirer, à même la réserve générale 
d’exploitation, la somme de 25 000 $ à verser dans le fonds général d’exploitation; 
 
IL EST PAR CONSÉQUENT RÉSOLU d’autoriser le retrait, à même la réserve générale 
d’exploitation, de la somme de 25 000 $. 
 

Proposée par le conseiller Boudreau  
Appuyée par le conseiller Lawrence 

 
MOTION ADOPTÉE 
 
13. 
NOMINATIONS À DES COMITÉS 
 

Motion : Que les nominations suivantes soient approuvées: 
 
Comité d’appel sur les lieux et les biens dangereux ou inesthétiques 

• Julie LeBlanc-Hultberg 
• Timothy Bell 
• Jo-Anne Moore 
• Darren Blois 

 
Proposée par le conseiller Boudreau 
Appuyée par le conseiller Léger 

 
MOTION ADOPTÉE 
 
 
14. 
ADJOURNMENT/ CLÔTURE DE LA SÉANCE 
 

Motion : Que la séance 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 

 
/19 h 
 
/smm 
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