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Salle du Conseil 
Hôtel de ville 

Moncton, Nouveau-Brunswick 
20 janvier 2020 

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 
   

Charles Léger, conseiller 
Bryan Butler, conseiller 
Brian Hicks, conseiller 
Paul Pellerin, conseiller 
Blair Lawrence, conseiller 

 
ABSENTE 
 Susan Edgett, conseillère 
 
  
SONT ÉGALEMENT PRÉSENTS  

M. Landry, directeur municipal 
B. Quigley, greffière municipale et directrice, Services législatifs 
B. Tait, directeur général par intérim, 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 
A. Henderson, agent des communications et du marketing 
J. Duguay, agente de développement culturel 
J. Lamarche, agente de développement communautaire 
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 
20 janvier 2020 soit approuvé avec l’ajout du point suivant : 
 

11.3 Arrêté portant modification de l’Arrêté de zonage de la Ville de Moncton, soit 
l’arrêté Z-213.69 

 
 Proposée par le conseiller Léger 

Appuyée par le conseiller Turner 
 
MOTION ADOPTÉE 
 

 
3. 
DÉCLARATIONS DE CONFLITS D’INTÉRÊTS 
 
Aucun conflit d’intérêts déclaré pour cette séance. 
 
4. 
ADOPTION DE PROCÈS-VERBAUX 
 

Motion : Que les procès-verbaux de la séance extraordinaire publique du Conseil du 12 novembre 
2019 et de la séance ordinaire publique du Conseil du 16 décembre 2019 soient approuvés sans 
modification.  
 
Proposée par le conseiller Boudreau 
Appuyée par le conseiller Butler 

 
MOTION ADOPTÉE 
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5. 
QUESTIONS SOUMISES À L’APPROBATION DU CONSEIL 
 
6. 
EXPOSÉS DU PUBLIC ET DE L’ADMINISTRATIONS 
 
6.1  EXPOSÉS DU PUBLIC 
 
Autres présentations 
 
6.2 EXPOSÉS DE L’ADMINISTRATION 
 
6.2.1 Présentation – Centre communautaire Moncton Lions – Win Pearce, président  

Win Pearce a présenté au Conseil les différents services et activités offerts au Centre 
communautaire Moncton Lions (CCML). Le CCML offre depuis 2011 une variété d’activités  
sociales et de conditionnement physique à la population de 50 ans et plus. Actuellement, le Centre  
compte plus de 700 membres et offre 34 programmes. M. Pearce a informé le Conseil qu’un logo 
bilingue est en cours d’élaboration. 
 

6.2.2 Présentation – Poètes Flyé-es – Projets communautaires 
Joanne Duguay, agente de développement culturel de la Ville de Moncton, fait connaître au 
Conseil municipal les exigences auxquelles doivent répondre les poètes officiels pendant leur 
mandat de deux ans :  

- composer et présenter des poèmes originaux pendant des événements officiels de la Ville 
de Moncton; 

- lire ces poèmes eux-mêmes ou les faire lire par d’autres, deux fois par an, au début des 
séances du Conseil municipal de Moncton; 

- composer et présenter des poèmes pendant les cérémonies d’ouverture et de clôture du 
Festival Frye, en plus de participer à de nombreux événements pendant ce festival; 

- créer et présenter chaque année un projet communautaire lié à la poésie. 
 
Kayla Geitzler et Jean-Philippe Raîche, Poètes Flyé-es de Moncton, donnent au Conseil un aperçu 
de leurs projets, qui seront lancés lors du Festival Frye. 
 
Le projet communautaire de Kayla Geitzler s’intitule « Chez-nous in Moncton ». Il s’agit d’une 
série de poèmes et de vidéos multilingues, qui sera présentée sous la forme d’un texte condensé à 
lire pendant la 21e édition du Festival Frye. Un poème multilingue plus complet sera lu en vidéo 
par différentes personnes issues de la collectivité. 
 
Le projet de Jean-Philippe Raîche sera constitué de 12 volets, récits et poèmes. Il travaillera en 
collaboration avec Louis-Philippe Chiasson, photographe de la localité. On prendra des photos de 
lieux difficilement reconnaissables sur le territoire de la Ville. Ces photos seront reproduites sur 
des cartes postales, dont le verso comprendra quatre anecdotes permettant d’identifier les lieux 
photographiés. Le concept s’apparente en quelque sorte aux échanges de cartes de hockey. Les 
cartes postales seront distribuées par les citoyens, les cafés et les commerces sur le territoire de la 
Ville et dans les environs. 
 
Émilie Turmel, du Festival Frye, remercie la Ville de Moncton de sa fidèle collaboration. Elle fait 
savoir que les Poètes Flyé-es sont les porte-paroles du Festival Frye et qu’ils liront des poèmes au 
début et à la fin de ce festival. 

 
7. 
QUESTIONS D’URBANISME 
 
7.1 Audience publique – Arrêté sur les redevances d’aménagement  – Gary Scandlan, Watson & 

Associates Economist Ltd –  aucune objection reçue 
 
Gary Scandlan et Bill Budd donnent un aperçu du projet mené par le Service d’urbanisme et par 
Watson & Associates Economist Ltd. pour faire adopter l’Arrêté sur les redevances 
d’aménagement. On fait observer que le point inscrit à l’ordre du jour de la réunion du Conseil 
vise à se pencher sur l’adoption finale (en deuxième et troisième lectures) de cet arrêté. Il faut 
absolument tenir une audience publique à propos du nouvel Arrêté sur les redevances 
d’aménagement en vertu de la loi provinciale (soit la Loi sur l’urbanisme).   
 
On a mis au point le processus qui permettra d’instituer un cadre pour le financement des 
installations et des infrastructures nécessaires au développement de la collectivité. 
 

• L’Arrêté sur les redevances d’aménagement viendra désormais se substituer aux 
dispositions récemment retranchées dans la Loi sur l’urbanisme.   

• Les redevances seront perçues sous la forme de redevances d’aménagement à coûts 
partagés localement (RACPL) ou de redevances d’aménagement sectorielles (RAS). 

• Les redevances d’aménagement seront appliquées selon une hiérarchie de méthodes de 
récupération des coûts.  
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• Le projet d’arrêté et les documents d’accompagnement (soit le Cadre des principes 

relatifs aux redevances d’aménagement et le Rapport sur le contexte du prolongement de 
la promenade Twin Oaks) ont été déposés auprès du Comité consultatif d’urbanisme, qui 
en a pris connaissance. Ce comité s’est réuni le 18 décembre 2019 pour exprimer son avis 
sur le projet d’arrêté et sur les documents connexes, conformément aux articles 4 et 110 
de la Loi sur l’urbanisme. Il recommande au Conseil d’adopter le projet d’arrêté et les 
documents d’accompagnement tels qu’ils ont été déposés et recommandés par 
l’Administration.  

 
Autres principes 
Constitution des fonds de réserve 

• Établir des fonds de réserve pour chacun des services indiqués dans l’arrêté (soit 
l’aqueduc, les eaux usées, les eaux pluviales, les routes, les transports en commun et les 
sentiers). 
 

Catégories de travaux d’aménagement 
• Aménagement résidentiel et aménagement non résidentiel 

 
Arrêté sur les redevances d’aménagement – Répartition du prolongement de la promenade 
Twin Oaks 
Catégories de services 

• Eaux usées 
• Aqueduc 
• Routes 

– Égouts pluviaux 
– Trottoirs  
– Sentiers polyvalents 

 
Délais de perception 

• Établissement du certificat d’approbation pour le lotissement. 
• Avant le rezonage, procéder à la troisième lecture en vertu de la Loi sur l’urbanisme. 
• Avant la réception du permis de construction et d’aménagement. 

 
Indexation 

Les redevances d’aménagement seront indexées chaque année. 
 
Les avis publics prévus dans la loi ont été diffusés sur le site Web de la Ville (le 
19 décembre 2019) et dans les quotidiens de la localité (Times & Transcript et Acadie Nouvelle) 
le 28 décembre 2019, puis à nouveau le 15 janvier 2020. Des lettres ont aussi été envoyées aux 
adresses enregistrées des propriétaires des terrains visés par le projet d’arrêté (par exemple, Rapid 
Holdings Ltd., Cordova Realty et LaurenAvery Holdings). 
 
La mairesse demande s’il y a, dans l’auditoire, des personnes qui s’y opposent. Personne 
n’intervient. 
 
La mairesse lève l’audience publique à 17 h 15. 
 

 Motion : Que le Conseil municipal adopte : 
 

1) L’arrêté Z-1519 sur les redevances d’aménagements en procédant aux deuxième et 
troisième lectures. 

2) Le cadre des principes des redevances d’aménagement. 
3) L’étude du contexte des redevances d’aménagement relatives au prolongement de la 

promenade Twin Oaks. 
 
Proposée par le conseiller Boudreau  
Appuyée par le conseiller Hicks 

 
MOTION ADOPTÉE 
 
7.2 Modification d'ordre administratif – Arrêté de zonage – Arrêté concernant les droits, tarifs et 

redevances 
 
Le conseiller Crossman quitte la séance. 
 

Bill Budd fait savoir au Conseil municipal que l’objectif de cette modification à caractère 
administratif consiste à harmoniser la récente mise à jour de l’Arrêté sur les droits et redevances 
avec l’Arrêté de zonage.   
 
L’Arrêté sur les droits et redevances a été adopté par le Conseil municipal le 17 décembre 2018. 
Cet arrêté vise à regrouper, pour l’ensemble des services de la Ville, tous les droits dont faisaient 
auparavant état plusieurs arrêtés municipaux. En regroupant tous les droits à percevoir dans un 
même arrêté municipal, le Conseil peut prendre chaque année connaissance d’un texte condensé et 
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simplifié (déposé en décembre et adopté définitivement dans la nouvelle année, à la séance 
publique suivante du Conseil municipal en janvier). 
 
En raison des changements et des mises à jour apportés au barème de droits pour le Service 
d’inspection des bâtiments et le Service d’urbanisme, il faut apporter de légères modifications à 
l’Arrêté de zonage. On doit mettre au point les nouvelles catégories d’application des droits pour 
qu’elles correspondent aux sommes indiquées dans l’Arrêté sur les droits et les redevances (par 
exemple en déposant une demande pour modifier l’Arrêté du Plan municipal et les nouvelles 
valeurs des travaux de construction pour les permis d’aménagement). 
 

 Motion : Que le Conseil municipal adopte la modification que l’on propose d’apporter à l’Arrêté 
de zonage no Z-213.69 : 
 

1) en procédant à la première lecture de l’Arrêté; 
2) en demandant au Comité consultatif d’urbanisme ses avis par écrit; 
3) en fixant au 18 février 2020 la date de l’audience publique. 

 
Proposée par le conseiller Léger 
Appuyée par le conseiller Turner 

 
MOTION ADOPTÉE  
 
Le conseiller Crossman réintègre la séance. 
8. 
EXPOSÉS DES MEMBRES DU CONSEIL 
 
Pierre Boudreau 

• Il mentionne l’importance de l’arrêté sur les redevances d’aménagements pour la croissance future 
de Moncton. 

 
Greg Turner 

• Il adresse ses vœux pour la nouvelle année aux citoyens de Moncton. 
• Il parle de Don MacLellan, qui se démettra de ses fonctions à la Ville de Moncton pour prendre sa 

retraite après 30 années de services. 
• Il parle du récent communiqué publié pour annoncer que le Centre Avenir est classé parmi les 

10 premières salles de spectacles dans la région de l’Atlantique. 
• Il parle du Salon international de l’emploi qui se tiendra le vendredi 24 janvier 2020 au Centre 

Avenir. 
 

Paulette Thériault 
• Elle adresse aux citoyens ses meilleurs vœux pour la nouvelle année. 
• Elle parle de la responsabilité des représentants élus qui doivent se pencher sur tous les aspects de 

la gouvernance municipale (économie, environnement et urbanisme). 
• Elle parle de la vente et de la conversion du presbytère St. Bernard. Elle parle des difficultés que 

doivent résoudre les promoteurs des édifices patrimoniaux comme l’école secondaire Moncton 
High, Castle Manor et St. James Gate. 
 

Blair Lawrence 
• Il félicite Myriam Mekni, directrice générale de l’AMGM, qui a récemment mérité le prix de 

l’Immigrant le plus inspirant dans les provinces de l’Atlantique. 
 

Bryan Butler     
• Il parle du récent article publié dans le Times & Transcript à propos des effectifs des agents de 

police de la GRC de Codiac. Il établit les comparaisons suivantes, qu’il porte à l’attention du 
Conseil : 

o population de Fredericton : 58 220 habitants et 113 agents; 
o population de Saint John : 70 785 et 166 agents; 
o population du Grand Moncton : 144 810 habitants et 150 agents. (Moncton a, à elle seule, 

une population de 71 889 habitants).   
Selon Statistique Canada, l’effectif policier moyen d’une population de 100 000 habitants devrait 
totaliser 188 agents.   
Il rappelle au Conseil et à la haute direction l’importance de revoir la question du plus grand 
nombre d’agents de première ligne, puisque la consommation de substances sur le territoire de la 
Ville continue d’augmenter. 

 
Dawn Arnold 

• Elle parle des réalisations de la Ville de Moncton dans l’année écoulée et dans la prochaine année : 
o Explosion du nombre de permis de construire en 2019. 
o La Ville souhaite devenir plus résiliente. 
o Ouverture de la plage du Centenaire et du YMCA du quartier nord. 
o On continue de travailler à l’édifice de la GRC. 
o Stratégie pour des logements abordables et sécuritaires. 
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9. 
RAPPORTS ET RECOMMANDATIONS DES COMITÉS ET RÉUNIONS À HUIS CLOS 
 
9.1 Recommandation(s) – Comité plénier – 16 décembre 2019 

 
Que le Conseil ratifie la Politique de priorisation en matière d’aménagement de logements 
abordables, approuvée lors de la séance du Comité plénier du 16 décembre 2019 et qui doit entrer 
en vigueur le 2 mars 2020. 

 
Proposée par le conseiller Léger 
Appuyée par le conseiller Lawrence 

 
MOTION ADOPTÉE 
 
 
10. 
RAPPORTS DE L’ADMINISTRATION 
 
11. 
LECTURE D’ARRÊTÉS MUNICIPAUX 
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 pour la durée précisée dans la 
loi. Les arrêtés sont soumis à une deuxième et à une troisième lectures pour le titre seulement. 
 
11.1  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 – Deuxième et troisième lectures 
 

Motion : Que l’on procède à la deuxième lecture de l’arrêté A-1318.1 
 

Proposée par le conseiller Léger 
Appuyée par le conseiller Lawrence 
 

MOTION ADOPTÉE 
 
La greffière procède à la deuxième lecture de l’Arrêté A-1318.1 
 
Motion : Que l’on procède à la troisième lecture de l’arrêté A-1318.1, que l’arrêté A-1318.1 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 Boudreau 
Appuyée par le conseiller Lawrence 
 

MOTION ADOPTÉE 
 

La greffière procède à la troisième lecture de l’arrêté A-1318.1 
 
11.2 Arrêté concernant les redevances d’aménagement dans la Ville de Moncton, soit l’arrêté Z-1519 – 

Deuxième et troisième lectures – (sous réserve de l’approbation du point 7.1) 
 

Motion : Que l’on procède à la deuxième lecture de l’arrêté Z-1519 
 

Proposée par le conseiller Léger 
Appuyée par le conseiller Boudreau 
 

MOTION ADOPTÉE 
 

La greffière procède à la deuxième lecture de l’arrêté Z-1519 
 
Motion : Que l’on procède à la troisième lecture de l’arrêté Z-1519, que l’arrêté Z-1519 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 Boudreau 
Appuyée par le conseiller Léger 
 

MOTION ADOPTÉE 
 

La greffière procède à la troisième lecture de l’arrêté Z-1519 
 

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 
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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. 
 
11.3 Arrêté portant modification de l’arrêté de zonage de la Ville de Moncton, soit l’arrêté  Z-213.69 
 

Première lecture seulement 
 
12. 
AVIS DE MOTIONS ET RÉSOLUTIONS 
 
13. 
NOMINATIONS À DES COMITÉS 
 
14. 
CLÔTURE DE LA SÉANCE 

 
Motion : Que la séance publique du 20 janvier 2020 soit levée. 
 
Présentée par le conseiller Boudreau 

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

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

 
 
/17 h 41 
 
/smm 
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