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Salle du Conseil 
Hôtel de ville 

Moncton, Nouveau-Brunswick 
3 février 2020 

16 h 
 

PROCÈ-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 
Susan Edgett, conseillère 
Blair Lawrence, conseiller 

 
ABSENT 

Paul Pellerin, conseiller 
  
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 
T. Critchlow, surintendant, GRC Codiac 
N. Robichaud, directeur général, Services juridiques et législatifs 
I. LeBlanc, directrice, Communications 
B. Budd, directeur, Service d’urbanisme 
K. Lacelle, 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 
3 février 2020 soit approuvé sans modification. 

 
Proposée par le conseiller Boudreau 
Appuyée par le conseiller Turner 
 

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

Motion : Que le procès-verbal de la séance ordinaire publique du Conseil du 20 janvier 2020 soit 
approuvé sans modification.  
 
Proposée par le conseiller Butler 
Appuyée par le conseiller Léger 

 
MOTION ADOPTÉE 
 
5. 
QUESTIONS SOUMISES À L’APPROBATION DU CONSEIL 
 
6. 
EXPOSÉS DU PUBLIC ET DE L’ADMINISTRATIONS 
 
6.1  EXPOSÉS DU PUBLIC 
5 minutes 
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6.1.1 Certificat de reconnaissance à David Michaud (conseillère Thériault) 

Paulette Thériault, conseillère municipale, et Dawn Arnold, mairesse, remettent à M. David 
Michaud un certificat de reconnaissance. Son épouse Marie-Pier et lui ont permis d’établir des 
relations de bon voisinage, notamment en aménageant un jardin communautaire.  
 

6.1.2 Présentation – Programme de chien de réconfort au tribunal – Kristal LeBlanc, directrice, Centre 
de ressources et de crises familiales Beauséjour 
Kristal LeBlanc présente Marielle, chienne de réconfort au tribunal et nouvelle venue du Centre 
Beauséjour. Née le 25 janvier 2016, Marielle a été entraînée, depuis sa naissance, à la Dog Guide 
Foundation à New York. Elle sait dépister les odeurs et se spécialise dans le cortisol. Elle a été 
transférée à la Lions Foundation of Canada Dog Guides en Ontario, où elle a suivi un vaste 
entraînement journalier depuis ses 16 mois jusqu’à l’âge de trois ans. Elle est actuellement prise en 
charge par Kristal LeBlanc et Chantal De Alba. On peut faire appel à ces chiens de réconfort au 
tribunal pour les adultes comme pour les enfants.  
 
Kristal LeBlanc fait connaître les moyens grâce auxquels le public et les entreprises peuvent 
apporter de l’aide : 

• S’assurer que seuls les chiens accrédités ont des droits d’accès aux lieux publics.  
• Contribuer au Fonds communautaire de Centraide.  
• Montrer aux femmes victimes d’actes criminels et à celles qui ont des problèmes de santé 

mentale qu’on les appuie en participant à la Course-marche pour les femmes qui aura lieu 
à Moncton le 3 mai 2020 (et à laquelle ont participé plus de 1 000 personnes l’an 
dernier). 

• Pour s’inscrire : www.runforwomen.ca. 
 

6.1.3 Présentation – Culture Hub - Elena Radu 
Elena Radu se présente devant le Conseil municipal pour parler du projet Culture Hub, organisme 
à but non lucratif qui se consacre à enrichir la diversité culturelle de Moncton. Puisque le 
mouvement de la diversité continue de prendre de l’ampleur, les responsables de Culture Hub 
savent qu’il est possible de rehausser les activités et les événements à caractère culturel afin de 
divertir et d’informer la collectivité et d’en fortifier le tissu social. Son objectif est de mettre au 
point, d’organiser et de promouvoir des événements sociaux non seulement divertissants, mais 
aussi informatifs. Cet organisme souhaite nouer un partenariat avec la Ville pour pouvoir se servir 
de certains établissements dans ses activités et pour financer le déroulement de son programme. Il 
tiendra une conférence de presse le jeudi 6 février 2020 afin de présenter ce programme. Elena 
Radu invite tous les intéressés à assister à la conférence de presse et à se renseigner sur ce 
programme. 
 

Autres présentations  
2 minutes 
 
6.2 EXPOSÉS DE L’ADMINISTRATION  
15 minutes 
 
7. 
QUESTIONS D’URBANISME 
 
7.1 Ministère des Transports et de l'Infrastructure du Nouveau-Brunswick / J.D. Irving Limited 

Subdivision  
 

Bill Budd fait savoir au Conseil municipal que J.D. Irving, Limited a déposé une demande de 
lotissement. En 2019, cette société s’est portée acquéreuse des terrains du 623, chemin Mapleton, 
occupés depuis bien des années par l’entreprise de camionnage Day & Ross Inc. Cette entreprise, 
qui exerce toujours ses activités sur le site, a l’intention de se réinstaller en 2020 sur son nouveau 
site du parc industriel Caledonia. L’auteur de la demande a fait l’acquisition de trois lots dont la 
superficie totale est de l’ordre de 15,6 hectares (38 acres). Dans la phase 1, il a l’intention de 
démolir le bâtiment existant de Day & Ross et de faire construire, sur la propriété, un centre de 
vente au détail de matériaux de construction d’environ 9 290,3 mètres carrés.  
 
Pour permettre de construire ce nouvel établissement, l’auteur de la demande a déposé pour 
approbation un plan provisoire sous le titre « J.D. Irving Limited Subdivisions » (Lotissements 
J.D. Irving) pour lotir la propriété et faire aménager une nouvelle rue publique à partir du chemin 
Mapleton. Cette rue complèterait l’intersection à quatre voies avec le chemin Mapleton et la cour 
Cabela’s. 
 
L’objet du plan de lotissement provisoire consiste à : 

1. Créer une rue future dont le propriétaire sera le ministère des Transports et de 
l’Infrastructure du Nouveau-Brunswick. 

2. Créer une nouvelle voie publique (rue Moncton), créer une rue future (zone de manœuvre 
temporaire) et créer les lots 20-1 et 20-2. 

 
Le Comité consultatif d’urbanisme recommande au Conseil municipal de Moncton d’approuver 
les recommandations. 

http://www.runforwomen.ca/
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 Motion : 
1) Le Comité consultatif d’urbanisme recommande au Conseil municipal de Moncton : 
 

• d’approuver l’emplacement proposé de la rue future figurant dans le plan de lotissement 
provisoire intitulé « The Department of Transportation and Infrastructure Subdivision ». 

 
2) Le Comité consultatif d’urbanisme recommande au Conseil municipal de Moncton : 
 

• d’approuver l’emplacement d’une rue future (zone de manœuvre temporaire) tel que 
représenté dans le plan de lotissement provisoire intitulé « J.D. Irving Limited 
Subdivision ». 

 
3)   Le Comité consultatif d’urbanisme recommande au Conseil municipal de Moncton : 
 

• d’approuver l’emplacement de la rue Moncton comme rue publique tel que représenté 
dans le plan de lotissement provisoire intitulé « J.D. Irving Limited Subdivision ». 

 
Sous réserve des conditions suivantes :  

• Les rues et les services doivent être conçus à la satisfaction de l’ingénieur municipal et 
être aménagés conformément aux Normes et aux directives de lotissement de la Ville. 

• La rue future figurant dans le plan de lotissement provisoire intitulé « The Department of 
Transportation and Infrastructure Subdivision » doit être transférée à la Ville de 
Moncton. 

• Le cas échéant, tous les coûts liés à toute modification requise dans l’emprise du chemin 
Mapleton sont la responsabilité des promoteurs. 

• Les promoteurs doivent obtenir un permis de modification des milieux humides et des 
cours d’eau avant le début des travaux. 

 
Proposée par le conseiller Turner 
Appuyée par le conseiller Léger 

 
Pour répondre à une question de Greg Turner, conseiller municipal, le rond-point prévu à la sortie 
du chemin Mapleton à partir de la route Transcanadienne, était programmé pour l’été dernier; ce 
projet a toutefois été mis en veilleuse par le gouvernement provincial. 
 
Pour répondre à une question de Charles Léger, conseiller municipal, Bill Budd fait savoir que 
l’appellation Moncton comme nom de rue est disponible dans la banque de noms. On estime que 
ce nom conviendrait à cette rue, qui servira de portail d’entrée dans la Ville.  
 

MOTION ADOPTÉE 
 
8. 
EXPOSÉS DES MEMBRES DU CONSEIL 
 
Greg Turner 

• Il fait savoir que le Conseil municipal a eu l’occasion de visiter le nouvel établissement du YMCA 
dans le quartier nord. Il précise que cet établissement sera une infrastructure exceptionnelle pour la 
collectivité comme pour la Ville. 
  

Brian Hicks 
• Il parle de la discussion qui a eu lieu dans la dernière semaine relativement aux contributions 

financières versées aux candidats municipaux qui briguent un siège au Conseil municipal. À son 
avis, les contributions versées pour les campagnes électorales devraient être rendues publiques, 
même si elles ne sont pas réglementées au sens de la Loi électorale. Bryan Butler, conseiller 
municipal, et lui déclareront publiquement tous les dons versés pour leur campagne. 
 

Susan Edgett 
• Elle est heureuse de savoir que le projet d’aménagement de J.D. Irving a été approuvé ce soir.  
• Elle souhaite la bienvenue à Paul Richard, du quartier 4, à la séance. 

 
Dawn Arnold 

• Elle parle elle aussi de la visite du Conseil au centre communautaire du YMCA dans le quartier 
nord et de l’incidence favorable de ce centre sur le marché de l’emploi à Moncton.  

• Elle remercie la Chambre de commerce d’avoir été l’hôte, la semaine dernière, de la conférence 
sur l’état des trois municipalités. 

• Elle a participé, de nouveau cette année, à l’événement Les maires et leurs tweets terribles, qui a 
permis de réunir un total de 9 000 $ pour Centraide. 

• Elle encourage tous les intéressés à assister à un spectacle du Festival de l’humour HubCap. 
• Elle félicite Chad Steeves pour une autre fructueuse semaine dans le cadre du Festival du burger 

du Grand Moncton. 
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9. 
RAPPORTS ET RECOMMANDATIONS DES COMITÉS ET RÉUNIONS À HUIS CLOS 
 
9.1 Recommandation(s) –Séance à huis clos – 27 janvier 2020 
 

Que le Conseil municipal de Moncton approuve une entente à conclure entre la Ville de Moncton 
et Organigram Inc. afin de permettre à cette dernière ou à son sous-traitant d’assurer l’entretien 
hivernal d’un tronçon du trottoir de la promenade English dans l’emprise de la Ville 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 Lawrence 
Appuyée par le conseiller Léger 

 
MOTION ADOPTÉE 
 
10. 
RAPPORTS DE L’ADMINISTRATION 
 
11. 
LECTURE D’ARRÊTÉS MUNICIPAUX 
 
11.1 Arrêté concernant la distribution de circulaires dans la Ville de Moncton, soit l’arrêté A-1520 – 

Première lecture 
 

Motion : Que l’on procède à la première lecture de l’arrêté A-1520 
 
Proposée par le conseiller Butler 
Appuyée par le conseiller Lawrence 
 

MOTION ADOPTÉE 
 

La greffière procède à la première lecture de l’arrêté A-1520 
 
12. 
AVIS DE MOTIONS ET RÉSOLUTIONS 
 
12.1 Résolution – Dépôt à la réserve générale d’exploitation pour 2020 
 

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 le trésorier municipal recommande de déposer, dans la réserve générale 

d’exploitation, la somme de 858 000 $, soit le dépôt budgété pour 2020 et à 
puiser dans le Fonds d’administration générale de la Ville; 

 
IL EST PAR CONSÉQUENT RÉSOLU d’autoriser le dépôt de la somme de 858 000 $ dans la 
réserve générale d’exploitation 

 
Proposée par le conseiller Butler 
Appuyée par le conseiller Lawrence 

 
MOTION ADOPTÉE 
 
12.2 Résolution –Dépôt à la réserve générale d’immobilisation pour 2020 

 
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 le trésorier municipal recommande de déposer, dans la réserve générale 

d’immobilisations, la somme de 10 056 028 $, soit le dépôt budgété à puiser 
dans le Fonds d’administration générale de la Ville;  

 
IL EST PAR CONSÉQUENT RÉSOLU d’autoriser le dépôt de la somme de 10 056 028 $ dans 
la réserve générale d’immobilisations de la Ville. 
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Proposée par le conseiller Léger 
Appuyée par le conseiller Butler 

 
MOTION ADOPTÉE 
 
12.3 Résolution –Dépôt à la réserve d’exploitation des services publics pour 2020 

 
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’exploitation des 
services publics;  

 
ATTENDU QUE ladite loi exige que les dépôts à effectuer dans ladite réserve d’exploitation des 

services publics soient autorisés par voie de résolution; 
 
ATTENDU QUE le trésorier municipal recommande de déposer, dans la réserve d’exploitation 

des services publics, la somme de 10 000 $, soit le dépôt budgété pour 2020 et 
à puiser dans le fonds d’exploitation des services publics de la Ville; 

 
IL EST PAR CONSÉQUENT RÉSOLU d’autoriser le dépôt de la somme de 10 000 $ dans la 
réserve d’exploitation des services publics. 
 

Proposée par la conseillère Edgett 
Appuyée par le conseiller Lawrence 

 
MOTION ADOPTÉE 
 
12.4 Résolution –Dépôt à la réserve des infrastructures des services publics pour 2020 

 
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 le trésorier municipal recommande de déposer, dans la réserve des 

infrastructures des services publics, la somme de 2 972 933 $, soit le dépôt 
budgété pour 2020 et à puiser dans le fonds d’exploitation des services publics 
de la Ville; 

 
IL EST PAR CONSÉQUENT RÉSOLU d’autoriser le dépôt de la somme de 2 972 933 $ dans 
la réserve des infrastructures des services publics. 
 

Proposée par le conseiller Léger 
Appuyée par la conseillère Edgett 

 
MOTION ADOPTÉE 
 
12.5 Résolution – Agents d’exécution des arrêtés – Anne Robichaud 

 
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 les agents chargés de 
l’exécution des arrêtés de l’administration municipale; 

 
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; 

 
ATTENDU QUE le Conseil a approuvé le recours à la SPA du Grand Moncton pour exécuter 

l’arrêté no H-202 (ARRÊTÉ CONCERNANT LA SURVEILLANCE DES 
ANIMAUX); 

 
IL EST PAR CONSÉQUENT RÉSOLU QU’Anne Robichaud soit nommée à titre d’agente 
chargée de l’exécution des arrêtés de la Ville de Moncton et qu’elle soit par la présente autorisée à 
exécuter l’arrêté no H-202 (ARRÊTÉ CONCERNANT LA SURVEILLANCE DES ANIMAUX) 
et à prendre les mesures ou à délivrer les contraventions qu’elle pourra juger nécessaires afin 
d’exécuter toutes les dispositions dudit arrêté. 
 

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

12.6Résolution – Agents d’exécution des arrêtés – Bruno Thomas, Hugh Comeau, Rhéal Goguen, Bernard Bourque 
 
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 les agents chargés de 
l’exécution des arrêtés de l’administration municipale; 

 
ATTENDU QUE conformément à l’article 14 de la Loi sur la police (L.N.-B., ch. P-9.2), le 

Conseil municipal est autorisé à nommer les agents chargés de l’exécution des 
arrêtés; 

 
ATTENDU QUE le Conseil a approuvé le recours au Corps canadien des commissionnaires 

pour exécuter les arrêtés de l’administration municipale;  
 
IL EST PAR CONSÉQUENT RÉSOLU QUE Bernard Bourque, Hugh Comeau, Rhéal 
Goguen et Bruno Thomas 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. 

 
Proposée par le maire adjoint Boudreau  
Appuyée par le conseiller Turner 

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

Motion : Que la séance publique du 3 février 2020 soit levée. 
 
Présentée par le conseiller Boudreau 

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

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

 
 
/17 h 20 
 
/smm 
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