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Salle du Conseil 
Hôtel de ville 

Moncton, Nouveau-Brunswick 
18 février 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 
Blair Lawrence, conseiller 

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

 
  
SONT ÉGALEMENT PRÉSENTS  

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. Richard, directeur, conception et construction 
B. Budd, directeur, Service d’urbanisme 
K. Lacelle, urbaniste 
T. Critchlow, surintendant, GRC Codiac 
J. Preston, directeur, Ressources humaines 
V. Merola, agent de développement communautaire, inclusion sociale 
 
 

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

Motion : Que l’ordre du jour de la séance publique ordinaire du Conseil municipal du 
18 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 3 février 2020 soit 
approuvé sans modification.  
 
Proposée par la conseillère Edgett 
Appuyée par le conseiller Léger 

 
MOTION ADOPTÉE 
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5.  
QUESTIONS SOUMISES À L’APPROBATION DU CONSEIL 
 
5.1 Attribution d’une servitude au NID 70351614 (promenade Killam) en faveur d’Énergie 

Nouveau-Brunswick et de Bell Canada 
 
Motion : Que la Ville de Moncton concède, à la Société d’énergie du Nouveau-Brunswick et à 
Bell Canada, une servitude sur une partie de sa propriété portant le numéro d’identification de la 
parcelle (NID) 70351614 pour leur permettre de construire et d’exploiter en permanence des 
lignes de télécommunications et de distribution de l’électricité et que la mairesse et la greffière 
municipale soient autorisées à signer l’acte de servitude (formulaire 14) et à y apposer le sceau de 
la Ville de Moncton. 

 
5.2 Fermeture de rues – Championnats canadiens de 5 km 2020 – 13 septembre 2020 – voies 

touchées : boul. Vaughan Harvey, boul. Assomption et rue Downing 
 
Motion : Que les rues suivantes soient fermées pour les Championnats canadiens de 5 km de 7 h à 
13 h le dimanche 13 septembre 2020 : 
 

• fermeture complète du boulevard Assomption à partir du boulevard Vaughan Harvey 
jusqu’à la rue Main; 

• fermeture complète de la rue Downing; 
• fermeture d’une voie dans le sens nord du boulevard Vaughan Harvey à l’approche de 

l’intersection à la hauteur du boulevard Assomption. 
 
Motion : Que les points suivants soumis à l’approbation du Conseil soient approuvés : 

• Attribution d’une servitude au NID 70351614 (promenade Killam) en faveur d’Énergie 
Nouveau-Brunswick et de Bell Canada 

• Fermeture de rues – Championnats canadiens de 5 km 2020 – 13 septembre 2020 – 
voies touchées : boul. Vaughan Harvey, boul. Assomption et rue Downing 

 
Proposée par le conseiller Lawrence 
Appuyée par  la conseillère Edgett 

 
MOTION ADOPTÉE 
 
6. 
EXPOSÉS DU PUBLIC ET DE L’ADMINISTRATIONS 
 
6.1 EXPOSÉS DU PUBLIC 
5 minutes 
 
6.1.1 Présentation – Front commun pour la justice sociale – Robert McKay et sœur Auréa Cormier 

Robert McKay et sœur Auréa Cormier présentent au Conseil municipal un exposé sur la nouvelle 
campagne qui se déroule sur le thème « Les préjugés contre les pauvres – la vérité à propos de la vie 
dans la pauvreté ». Cette campagne vise à réduire autant que possible la stigmatisation des personnes 
qui vivent dans la pauvreté. On a produit des annonces pour les médias, qui seront diffusées sur les 
chaînes CJSE, 91.9 The Bend et Stingray à raison de trois fois par semaine. Ces annonces mettent en 
lumière les trois grands préjugés.  

  
Une collecte de fonds a été lancée pour ramasser des dons : https://www.gofundme.com/f/help-us-
tell-the-truth-about-living-in-poverty 

 
6.1.2 Présentation – Troupe de scouts – Projet de recyclage du verre – Charlotte et Paul, membres des 

Scouts 
La troupe de scouts a lancé une initiative pour recycler le verre dans la région du Grand Moncton. La 
plupart des gens ne se rendent pas compte que tout le verre jeté aux ordures peut être recyclé; 
toutefois, une partie du verre est enfouie dans les décharges publiques. Cette initiative permettra 
d’aménager des points de collecte de tout le verre, qui sera ensuite acheminé au seul centre de 
recyclage du verre à Moncton. On fait observer que ce centre est sous-utilisé et qu’il faut réunir le 
verre dans d’autres collectivités dans les provinces de l’Atlantique. Sur la rue Champlain, Sky Zone 
Moncton s’est engagée à permettre qu’on se serve de son terrain de stationnement pour ramasser le 
verre pendant les trois derniers samedis de mars et le premier samedi d’avril.  
 
Ce qu’il faut faire : 

• laver le verre à l’eau chaude savonneuse; 
• l’apporter au point de dépose. 

  
6.1.3 Présentation – Communauté africaine – Cliff Nzombato, B.A., B.S.Soc., Ad 

Monsieur Nzombato ne s’est pas présenté à la séance. 
 
 

https://www.gofundme.com/f/help-us-tell-the-truth-about-living-in-poverty
https://www.gofundme.com/f/help-us-tell-the-truth-about-living-in-poverty
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Autres présentations  
2 minutes 
 
Logement abordable – René Boucher 
René Boucher présente une initiative pour le logement abordable à Moncton. Dans le cadre de ce projet, on 
ferait appel à six conteneurs maritimes de 12,2 mètres pour aménager des logements, qui seraient tous dotés 
d’un espace vert sur le toit. On demande à M. Boucher de communiquer ses coordonnées à Catherine 
Dallaire. 
 
Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP) – Keith Hatto, Leo Melanson et Marco Salib 
Marco Salib se présente devant le Conseil pour discuter de l’impasse, à la table de négociation, entre le 
syndicat et l’employeur. À l’heure actuelle, les titulaires de 14 postes dits « occasionnels » travaillent à temps 
plein. Selon le SCFP, on pourrait en faire des postes permanents. Le syndicat souhaite que ces postes 
deviennent permanents. Il demande aussi de mettre sur pied un comité d’évaluation pour se concerter avec 
l’employeur afin d’évaluer les avantages dont profiterait la Ville en externalisant les services, au lieu de 
continuer de les internaliser.  
 
 
6.2 EXPOSÉS DE L’ADMINISTRATION  
15 minutes 
 
6.2.1 Présentation – Initiatives communautaires Marée montante Inc. – Analyse de rentabilisation pour 

constituer et financer une entité du logement – Vincent Merola, agent de développement 
communautaire, Ville de Moncton, Debbie McGinnis, directrice générale, Centraide SENB, et 
Dale Hicks, président, Food Depot Alimentaire 
 
Vincent Merola fait savoir que l’analyse de rentabilisation a été préparée par l’Association de 
logement sans but lucratif du N.-B. (Spécialistes Tara) et par Ecoleo Consultants Inc. sous les 
ordres des membres fondateurs de l’organisme qui vient de se constituer sous l’appellation 
« Initiatives communautaires Marée montante Inc. ». Le groupe souhaiterait présenter au Conseil 
municipal les détails du plan projeté et le modèle de financement proposé.  

 
Les données du Recensement de 2016 montrent que 8 270 familles de Moncton doivent dépenser 
plus de 30 % de leurs revenus pour se loger, ce qui donne lieu à un déficit dans les revenus du 
ménage et ce qui leur permet plus difficilement ou les empêche même de s’offrir d’autres biens 
familiaux nécessaires.  
 
En avril 2019, la Ville de Moncton a présenté le « Plan de mise en œuvre du logement abordable 
de la collectivité de Moncton ». Il s’agissait d’un effort de collaboration qui réunissait la Ville, le 
Comité sur la pauvreté et l’inclusion sociale et de nombreux partenaires, qui travaillent de concert 
afin de promouvoir le logement abordable. Cet effort réunissait aussi le Comité directeur des 
sans-abris du Grand Moncton (CDSAGM), des organismes communautaires, le ministère du 
Développement social du Nouveau-Brunswick, des citoyens inquiets et la Société canadienne 
d’hypothèques et de logement. 
 
La situation actuelle 

• La liste de noms de l’Équipe d’examen de l’évaluation des logements (ÉEÉL) comprend 
176 personnes sans-abris.  

• Plus de 1 680 personnes sont inscrites dans la liste d’attente pour des logements 
subventionnés. 

• Dans le cadre de la stratégie Vers un chez-soi, le financement de 151 nouveaux 
logements est prévu jusqu’en 2022. 

• Le taux d’inoccupation s’établir à 2,2 % à Moncton. 
 
Selon la vision des Initiatives communautaires Marée montante, tous les particuliers et toutes les 
familles de Moncton qui ont besoin de logements abordables ont accès à des habitations 
permanentes, dans une collectivité florissante, ainsi qu’à l’aide dont ils ont besoin pour réussir. 
 
La vision des Initiatives communautaires Marée montante consiste à faire appel à des pratiques 
exemplaires; les responsables de ces initiatives travaillent en collaboration avec des partenaires 
dans le secteur public, dans le secteur privé et dans les organismes à but non lucratif afin d’offrir, 
aux particuliers et aux ménages dont les revenus sont faibles, des logements sécuritaires, 
abordables et adéquats. Ils créent ainsi une plus-value économique et sociale pour notre 
collectivité. 
 
Les principaux objectifs du projet 

• Amener les partenaires publics et privés à mobiliser les capitaux nécessaires (12 M$). 
• Assurer une régie financière rigoureuse. 
• Offrir aux ONG toutes sortes d’options dans le logement abordable, selon la filière, 

d’après les données. 
• Permettre à la Ville d’atteindre ses objectifs dans l’aménagement du territoire. 
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Les résultats 
D’ici 2023, nous aurons créé des logements permanents pour 125 personnes, en faisant appel à 
7 gestionnaires de cas dans la collectivité. 

• Année 1 :  25 logements 
• Année 2 :  50 logements  
• Année 3 :  50 logements  
• Salaires des gestionnaires de cas financés chaque année à raison de 1/15. 

 
Les résultats financiers 
Sur trois ans : 

• 8,3 millions de dollars consacrés à des propriétés (achat et rénovations); 
• 1,3 million de dollars pour les services de gestion des cas;  
• 0,9 million de dollars pour le personnel, les bureaux, de même que pour l’entretien et la 

gestion des propriétés; 
• le reste sera affecté à une réserve. 

 
Motion : Que le Conseil municipal de Moncton donne pour consigne à l’Administration, en 
collaboration avec Initiatives communautaires Marée montante, de mener des discussions avec le 
gouvernement du Nouveau-Brunswick afin de financer la constitution d’une entité du logement et 
d’officialiser un examen financier interne avec les intervenants de Marée montante pour se 
pencher sur les incidences financières d’après le niveau de participation du gouvernement du 
Nouveau-Brunswick et d’autres intervenants potentiels et de revenir devant le Conseil municipal 
de Moncton afin de lui soumettre des options le 16 mars 2020. 
 
Proposée par le conseiller Léger 
Appuyée par le conseiller Lawrence 
 
Les présentateurs apportent des éclaircissements à différentes questions des membres du Conseil 
municipal.  
 
Catherine Dallaire fait savoir qu’il est important de faire le point sur le Plan d’inclusion sociale de 
la Ville, afin de préciser qui sont les parties prenantes pour la pauvreté, la santé et le logement, 
entre autres. Paulette Thériault, conseillère municipale, rappelle qu’il est important de s’entendre 
clairement sur les rôles de chaque organisme et de chaque palier de gouvernement.  
 

MOTION ADOPTÉE  
 
7. 
QUESTIONS D’URBANISME 
 
7.1 Nouvelle demande de zonage – 620 promenade McLaughlin (Nouvelle école francophone) 

 
L’Administration a reçu une demande de Century II Holdings Ltd., déposée au nom du 
gouvernement du Nouveau-Brunswick, afin de rezoner la propriété du 620, promenade 
McLaughlin (NID 70645676) pour passer de la zone R2 (Habitations bifamiliales) à la zone P1 
(Usages communautaires). 

 
La nouvelle école accueillera 1 305 étudiants francophones, de la maternelle à la huitième année. 
Elle comprendra une garderie qui accueillera 131 enfants d’âge préscolaire et 90 enfants du 
programme parascolaire. La nouvelle école et la nouvelle garderie s’étendront ensemble sur une 
superficie de 18 738 mètres carrés.  
 
La superficie de la propriété inoccupée est de l’ordre de 12,1 hectares. Elle est actuellement zonée 
pour une vocation résidentielle. Il faut donc déposer une demande de rezonage afin de permettre 
d’aménager l’école projetée. On s’attend à ce que la construction commence au printemps 2020 et 
à ce que l’établissement ouvre ses portes à l’automne 2022.  
 
On a mené une étude de la circulation, ce qui a permis de recommander les mises à niveau 
suivantes pour permettre d’aménager l’école :  

1. nouveaux feux de circulation à l’angle du chemin Hennessey;  
2. nouveau passage piétonnier à l’angle de l’avenue Xavier; 
3. nouvelle voie de virage à gauche dans le sens nord sur la promenade McLaughlin.  

 
Les mises à niveau seront mises en place avant l’ouverture de l’école. On dépose un exemplaire de 
l’étude de la circulation détaillée pour que le Conseil puisse en prendre connaissance.  
 
Selon l’étude de la circulation, on envisage de réinstaller le passage piétonnier existant de la 
promenade Léopold-F.-Belliveau pour l’aménager sur l’avenue Xavier. L’Administration n’est pas 
d’accord avec cette recommandation. C’est pourquoi il faut prévoir un nouveau passage piétonnier 
à l’angle de l’avenue Xavier afin d’assurer la sécurité des piétons qui proviennent de différents 
secteurs et qui se rendent à l’école. Le gouvernement provincial est d’accord avec cette approche. 
C’est pourquoi la Ville versera 50 % du coût du nouveau passage piétonnier.  
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La Ville versera aussi 50 % du coût des nouveaux feux de circulation, conformément à la pratique 
courante. On s’attend à ce que la contribution financière totale de la Ville (pour la promenade 
piétonnière et les nouveaux feux de circulation) soit de l’ordre de 90 000 $.  
 
Le gouvernement provincial prendra en charge l’intégralité du coût de la nouvelle voie de virage à 
gauche sur la promenade McLaughlin. La largeur existante de l’emprise de la promenade 
McLaughlin est suffisante pour aménager la nouvelle voie de circulation. Il faudra élargir la 
surface asphaltée et déplacer plus à l’ouest, vers la propriété de l’école, la bordure de rue.  
 
Le gouvernement provincial versera la somme de 198 000 $ (majorée de la TVH) pour financer le 
coût de l’application des recommandations découlant de l’étude de la circulation. Il est 
recommandé de le préciser dans les conditions de l’Entente conditionnelle de zonage.  
 
En prévision de l’aménagement résidentiel projeté vers le nord, l’Administration a recommandé de 
prévoir un sentier sur le site de l’école. Le gouvernement provincial est d’accord avec cette 
demande. On recommande de concéder à la Ville de Moncton une servitude de 10 mètres de large 
pour le sentier projeté. Le plan d’implantation (ci-joint) indique un emplacement potentiel du 
sentier; toutefois, l’emplacement final sera déterminé de concert avec le ministère de l’Éducation 
et du Développement de la petite enfance quand les travaux d’aménagement se dérouleront pour 
s’assurer que l’emplacement est avantageux aussi bien pour la Ville que pour le gouvernement 
provincial. Cette décision est justifiée par la Politique ED-12 du Plan municipal, qui encourage à 
concevoir les établissements scolaires de manière à promouvoir le transport actif. 
 
Motion : Que le Conseil municipal de Moncton procède à la modification de l’Arrêté de zonage 
Z-213.70 et : 
 
1) Que le Conseil procède à la première lecture de l’Arrêté Z-213.70;  
2) Qu’une audience publique ait lieu le 16 mars 2020; 
3) Que l’Arrêté Z-213.70 soit renvoyé au Comité consultatif d’urbanisme afin d’obtenir par 

écrit ses avis. 
 
Le rezonage, s’il est approuvé, doit faire l’objet d’une entente conditionnelle sur le rezonage, en 
adoptant notamment les conditions suivantes : 
 
1. Le promoteur doit verser la somme de 198 000 $, TVH en sus, pour financer le coût de la 

mise en œuvre des recommandations contenues dans l’étude sur la circulation, 
notamment : 
a. de nouveaux feux de circulation sur le chemin Hennessey; 
b. un nouveau passage piétonnier du type RA5 sur l’avenue Xavier; 
c. une nouvelle voie de virage à gauche sur le chemin McLaughlin. 

2. Le promoteur doit verser la somme de 45 941,96 $ pour la zone de redevances du 
ruisseau Halls. 

3. Les travaux d’aménagement doivent être réalisés en respectant essentiellement les plans 
et les dessins soumis dans l’annexe B. 

4. Toutes les utilisations du sol faites dans le cadre de cet accord doivent respecter les 
dispositions de l’Arrêté de zonage de la Ville de Moncton, dans sa version modifiée 
périodiquement, sauf indication contraire dans la présente recommandation. 

5. Nulle disposition de la présente ne doit interdire ou limiter, d’une manière ou d’une autre, 
le droit du promoteur de demander une dérogation conformément aux dispositions de la 
Loi sur l’urbanisme.  

6. Une servitude d’une largeur de 10 mètres doit être instituée pour permettre 
l’aménagement d’un futur sentier de la Ville de Moncton. 

 
Le conseiller Butler quitte la séance 
 

Proposée par le conseiller Turner 
Appuyée par le conseiller Boudreau 

 
MOTION ADOPTÉE 

 
7.2 Audience publique – Modification d'ordre administratif – Arrêté de zonage – Arrêté concernant 

les droits, tarifs et redevances – Aucune objection 
 
Le conseiller Butler réintègre la séance  
 

Ce point a été présenté au Conseil municipal à sa séance publique ordinaire du 20 janvier 2020. À 
cette séance, le Conseil a décidé d’adopter en première lecture l’Arrêté modificatif proposé 
no Z-213.69, de demander l’avis du Comité consultatif d’urbanisme et de fixer la date de 
l’audience publique. 
 
Le Comité consultatif d’urbanisme a pris connaissance de la modification proposée à sa séance 
ordinaire du 22 janvier 2020. Le Comité a décidé de recommander d’approuver l’arrêté proposé 
(en exprimant ses avis conformément au paragraphe 4(c) de la Loi sur l’urbanisme). 
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L’objectif de l’audience publique consiste à se pencher sur les motifs d’opposition exprimés contre 
l’arrêté proposé et à permettre aux intéressés de s’exprimer en faveur ou à l’encontre des motifs 
d’opposition déposés par écrit. On fait observer qu’aucun motif d’opposition a été déposé et que 
personne, parmi les promoteurs, n’a demandé d’avoir l’occasion de s’exprimer. 
 

La mairesse déclare que l’audience publique est levée 
 

 Motion : Que le Conseil municipal de Moncton procède à la modification proposée de l’Arrêté de 
zonage Z-213.69. 

 
Proposée par la conseillère Edgett 
Appuyée par le conseiller Léger 

 
MOTION ADOPTÉE  
 
7.3 Modification de lotissement – James Allan Renton et Pauline Renton 

 
Conformément à l’Arrêté sur le lotissement, l’obligation du terrain d’utilité publique ou de la 
compensation financière doit être approuvée par le Conseil municipal avant que le plan de 
lotissement puisse être approuvé par l’agent(e) d’aménagement. 
 
Les demandeurs sont propriétaires d’une parcelle de terrain de 6,16 hectares du côté ouest du 
chemin Gorge, non loin de l’échangeur de la route transcanadienne. En 2018, on a construit une 
nouvelle installation pour Ambulance Nouveau-Brunswick sur la propriété qui appartient à une 
zone commerciale routière (HC). Pour les besoins de la location à bail, les demandeurs proposent 
de lotir la propriété afin de créer le lot 20-1 pour aménager l’installation existante. 
 
Motion : Que le Conseil municipal de Moncton approuve une compensation financière de 4 885 $ 
pour le terrain d’utilité publique selon le plan de lotissement portant le titre « James Allan Renton 
and Pauline Renton Subdivision ». 
 
Proposée par le conseiller Léger 
Appuyée par le conseiller Butler 

 
MOTION ADOPTÉE 
 
  
8. 
EXPOSÉS DES MEMBRES DU CONSEIL 
 
Pierre Boudreau 

• Il parle des années consacrées à siéger en tant que conseiller municipal de Moncton et de sa 
passion pour la Ville, qu’il a servie pendant cinq mandats. Il fait savoir aux citoyens, au Conseil 
municipal et au personnel qu’il ne se portera pas candidat aux élections municipales de 2020.  
 

Greg Turner 
• Il félicite Pierre Boudreau, maire adjoint, de sa fructueuse carrière au Conseil municipal.  
• Il parle de la nouvelle adresse de la Maison Nazareth et de son succès. Il évoque l’incendie 

dévastateur de son installation de la rue Clark au moment d’écrire ces lignes et de l’impact 
potentiel de cet incendie sur les services. 

 
Blair Lawrence 

• Il félicite le personnel de la Maison Nazareth de la rue Albert pour son travail auprès des 
sans-abris et dans l’ouverture du refuge. 

• Il félicite les Wildcats et le Magic pour leur saison exceptionnelle. 
• Il parle de la production du Magicien d’Oz, dont la première représentation a lieu samedi soir 

prochain. Le programme prévoit 10 spectacles au total.  
• Il félicite Pierre Boudreau, maire adjoint, de son départ à la retraite. 

 
Charles Léger  

• Il félicite Pierre Boudreau, maire adjoint, de son départ à la retraite. 
 

Susan Edgett 
• Elle invite tous les citoyens à consulter la page Web Jasons Moncton pour les élections 

municipales; cette page vise à promouvoir la participation dans la municipalité et peut-être même 
à réunir les candidatures au Conseil.  

• Elle parle aussi de l’événement Leadership au féminin le 27 février 2020, ainsi que du Café 
municipal qui a eu lieu le 12 mars 2020. 

 
Dawn Arnold 

• Elle parle du concours Grandes idées qui se déroule à Moncton pour les élèves de la quatrième 
année. 

• Le Festival Jeunesse se tiendra le jeudi 20 février 2020. 
• Elle invite tous les intéressés à voir le spectacle du Magicien d’Oz. 
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9. 
RAPPORTS ET RECOMMANDATIONS DES COMITÉS ET RÉUNIONS À HUIS CLOS 
 
9.1 Recommandation(s) – Séance à huis clos – 10 février 2020 

 
Motion : Que le Conseil municipal de Moncton autorise la Ville de Moncton à passer une 
convention d’achat-vente avec le gouvernement du Nouveau-Brunswick (ministère des Transports 
et de l’Infrastructure) pour acheter la parcelle de terrain appelée « Parcelle 19-A » selon le plan de 
lotissement intitulé « Subdivision Plan: Her Majesty the Queen Subdivision Situated on the West 
Side of Route 15, City of Moncton, Parish of Moncton, County of Westmorland, Province of New 
Brunswick » et daté du 12 juillet 2019 afin de permettre de construire une partie du sentier 
Panacadie et que la mairesse et la greffière municipale soient autorisées à signer tous les 
documents nécessaires pour passer la transaction d’achat et à y apposer le sceau de la Ville de 
Moncton. 

 
Le conseiller Butler quitte la séance 
 

Proposée par la conseillère Edgett 
Appuyée par le conseiller Lawrence 

 
MOTION ADOPTÉE 

 
Motion : Que le Conseil municipal de Moncton autorise la Ville à passer une convention 
d’achat-vente avec Royce Sherman Steele pour acheter le lot portant le NID 618405 et situé dans 
le bassin hydrographique de Turtle Creek et que la mairesse et la greffière municipale soient 
autorisées à signer tous les documents nécessaires pour effectuer la transaction d’achat et à y 
apposer le sceau de la Ville de Moncton. 
 
Proposée par la conseillère Edgett 
Appuyée par le conseiller Léger 
 

Le conseiller Butler quitte la séance 
 
MOTION ADOPTÉE 

 
Motion : Que le Conseil municipal de Moncton autorise la Ville à passer une convention 
d’achat-vente avec Gordon Peake pour acheter le lot portant le NID 05029756 et situé dans le 
bassin hydrographique de Turtle Creek et que la mairesse et la greffière municipale soient 
autorisées à signer tous les documents nécessaires pour effectuer la transaction d’achat et à y 
apposer le sceau de la Ville de Moncton. 

 
Le conseiller Butler réintègre la séance 

 
Proposée par le conseiller Turner 
Appuyée par la conseillère Edgett  

 
MOTION ADOPTÉE 

 
Motion : Que le Conseil municipal de Moncton autorise la Ville à passer une convention 
d’achat-vente avec James E. Morton pour acheter le lot portant le NID 639872 et situé dans le 
bassin hydrographique de Turtle Creek et que la mairesse et la greffière municipale soient 
autorisées à signer tous les documents nécessaires pour effectuer la transaction d’achat et à y 
apposer le sceau de la Ville de Moncton. 
 
Proposée par la conseillère Edgett 
Appuyée par le conseiller Butler 
 

MOTION ADOPTÉE 
 
 
10. 
RAPPORTS DE L’ADMINISTRATION 
 
10.1 Contrat de ville W20D 05CJ – Resurfaçage de rues no 1 – Rues touchées : promenade 

Satinwood, promenade Pasadena, promenade Mecca, promenade Gatineau, rue Colburne, rue 
Woodleigh, sentier du parc du Mascaret 

 
Motion : Que le contrat de ville no W20D 05CJ (Resurfaçage de rues no 1) soit attribué à Dexter 
Construction Company Limited pour la somme de 1 392 322,25 $, TVH comprise (1 262 606,24 $ 
avant la TVH), et que le budget du projet s’établisse à 1 420 000 $, y compris la TVH nette, les 
frais d’ingénierie et la provision pour éventualités.  
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Il est également recommandé qu’un contrat soit rédigé 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 Butler 
Appuyée par le conseiller Hicks 
 

MOTION ADOPTÉE 
 

  
10.2 Contrat de ville W20D 05CA – Resurfaçage de rues no 2 – Rues touchées : rue Main, promenade 

Cabot, avenue Marquette, croissant Lasalle, avenue Frobisher, chemin Weyburn 
 
Motion : Que le contrat de ville no W20D 05CA (Resurfaçage de rues no 2) soit attribué à Modern 
Construction (1983) Limited pour la somme de 1 673 596,44 $, TVH comprise (1 517 675,46 $ 
avant la TVH) et que le budget du projet s’établisse à 1 700 000 $, y compris la TVH nette, les 
frais d’ingénierie et la provision pour éventualités.  
 
Il est également recommandé qu’un contrat soit rédigé 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 Turner 
Appuyée par la conseillère Edgett 
 

MOTION ADOPTÉE 
 

10.3 Contrat de ville W20D 05DC – Resurfaçage de rues no 3 – Rues touchées : rue Cameron, rue 
Pine, rue Dominion, avenue Norwood, rue York 

 
Motion : Que le contrat de ville no W20D 05DC (Resurfaçage de rues no 3) soit attribué à 
MacDonald Paving and Construction Limited pour la somme de 1 054 578,75 $, TVH comprise 
(956 328,69 $ avant la TVH) et que le budget du projet s’établisse à 1 100 000 $, en tenant compte 
de la TVH nette, des frais d’ingénierie et de la provision pour éventualités.  
 
Il est également recommandé qu’un contrat soit rédigé 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 Lawrence 
Appuyée par le conseiller Léger 
 

MOTION ADOPTÉE 
 
Le conseiller Boudreau réintègre la séance 
 
10.4 Contrat de ville W20D 05DA – Resurfaçage de rues no 4 – Rues touchée : promenade Delong 

 
Motion : Que le contrat de ville no W20D 05DA (Resurfaçage de rues no 4) soit attribué à Dexter 
Construction Company Limited pour la somme de 1 169 643,00 $, TVH comprise (1 060 400,90 $ 
avant la TVH) et que le budget du projet s’établisse à 1 200 000 $, en tenant compte de la TVH 
nette, des frais d’ingénierie et de la provision pour éventualités.  
 
Il est également recommandé qu’un contrat soit rédigé 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 Turner 
 

MOTION ADOPTÉE 
 
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 de zonage de la Ville de Moncton, soit l’arrêté Z-213.70 

(620, prom. McLaughlin) Première lecture – (sous réserve de l’approbation du point 7.1) 
 
Motion : Que l’on procède à la première lecture de l’arrêté Z-213.70. 
 
Proposée par le conseiller Léger 
Appuyée par le conseiller Boudreau 
 

MOTION ADOPTÉE 
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La greffière procède à la première lecture de l’arrêté de zonage Z-213.70 

 
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 concernant la distribution de circulaires dans la ville de Moncton, soit l’arrêté A-1520 – 

Deuxième et troisième lectures 
 

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

MOTION ADOPTÉE 
 
La greffière procède à la deuxième lecture de l’arrêté A-1520 
 
Motion : Que l’on procède à la troisième lecture de l’arrêté A-1520, que l’arrêté A-1520 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 Lawrence 
Appuyée par la conseillère Edgett 
 

MOTION ADOPTÉE 
 

La greffière procède à la troisième lecture de l’arrêté A-1520 
 
 
11.3 Arrêté portant modification de l'arrêté de zonage de la Ville de Moncton, soit l’arrêté Z-213.69 – 

Deuxième et troisième lectures – sous réserve de l’approbation du point 7.2 
 
Motion : Que l’on procède à la deuxième lecture de l’arrêté Z-213.69. 
 
Proposée par la conseillère Edgett 
Appuyée par le conseiller Butler 
 
MOTION ADOPTÉE 
 
La greffière procède à la deuxième lecture de l’arrêté Z-213.69 
 
Motion : Que l’on procède à la troisième lecture de l’arrêté Z-213.69, que l’arrêté Z-213.69 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 Turner 
Appuyée par la conseillère Edgett  

 
MOTION ADOPTÉE 
 

La greffière procède à la troisième lecture de l’arrêté Z-213.69 
 
12. 
AVIS DE MOTIONS ET RÉSOLUTIONS 
 
13. 
NOMINATIONS À DES COMITÉS 
 

Motion : Que les nominations suivantes soient approuvées : 
 

Comité de conservation du patrimoine 
• Bradley Condon  
• Danny Bazin 
• Blane Hogue 

 
Proposée par la conseillère Thériault 
Appuyée par le conseiller Lawrence 
 

MOTION ADOPTÉE 
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14. 
CLÔTURE DE LA SÉANCE 
 

Motion : Que la séance publique soit levée. 
 

Présentée par le conseiller Boudreau 
 

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

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

/smm 
 
18 h 55 
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