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Salle du Conseil 

Hôtel de ville 
Moncton, Nouveau-Brunswick 

6 avril 2020 
16 h 

PROCÈ-VERBAL – SÉANCE ORDINAIRE PUBLIQUE 
 
 
MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL 

  
Dawn Arnold, mairesse 
Pierre Boudreau, maire adjoint (Webex) 
Greg Turner, conseiller (Webex) 

  Paulette Thériault, conseillère (Webex) 
Shawn Crossman, conseiller (Webex) 
Blair Lawrence, conseiller (Webex) 

Charles Léger, conseiller (Webex) 
Bryan Butler, conseiller (Webex) 
Brian Hicks, conseiller (Webex) 
Susan Edgett, conseillère (Webex) 
Paul Pellerin, conseiller ((Webex)* 
 

  
*Est arrivé en retard et a quitté la séance avant la fin 
 
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 (Webex) 
C. Dallaire, directrice générale, Loisirs, culture et événements (Webex) 
J. Doucet, directeur général, Finances et administration 
J. MacDonald, directeur général, Ingénierie et services environnementaux 
L. Hanson, directrice générale, Ressources humaines et Services corporatifs (Webex) 
T. Critchlow, surintendant, GRC Codiac (Webex) 
N. Robichaud, directeur général, Services juridiques et législatifs (Webex) 
I. LeBlanc, directrice, Communications 
B. Budd, directeur, Service d’urbanisme 
K. Lacelle, urbaniste, Service d’urbanisme (Webex) 
S. Anderson, urbaniste, Service d’urbanisme (Webex) 
J-P. Charron, urbaniste, Service d’urbanisme (Webex) 
K. Silliker, directeur, Développement économique (Webex) 
C. Landry, chef des pompiers 
S. Trenholm, directrice, Installations municipales 
 

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 
6 avril 2020 soit approuvé avec la modification suivante : 
 
Déplacer les points 7.2 Nouvelle demande de zonage – 2261, chemin Mountain et 7.3 Audience 
publique – 620, prom. Mc Laughlin tout de suite après le point 4.  

 
Proposée par le conseiller Butler 
Appuyée par le conseiller Turner 
 

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 16 mars 2020 soit 
approuvé sans modification.  
 
Proposée par le conseiller Léger 
Appuyée par le conseiller Boudreau 

 
MOTION ADOPTÉE 
 
7.2 Nouvelle demande de zonage – 2261, chemin Mountain 
  

Bill Budd présente la nouvelle demande de zonage du 2261, chemin Mountain. Il fait savoir que 
l’Administration a reçu une demande de Jamie Shea, déposée au nom d’Elizabeth MacDonald, 
propriétaire foncière, pour le rezonage du 2261, chemin Mountain (NID 01017128) pour passer de la 
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zone R2 (Habitation bifamiliale) à la zone R3 (Habitation multifamiliale) afin de regrouper cette 
adresse avec la propriété voisine et de permettre de construire deux immeubles de six étages et de 
75 logements.  
  
Le demandeur propose d’acheter le lot visé et de le regrouper avec la propriété voisine qui jouxte le 
côté est et le côté nord afin de créer un grand terrain à construire. Le plan consiste à construire deux 
immeubles de six étages et de 75 logements, ainsi qu’un stationnement dans le sous-sol de chaque 
immeuble. 
  
Le lot sera ensuite subdivisé en deux pour former deux lots résidentiels indépendants distincts, dotés 
d’une voie d’accès partagée et d’un terrain de stationnement partagé en surface pour les visiteurs. 
  
Le projet prévoit un certain nombre de dérogations, par exemple la hauteur des immeubles, et les 
promoteurs demandent une dérogation pour une hauteur de six étages.  
  
On propose de tenir une audience publique le 4 mai 2020 et de soumettre à une première lecture, à la 
séance que tiendra ce soir le Conseil municipal, l’arrêté Z-213.72. Le Comité consultatif 
d’urbanisme sera aussi saisi de la demande. 
  
Bryan Butler, conseiller municipal, pose une question à propos du plan de déneigement de la 
propriété. Bill Budd fait savoir qu’il faut préparer un plan de drainage avant de délivrer le permis de 
construction et qu’un bassin de retenue sera aménagé sur la propriété. Il fait aussi savoir au Conseil 
municipal que le personnel du Service d’urbanisme et le personnel du Service de l’ingénierie 
discuteront de la question et reviendront devant le Conseil pour lui faire part de leurs constatations. 
  
Plusieurs conseillers municipaux se disent préoccupés par l’aménagement proposé pour avoir accès à 
la propriété. On suggère de prévoir, soit deux voies d’accès distinctes, dont l’une servirait à entrer et 
l’autre à sortir, soit une seule voie d’accès et de sortie, ainsi qu’un terre-plein surélevé (qui 
empêcherait les automobilistes de virer à gauche pour entrer ou sortir). Le personnel passera en 
revue l’entrée et la sortie de l’immeuble sur le chemin Mountain. Alcide Richard fait savoir que 
selon l’arrêté municipal, il n’est pas nécessaire de mener une étude de la circulation dans les zones 
qui accueillent moins de 100 voitures à l’heure. Le personnel passera en revue la zone à aménager et 
fera part de ses constatations et recommandations à l’audience publique. 
  
Brian Hicks, conseiller municipal, demande, dans l’éventualité où la demande d’aménagement serait 
approuvée selon le plan de drainage proposé, de prévoir une clause selon laquelle la Ville dégage sa 
responsabilité en cas d’inondation éventuelle de cette propriété. Le personnel du Service 
d’urbanisme consultera le ministère de l’Environnement et des Gouvernements locaux à propos du 
plan d’implantation proposé et de la proposition de drainage. 
  
Pour donner suite à une inquiétude exprimée par le conseiller Hicks, Bill Budd se penchera sur la 
possibilité de l’effet d’ombrage créé par les deux immeubles sur les résidences voisines et présentera 
un compte rendu au Conseil pendant l’audience publique. 

  
Motion : Que le Conseil municipal de Moncton procède à la modification de l’Arrêté de zonage, 
soit l’arrêté Z-213.72, et : 
 
1. Que le Conseil municipal soumette à une première lecture l’Arrêté de zonage, soit 

l’arrêté Z-213.72; 
2. Que la date de l’audience publique soit fixée au 4 mai 2020;  
3. Que l’arrêté Z-213.72 soit soumis au Comité consultatif d’urbanisme pour qu’il fasse 

connaître son avis par écrit.  
 
S’il est approuvé, le rezonage doit être soumis à une entente conditionnelle sur le rezonage, 
prévoyant entre autres : 
 
1) Que malgré l’article 129(1)(c) de l’Arrêté de zonage Z-213, il soit permis que la hauteur 

des immeubles soit de six étages (20 mètres);  
2) Que malgré l’article 109 de l’Arrêté de zonage Z-213, une petite partie de l’immeuble à 

construire au sud puisse empiéter, à concurrence de deux mètres, sur la marge de retrait 
de 30 mètres; 

3) Que malgré l’article 109 de l’Arrêté de zonage Z-213, le bassin de retenue puisse être 
aménagé dans la marge de retrait du cours d’eau de 30 mètres, comme l’indique le plan 
de situation reproduit dans l’annexe B; 

4) Que malgré l’article 129(5)(d), une entrée publique ne soit pas obligatoire en façade; 
5) Que tout le sol déplacé pour le bassin de retenue se trouve à l’extérieur de la zone-tampon 

de 15 mètres (à partir de la rive ouest du ruisseau); 
6) Qu’avant de délivrer un permis de construction et d’aménagement, on dépose une 

demande de permis de modification d’un cours d’eau et d’une terre humide dans la marge 
de retrait du cours d’eau de 30 mètres, conformément au plan de situation proposé;  

7) Que cette approbation du rezonage arrive à expiration dans les quarante-huit (48) mois de 
la date à laquelle elle entre en vigueur, à moins qu’un permis d’aménagement soit 
délivré; 
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8) Que toutes les utilisations du sol conformes à cet accord respectent les dispositions de 

l’Arrêté de zonage de la Ville de Moncton, dans sa version modifiée périodiquement, 
sauf dans les cas contraires prévus dans la présente; 

9) Que nulle disposition de la présente n’interdise ou ne limite, d’une manière ou d’une 
autre, le droit du promoteur de demander une dérogation conformément aux dispositions 
de la Loi sur l’urbanisme; 

10) Que cet accord soit signé et passé dans les 12 mois de la troisième lecture; 
11) Qu’après avoir reçu par écrit la demande du propriétaire des lieux ou de l’un de ses 

enfants, la Ville prépare et signe, périodiquement et à sa seule et entière discrétion, des 
versions de cet accord, à la condition que ledit accord n’ait plus d’effet sur la propriété. 
Dans tous les cas, le propriétaire versera à la Ville des frais d’administration pour la 
préparation et la signature d’une quittance et sera responsable de tous les autres frais 
juridiques, d’inscription et autres, que la quittance soit préparée par la Ville, par le 
représentant juridique du propriétaire ou par quelqu’un d’autre; 

12) Que les travaux d’aménagement soient menés en respectant essentiellement les plans et 
les dessins soumis dans l’annexe B; 

13) Que le dépôt de garantie de 1 000 $, obligatoire pour l’Entente conditionnelle sur le 
rezonage, et les droits d’enregistrement de l’arrêté soient acquittés avant l’enregistrement. 

 
Proposée par le conseiller Butler 
Appuyée par le conseiller Boudreau  
 

MOTION ADOPTÉE 
 
7.3  Audience publique – 620, prom. McLaughlin 

  
À la séance publique ordinaire du 18 février 2020, le Conseil municipal de Moncton a décidé de 
fixer au 16 mars 2020 l’audience publique qui lui permettra de se pencher sur les objections contre la 
modification proposée de l’arrêté de zonage Z-213.70. L’arrêté Z-213.70 a également été adopté en 
première lecture par le Conseil à sa séance du 18 février 2020. L’objectif du rezonage consiste à 
aménager un nouvel établissement scolaire. 
  
Le 19 février 2020, l’avis de l’audience publique a été publié sur le site Web de la Ville et a été 
adressé par la poste à tous les propriétaires d’immeubles situés à moins de 100 mètres du site visé. 
  
Le nouvel établissement scolaire accueillera 1 305 élèves francophones depuis la maternelle jusqu’à 
la huitième année. Il comprendra une garderie qui accueillera 131 enfants d’âge préscolaire et 
90 enfants du programme parascolaire. Le nouvel établissement scolaire et la garderie s’étendent 
ensemble sur une superficie de 18 738 mètres carrés. 
  
La superficie de la propriété vacante est d’environ 12,14 hectares. Cette propriété est actuellement 
zonée pour des aménagements résidentiels. C’est pourquoi il faut déposer une demande de rezonage 
pour aménager l’immeuble proposé. 
  
La construction devrait commencer au printemps 2020 et l’établissement devrait ouvrir à l’automne 
2022. 
  
Conformément à la politique POL-CSS-UP-003 (« Politique sur les panneaux d’avis public pour les 
modifications à apporter à l’Arrêté du Plan municipal et à l’Arrêté de zonage »), le demandeur a 
posé sur la propriété visée, le 19 février 2020, un panneau indicateur qui comprend l’avis public.  
  
La propriété visée, qui se trouve du côté ouest de la promenade McLaughlin, est située sur la lisière 
est du lotissement Vision Lands. Compte tenu du développement prévu dans ce secteur, il s’agit d’un 
excellent emplacement pour un nouvel établissement scolaire qui servira les quartiers existants et les 
quartiers projetés. 
  
Le drainage est un motif de préoccupation. Bill Budd fait voir au Conseil municipal et aux résidants 
qu’on se penche sur la question. 
  
Le Comité consultatif d’urbanisme a pris connaissance de la demande et recommande d’approuver la 
demande d’aménagement. 
  
Demandeur 
M. Girvan ne souhaitait pas prendre la parole devant le Conseil municipal; toutefois, il est disposé à 
répondre à toutes les questions des conseillers municipaux à propos de ce projet d’aménagement ou 
aux questions de ceux qui s’y opposent. 
  
S’opposent au projet : 
Jackie Cyr – Elle fait savoir que les résidants souhaitent qu’une clôture soit aménagée et que des 
arbres soient plantés le long du chemin Kelly dans le secteur de cet établissement scolaire. Les 
résidants demandent à la Ville d’imposer cette condition pour des raisons de sécurité et d’esthétique, 
de même que pour limiter la pollution par le bruit. Dans un exposé en PowerPoint, elle présente des 
images de la zone qui indiquent clairement qu’il n’y a pas de zone tampon arborisée. Elle fait savoir 
que la zone a été débroussaillée quand on a lancé ce projet d’aménagement. Elle indique aussi que 
des bennes à ordures restent ouvertes sur le site à aménager, ce qui dégage des odeurs nauséabondes.  
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Ron Allain – Promoteur du Sunset Village – M. Allain s’inquiète de l’absence, pour ceinturer la 
propriété de ce foyer de soins spéciaux, de la clôture de 60,96 mètres et demande que l’on installe 
cette clôture. Le drainage et le déneigement deviennent des motifs de préoccupation, ce qui indique 
qu’il faudrait prévoir une rigole de drainage. 
  
Melanie Vrensen – Elle ne s’est pas connectée pour participer à la séance. 
  
Kevin Rogers – Il demande également qu’une clôture soit installée pour ceindre la propriété. Il a 
aussi des inquiétudes à propos du drainage. 
  
Bill Budd fait savoir que les inquiétudes de Jackie Cyr ont été communiquées au gouvernement 
provincial, qui se penchera sur la question. 
  
Bill Budd fait savoir qu’on se penchera aussi sur la question du drainage; toutefois, il y a déjà une 
rigole de drainage, qui sera conservée. 
  
En réaction aux inquiétudes de Charles Léger, conseiller municipal, à propos du débroussaillage du 
secteur, Bill Budd fait savoir que la question sera étudiée avec le gouvernement provincial. Charles 
Léger recommande d’adopter éventuellement un libellé plus rigoureux à propos du débroussaillage 
et d’ajouter une condition dans l’entente. 
  
Paulette Thériault, conseillère municipale, parle de l’importance de respecter les besoins des 
résidants du secteur. 
  
Blair Lawrence, conseiller municipal, demande si l’Administration est à l’aise avec la rigole de 
drainage qui longe le terrain de stationnement au sud du site à aménager, en se demandant si le 
drainage est adéquat. Alcide Richard fait savoir au Conseil municipal que l’ingénieur de projet de la 
Ville de Moncton, Daryl Bonhower, a indiqué dans son rapport que le drainage serait suffisant. 
M. Richard reverra les plans avec M. Bonhower et présentera au Conseil municipal un compte rendu 
s’il devait y avoir des changements. Blair Lawrence, conseiller municipal, est inquiet, puisque si le 
Conseil municipal devait donner son approbation sans imposer les conditions supplémentaires 
demandées à propos des inondations et de la zone tampon, il se pourrait que la Ville doive 
éventuellement corriger ces problèmes. 
  
Greg Turner, conseiller municipal, fait des commentaires sur le côté sud de la propriété et sur la 
nécessité de prévoir également, pour ce secteur, une zone tampon. Il évoque le problème de l’eau qui 
s’accumule chaque année dans les cours arrière dans le secteur et la nécessité de bien drainer la zone. 
Bill Budd fait savoir que le Service de l’ingénierie et le gouvernement provincial se pencheront sur 
la question. 
  
Catherine Dallaire examinera avec le personnel toutes les commodités qu’il faudrait prévoir ou qui 
sont demandées pour ce projet d’aménagement. 
  
Susan Edgett, conseillère municipale, exprime elle aussi son inquiétude à propos du débroussaillage 
et demande comment on peut corriger le problème. Bill Budd fait savoir que les travaux de 
débroussaillage consistent à préparer le site à aménager. Le personnel de la Ville passera en revue la 
zone tampon paysagée. 

  
On propose d’ajouter dans l’entente les deux conditions suivantes : 
 
1. que la clôture de bois de 2 mètres de haut soit aménagée le long de toutes les propriétés 

résidentielles existantes, ainsi que des habitations qui lisèrent le site; 
2. que l’on plante plus d’arbres dans les zones tampons proposées voisines des propriétés 

résidentielles existantes, aux endroits où la végétation a été enlevée ou est inexistante. 
  
Charles Léger, conseiller municipal, rappelle l’importance d’appliquer les conditions 
supplémentaires. Il demande aussi que l’on prépare un plan de paysagement. Il laisse entendre que le 
Conseil municipal pourrait peut-être déposer ce point à sa prochaine séance, pour donner au 
personnel le temps de se pencher sur la question avec le gouvernement provincial et le demandeur. 
  
Jackie Cyr – Elle invite le Conseil municipal et le personnel de la Ville à se rendre sur les lieux. 
  
Ron Allain – Il fait savoir qu’un écart de 7 mètres sépare la rigole de drainage et la clôture; il y a 
3 mètres d’écart avec le terrain de stationnement. À son avis, il faudrait réaménager le terrain de 
stationnement. 
  
Kevin Rogers – Il estime que le drainage sera insuffisant et qu’il faut répondre aux besoins. 
  
Bill Budd suggère, après en avoir discuté avec le directeur municipal, d’ajouter dans les conditions 
l’obligation d’installer une clôture le long de toutes les propriétés voisines de l’établissement 
scolaire, à partir du chemin Kelly jusqu’à la promenade McLaughlin et sur la partie non clôturée du 
côté sud. En outre, il suggère au personnel de la Ville d’étudier, avec le gouvernement provincial, la 
possibilité de planter plus d’arbres dans la zone tampon paysagée. 
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La mairesse lève l’audience publique à 18 h 02. 

  
Audience publique – 620, prom. McLaughlin 

 
Motion : Que le Conseil municipal approuve la modification proposée de l’arrêté de zonage, soit 
l’Arrêté Z-213.70, en le soumettant à une deuxième et à une troisième lectures.  
 
S’il est approuvé, le rezonage doit faire l’objet d’une entente conditionnelle sur le zonage, 
notamment :  
 
1. Que le promoteur verse une contribution de 198 000 $, TVH en sus, pour financer le coût de 

la mise en œuvre des recommandations de l’Étude de la circulation, soit entre autres : 
• de nouveaux feux de circulation sur le chemin Hennessey; 
• un nouveau passage pour piétons sur l’avenue Xavier; 
• une nouvelle voie de virage à gauche sur la promenade McLaughlin. 

2. Que le promoteur verse une contribution de 45 941,96 $ pour la zone de redevance du 
ruisseau Halls; 

3. Que les travaux d’aménagement se déroulent en respectant essentiellement les plans et les 
dessins déposés dans l’annexe B; 

4. Que toutes les utilisations du sol faites conformément à cet accord respectent les dispositions 
de l’Arrêté de zonage de la Ville de Moncton, dans sa version modifiée périodiquement, sauf 
dans les cas contraires prévus dans la présente;  

5. Que nulle disposition de la présente n’interdise ou ne limite, 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. Qu’une servitude de 10 mètres de largeur soit concédée à la Ville de Moncton pour 
l’aménagement d’un futur sentier. 

7. Que des clôtures en bois de 2 mètres de haut soient érigées le long de toutes les propriétés 
résidentielles existantes qui longent le site; 

8. Que des arbres soient plantés là où la végétation existante a été enlevée ou est inexistante dans 
les zones tampons proposées adjacentes aux propriétés résidentielles existantes. 
 

Proposée par le conseiller Léger 
Appuyée par la conseillère Edgett  
 

MOTION ADOPTÉE 
  
5. 
QUESTIONS SOUMISES À L’APPROBATION DU CONSEIL 
  
6. 
EXPOSÉS DU PUBLIC ET DE L’ADMINISTRATION 
  
6.1  EXPOSÉS DU PUBLIC 
(5 minutes) 
 
Autres présentations 
 
6.2A EXPOSÉS DE L’ADMINISTRATION 
(15 minutes) 
  
6.2.1  Mise à jour – Covid-19 (Coronavirus) – Conrad Landry, chef des pompiers 
 

Conrad Landry, chef du Service d’incendie, présente un compte rendu sur l’intervention de la Ville 
pendant la COVID-19. Il fait savoir au Conseil municipal que l’Organisation municipale des 
mesures d’urgence est activée au niveau 2. Tous les établissements restent fermés au public; la Ville 
continue d’assurer ses services. Tous ceux et celles qui entrent dans les établissements doivent 
répondre à quatre questions, pour respecter l’état d’urgence déclaré au Nouveau-Brunswick. Il faut 
continuer d’avoir à intervalles réguliers des entretiens avec d’autres municipalités. Conrad Landry 
rappelle qu’il se peut que nous en ayons pour longtemps; c’est pourquoi il est important de continuer 
de respecter les consignes. 
  
Bruce Tait prend la parole au nom de Tom Critchlow, surintendant du Service régional de Codiac de 
la GRC. Tout le personnel de soutien du Service régional de Codiac de la GRC est en télétravail, et il 
n’y a pas de cas déclaré de COVID-19 parmi ce personnel. 
  
Marc Landry, directeur municipal, fait savoir que nous vivons une période sans précédent. Il 
remercie tous les employés et tous les élus de leur ténacité et de leur ardeur au travail. Depuis le 
18 mars 2020, l’Administration a adressé au Conseil municipal 28 comptes rendus, est toujours 
active sur les réseaux sociaux et travaille de concert avec tous les paliers de gouvernement. Marc 
Landry fait savoir qu’il y a un certain nombre de consignes de sécurité qu’il faudra envisager. 
  
Pour répondre à la question de Paulette Thériault, conseillère municipale, Marc Landry fait savoir 
que le nombre d’appels d’urgence correspond à celui des mois précédents. Charles Léger, conseiller 
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municipal, fait savoir que le nombre d’appels durant la journée reste le même; le nombre d’appels 
reçus en soirée n’a pas augmenté. Toutes les vacances et activités de formation du personnel de la 
GRC ont été annulées; la GRC a augmenté sa présence dans les rues. Pour répondre à Paulette 
Thériault, Conrad Landry fait savoir que la Ville travaille de concert avec la Santé publique dans le 
domaine de la santé mentale. Il indique qu’il s’agit d’un plan provincial et que s’il a accès au 
rapport, il le fera suivre au Conseil municipal. 
  
Charles Léger, conseiller municipal, fait savoir qu’il est nécessaire de prévoir des toilettes portables 
et des postes de lavage des mains dans le centre-ville. Catherine Dallaire, indique qu’il y a trois 
toilettes portables au Centre Avenir et qu’on en a ajouté une au Centre communautaire Moncton 
Lions, sur la rue St. George. Elle fait savoir que l’on pourrait en ajouter une autre et que l’on pourrait 
aussi prévoir des postes de lavage des mains. 
  
Charles Léger, conseiller municipal, mentionne que puisque la Bibliothèque est fermée, la possibilité 
d’avoir accès à Internet est limitée. Il demande au personnel de se pencher sur une solution 
envisageable pour ceux et celles qui comptent sur ce service. 
  

6.2.2 Covid-19 (Coronavirus) – Impact financier et projections – Jacques Doucet, directeur général, 
Finances et administration 
  
Jacques Doucet présente au Conseil municipal la synthèse des répercussions financières que la 
pandémie de COVID-19 pourrait avoir ou aura sur la Ville de Moncton, ainsi que les projections 
financières d’ici la fin de l’exercice, d’après un scénario selon lequel la Ville serait soumise aux 
restrictions de la COVID-19 jusqu’au 31 mai 2020 et un autre scénario dans lequel elle serait 
soumise à ces restrictions jusqu’au 31 août 2020. 
  
Scénario 1 – Restrictions en vigueur jusqu’au 31 mai 2020 
  
Selon ce scénario, on prévoit un déficit de 1 700 000 $ à la fin de l’année, en supposant que le statu 
quo sera maintenu dans d’autres secteurs d’activité. Ce déficit s’explique surtout par les manques à 
gagner, par exemple pour Codiac Transpo, les Opérations de stationnement, le Zoo, les événements 
du Colisée et la baisse des recettes sous la forme de droits de permis. On ne pourra guère réaliser 
d’économies si les restrictions se poursuivent jusqu’au 31 mai 2020, puisque la majorité des coûts 
pour la période comprise entre mars et mai sont fixes ou semi-fixes. 
  
Scénario 2 – Restrictions en vigueur jusqu’au 31 août 2020 
  
Selon ce scénario, on prévoit un déficit de 3 500 000 $ à la fin de l’année, en supposant que le statu 
quo sera maintenu dans d’autres secteurs d’activité. Ce scénario prévoit une incidence budgétaire de 
l’ordre de 6 000 000 $ pour les revenus autonomes de la Ville. Voici les grands secteurs déficitaires : 
 

• Codiac Transpo = (1 200 000 $) 
• Opérations de stationnement = (953 000 $) 
• Zoo et Place Resurgo = (1 900 000 $) 
• Colisée et Marché Moncton = (1 000 000 $) 
• Permis et droits = (730 000 $) 

  
Selon ce scénario, la Ville pourrait réaliser certaines économies qui compenseraient les manques à 
gagner. La Ville ne serait pas obligée de faire travailler tous ses effectifs pendant la période estivale, 
ce qui lui permettrait de réaliser environ la moitié de ces économies. L’autre moitié des économies 
serait essentiellement réalisée dans les comptes discrétionnaires. Voici les principaux secteurs qui 
permettraient de dégager des économies selon les projections : 
 

• Carburant des véhicules de Codiac Transpo = 140 000 $ 
• Colisée et événements = 576 000 $ 
• Parcs et loisirs = 680 000 $ 
• Zoo et Place Resurgo = 540 000 $ 

  
Ces projections sont préliminaires, puisque la situation évolue constamment et que l’Administration 
ne cesse d’actualiser et de mettre au point les projections.  
  
Pour l’Administration, l’étape suivante consiste à établir et à proposer des stratégies financières, que 
l’on pourra mettre en place pour maîtriser ou réduire le déficit projeté en 2020. L’Administration a 
déjà recensé des options envisageables, dont la liste est dressée dans l’exposé, et se penchera sur 
d’autres options, qui seront présentées au Conseil municipal dans les prochains mois. 
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7. 
QUESTIONS D’URBANISME 

  
7.1  Nouvelle demande de zonage – 77, rue Queen – Presbytère Saint-Bernard 

   
Bill Budd présente la nouvelle demande de zonage du 77, rue Queen. Il fait savoir au Conseil que 
l’Administration a reçu la demande de Paul Sharnberg, déposée au nom de The Keep on Botsford 
Inc., pour rezoner la propriété correspondant au NID 70651088 afin de passer de la zone UR (Zone 
résidentielle urbaine) à la zone CBD (Quartier central des affaires). 
  
L’objectif du rezonage consiste à réaménager l’ancien presbytère, qui servait d’immeuble de 
bureaux et de résidences, pour en faire un hôtel-boutique de neuf chambres. Chaque chambre sera 
dotée d’une salle de bains. Le nouveau propriétaire a fait clairement savoir que l’objectif consiste à 
préserver la valeur patrimoniale et les éléments définitoires du caractère du bâtiment (pour 
l’extérieur seulement) selon les Normes et lignes directrices pour la conservation des lieux 
patrimoniaux au Canada. Il s’agit d’une condition préalable en vertu de l’Arrêté sur la conservation 
du patrimoine, dans le cadre du mandat du Comité de la conservation du patrimoine et de l’agent du 
patrimoine. L’aménagement de l’extérieur de l’immeuble sera étudié en fonction des exigences 
pertinentes de l’Arrêté sur la conservation du patrimoine. L’intérieur du bâtiment est en piètre état et 
sera reconstruit en fonction de sa nouvelle vocation. On ne s’attend pas à des modifications 
substantielles des éléments définitoires du caractère du bâtiment dans le cadre des travaux portant 
sur la nouvelle vocation proposée. Le réaménagement du bâtiment ne nuira pas au caractère 
patrimonial des environs. 
  
Une audience publique se tiendra le 4 mai 2020, et le Conseil municipal adoptera en première 
lecture, à sa séance de ce soir, l’arrêté Z-213.71. 
  

Motion : Que le Conseil municipal de Moncton procède à la modification de l’Arrêté de zonage, 
soit l’arrêté Z-213.71, et : 
 

1. Que le Conseil municipal soumette à une première lecture l’arrêté Z-213.71;  
2. Que la date de l’audience publique soit fixée au 4 mai 2020; 
3. Que l’arrêté Z-213.71 soit soumis au Comité consultatif d’urbanisme pour qu’il fasse 

connaître son avis par écrit.  
 
S’il est approuvé, le rezonage doit être soumis à une entente conditionnelle sur le rezonage, 
prévoyant entre autres les conditions suivantes : 
 

1. Que toutes les utilisations du sol respectent les dispositions de l’Arrêté de zonage de la 
Ville de Moncton, dans sa version modifiée périodiquement, sauf indication contraire 
dans la présente recommandation;  

2. Que nulle disposition de la présente n’interdise ou ne limite, d’une manière ou d’une 
autre, le droit du promoteur de demander une dérogation conformément aux dispositions 
de la Loi sur l’urbanisme. 

3. Que l’adresse municipale du 77, rue Queen soit affichée de manière qu’on puisse la voir 
clairement depuis la rue Queen. 

 
Proposée par le conseiller Léger 
Appuyée par la conseillère Thériault  

 
MOTION ADOPTÉE 
 
7.2  Nouvelle demande de zonage – 2261, chemin Mountain 
  

Ce point a été abordé plus tôt dans la séance. 
  

7.3  Audience publique – 620, prom. McLaughlin – Des objections ont été formulées 
  
Ce point a été abordé plus tôt dans la séance. 
  

7.4  Lotissement Century II Holdings (promenade Vision) 
 
Motion 
1.  L’Administration recommande d’ajouter le terme « Vision » dans la banque de noms.  
 
2.  L’Administration recommande que le Conseil municipal de Moncton exige une compensation 

financière de 6 440 $ en contrepartie du terrain d’utilité publique pour la modification du 
lotissement Century II Holdings Ltd. 

 
3.  Le Comité consultatif d’urbanisme recommande au Conseil municipal de Moncton de donner 
son accord pour l’emplacement : 
 
       a. de la promenade Vision comme voie publique;  
       b. d’une rue future (zone de manœuvre temporaire); 
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comme l’indique le plan provisoire de Century II Holdings Ltd., sous réserve de la condition 
suivante : 
 
• Que les rues et les services soient conçus à la satisfaction de l’ingénieur municipal et soient 

aménagés conformément aux procédures, aux normes et aux directives de lotissement. 
 

Proposée par la conseillère Edgett 
Appuyée par le conseiller Turner 
 

MOTION ADOPTÉE 
  
8. 
EXPOSÉS DES MEMBRES DU CONSEIL 
 
9. 
RAPPORTS ET RECOMMANDATIONS DES COMITÉS ET RÉUNIONS À HUIS CLOS 
  
9.1  Recommandation(s) – Séance à huis clos – 9 mars 2020 
 

Motion : Que le Conseil municipal de Moncton approuve l’aliénation de 625 mètres carrés de la 
partie inutilisée de la rue Windcrest, située du côté sud de la promenade Maplehurst (partie du 
NID 70445622), sous réserve du succès de la procédure d’arrêt et de fermeture, en contrepartie de 
1 220 m2 de terrain appartenant au gouvernement du Nouveau-Brunswick et situés sur l’avenue 
Teaberry (partie du NID 70629274), de 3 650 m2 de terrain appartenant au gouvernement du 
Nouveau-Brunswick et situés non loin de la rue Marjorie (NID 70638887) et d’une servitude de 
services des gouvernements locaux sur le terrain appartenant au gouvernement du Nouveau-
Brunswick et longeant le chemin Mountain (NID 70473772), sans autre contrepartie, et que la 
mairesse et la greffière municipale soient autorisées à signer tous les documents nécessaires pour 
donner effet aux transactions et à y apposer le sceau de la Ville de Moncton. 

 
Que le Conseil municipal de Moncton autorise l’Administration à renoncer aux exigences de 
l’étude du quartier et de la publicité de la Politique d’aliénation des biens-fonds pour la transaction 
proposée. 

 
Proposée par le conseiller Léger 
Appuyée par la conseillère Edgett  
 

MOTION ADOPTÉE 
 
Motion : Que le Conseil municipal de Moncton approuve l’acquisition d’environ 5,32 m2 du 
NID 70470174 auprès de Vanhart Enterprises Ltd. 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. 
 

Proposée par le conseiller Boudreau  
Appuyée par la conseillère Edgett  
 

MOTION ADOPTÉE 
 
10. 
RAPPORTS DE L’ADMINISTRATION 
  
10.1 COVID 19 – Options d’allègement financier pour les résidants et les commerçants – Marc Landry, 

Directeur municipal, Jacques Doucet, directeur général, Finances et administration 
 

La COVID-19 a eu un profond retentissement sur les municipalités du monde entier et sur notre 
Ville (de même que sur les citoyens, les commerces et les entreprises). La Ville de Moncton a évalué 
différentes options pour alléger le fardeau financier des résidants (contribuables) et des commerces 
et entreprises de son territoire et présentera ces options au Conseil municipal pour étude. 
 
L’Administration s’est penchée sur les options envisageables destinées à alléger le fardeau financier 
et qui pourraient être offertes aux citoyens, aux commerces et aux entreprises, en suivant 
attentivement les programmes d’aide offerts par l’État fédéral et le gouvernement provincial.  
 
Le modèle financier des municipalités est très différent de celui des autres paliers de gouvernement, 
qui reçoivent 90 cents sur chaque dollar versé par les contribuables et qui peuvent aussi être 
déficitaires, alors que la Ville doit respecter un budget équilibré et ne touche que 10 cents sur chaque 
dollar versé par les contribuables. La Ville projette actuellement une situation déficitaire possible à 
la fin de l’année et pourrait potentiellement accuser un lourd déficit si les restrictions et les consignes 
actuelles s’étendent au-delà de la saison estivale. 
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Pendant cet exercice, l’Administration a travaillé en étroite collaboration avec d’autres municipalités 
partout au Canada pour examiner nos idées et les comparer aux leurs. Voici la liste des points réunis 
pendant cet examen : 
 

1. renoncer aux droits mensuels de stationnement; 
2. reporter les dates d’échéance des paiements ou renoncer aux intérêts; 
3. renoncer aux pénalités liées à l’impôt foncier (ce que les municipalités du Nouveau-

Brunswick ne peuvent pas faire); 
4. suspendre les efforts de perception; 
5. renoncer aux frais des demandes d’aménagement de cafés-terrasses; 
6. établir des notes de crédit pour les programmes annulés; 
7. offrir de nouvelles possibilités de publicité aux commerces et entreprises et aux groupes 

communautaires; 
8. se concerter avec les marchands du Marché Moncton sur d’autres moyens d’offrir les 

services; 
9. assouplir les amendes de stationnement. 

 
Nous avons aussi compilé l’information se rapportant aux demandes et aux commentaires des 
citoyens, des commerces et entreprises et des élus et nous en avons tenu compte dans notre 
évaluation. 
  

Motion : Que le Conseil municipal de Moncton approuve les recommandations de 
l’Administration sur l’allègement financier, qui consistent à : 

1. Rembourser les marchands du Marché Moncton pour trois des quatre semaines de mars et 
ne rien compter pour avril. Continuer de le faire jusqu’à ce que le Marché puisse rouvrir. 

 
2. Annuler les intérêts sur les comptes de services publics et de fonctionnement qui ne font  

pas l’objet d’accords à long terme pour mars, avril et mai. 
 

3. Ouvrir les barrières et offrir gratuitement le stationnement dans tous les terrains 
municipaux jusqu’au 30 avril 2020. 

 
4. Suspendre les frais de parcomètres, à l’exception de ceux autour des hôpitaux, jusqu’au 

30 avril 2020. 
 

5. Suspendre les frais de parcomètres  autour des hôpitaux les jours de la semaine, entre 
18 h et 7 h 45,  jusqu’au 30 avril 2020. 

 
6. Annuler les frais pour les chèques sans provision pendant la pandémie. 

 
7. Suspendre tous les efforts de perception pendant la pandémie; autrement dit, la Ville 

suspendra, pendant la crise, son processus d’interruption de l’approvisionnement en eau. 
 

8. Annuler les frais de demande d’aménagement de terrasses sur les trottoirs pour 2020. 
 

Proposée par le conseiller Léger 
Appuyée par le conseiller Butler 
 

MOTION ADOPTÉE 
 
Le conseiller Pellerin quitte la séance. 
 

Proposition de prix QP20-006 – Fourniture et livraison de matériel d’approvisionnement en eau 
 
Motion : Que le Conseil municipal de Moncton approuve la recommandation selon laquelle les 
contrats de la Demande de propositions de prix QP20-006 (Fourniture et livraison de matériel 
d’approvisionnement en eau) soient attribués « par section » aux soumissionnaires les 
moins-disants qui respectent les clauses, les conditions et les cahiers des charges de la demande de 
propositions de prix pour une durée d’un (1) an, conformément aux modalités suivantes :  
 
Que les contrats des section D, E, F, H et I soient attribués à McLennan Sales pour le prix total 
proposé de 27 383,26 $, dont la TVH de 15 %, et que les contrats des sections A, B, C et G soient 
attribués à Wolseley WaterWorks pour le prix total proposé de 29 086,47 $, dont la TVH de 15 %, 
et qu’ils soient assortis d’une option permettant de proroger chaque contrat pour une durée 
pouvant atteindre deux (2) périodes supplémentaires de douze (12) mois chacune, si cette option 
répond aux intérêts supérieurs de la Ville. 
 

Proposée par le conseiller Léger 
Appuyée par le conseiller Boudreau  
 

MOTION ADOPTÉE 
   
10.3 Appel d’offres RFP– 20-021 – Services de sécurité pour événements 

 



Séance ordinaire publique – Procès-verbal                     10 6 avril 2020 
Regular Public Meeting – Minutes   April 6, 2020 

 
Motion : Que le contrat de la Demande de propositions RFP20-021 pour la fourniture de services 
de sécurité pour les événements soit attribué au proposant le mieux coté, soit 3280404 Nova 
Scotia Ltd., qui exerce ses activités sous l’appellation de Shadow Security, conformément aux 
tarifs horaires de main-d’œuvre soumis par le proposant, pour une durée d’un (1) an, et que ce 
contrat soit assorti d’options permettant de le proroger pour au plus quatre (4) périodes 
supplémentaires de douze (12) mois chacune, si ces options répondent aux intérêts supérieurs de la 
Ville. 
 

Proposée par le conseiller Léger 
Appuyée par le conseiller Turner 
 

MOTION ADOPTÉE 
  
10.4 Appel d’offres TCS20-028 – Réfection du stationnement à étages de la rue Alma 

 
1. Il est recommandé que le contrat de l’appel d’offres TCS20-028 pour la réfection du 

stationnement à étages de la rue Alma soit attribué au soumissionnaire le moins-disant 
qui respecte le cahier des charges et les exigences, soit Atlantic Underground Services 
Ltd., pour le prix total offert de 1 521 458,05 $, y compris la TVH de 15 %. 

 
2. Il est également recommandé de prévoir, dans le budget total du projet, une provision 

pour éventualités de 20 %, soit la somme de 264 601,40 $, dans l’éventualité où des 
situations inconnues ou imprévues se produiraient pendant le déroulement des travaux, ce 
qui obligerait à passer une autorisation de modification.  

 
3. Il est en outre recommandé que le Service juridique rédige une convention de services de 

construction et que la mairesse et la greffière municipale signent ladite convention et y 
apposent le sceau de la Ville de Moncton. 

 
Proposée par le conseiller Turner 
Appuyée par le conseiller Léger 
 

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 portant modification de l’arrêté de zonage de la Ville de Moncton, soit l’arrêté Z-213.71 
(77, rue Queen) Première lecture – (sous réserve de l’approbation du point 7.1) 
  

Première lecture seulement 
  
11.2  Arrêté portant modification de l’arrêté de zonage de la Ville de Moncton, soit l’arrêté Z-213.72 
(2261, chemin Mountain) Première lecture – (sous réserve de l’approbation du point 7.2) 
  

Première lecture seulement 
 
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. 
  
11.3 Arrêté portant modification de l’arrêté de zonage de la Ville de Moncton, soit l’arrêté Z-213.70 
(620, prom. McLaughlin) Deuxième et troisième lectures – (sous réserve de l’approbation du point 7.3) 

 
Motion : Que l’on procède à la troisième lecture de l’arrêté Z-213.70, que l’arrêté Z-213.70 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 la conseillère Edgett  
Appuyée par le conseiller Lawrence 

 
MOTION ADOPTÉE 
 
12. 
AVIS DE MOTIONS ET RÉSOLUTIONS 
 
13. 
NOMINATIONS À DES COMITÉS 
 
14. 
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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 
 
20 h 
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