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Salle du Conseil 
Hôtel de ville 

Moncton, Nouveau-Brunswick 
20 avril 2020 

16 h 
PROCÈS-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) 
 

 
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  
T. Critchlow, surintendant, GRC Codiac (Webex) 
N. Robichaud, directeur général, Services juridiques et législatifs (Webex) 
I. LeBlanc, directrice, Communications 
C. Landry, chef des pompiers 
S. Trenholm, directrice, Installations municipales (Webex) 
D. Morehouse, directeur, Travaux publics 
 

1. 
OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
Dawn Arnold, mairesse, parle des événements tragiques qui se sont produits en Nouvelle-Écosse la fin de 
semaine dernière. Elle adressE, au nom du Conseil municipal et de la Ville de Moncton, ses condoléances à 
tous ceux et celles qui sont touchés par cette stratégie. 
 
Elle remercie aussi le Conseil et l’Administration d’avoir fait preuve de patience et d’avoir su s’adapter 
dans cette période sans précédent.   
 
2. 
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

Motion : Que l’ordre du jour de la séance publique ordinaire du Conseil municipal du 
20 avril 2020 soit approuvé sans modification. 
 
Proposée par le conseiller Boudreau 
Appuyée par le conseiller Léger 
 

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 6 avril 2020 soit 
approuvé sans modification.  
 
Proposée par le conseiller Léger 
Appuyée par le conseiller Pellerin 

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

chef des pompiers 

Conrad Landry fait le point sur la pandémie de COVID-19. Il fait savoir que la courbe commence 
à s’aplanir et que l’on déclare moins de cas positifs. Le gouvernement provincial a actualisé son 
décret sur la déclaration d’urgence, qu’il a prolongé pour deux autres semaines. 
   
Marc Landry fait savoir que les employés occasionnels et saisonniers commenceront à travailler 
dans les prochaines semaines. Ces employés se serviront de l’équipement de protection pour 
exercer leurs fonctions. Il fait aussi savoir au Conseil que l’Administration continuera de suivre les 
consignes des autres paliers de gouvernement. 
 
Pour répondre aux questions de Blair Lawrence, conseiller municipal, à propos de la reprise des 
activités, Marc Landry fait savoir qu’il faut entre autres s’assurer que les projets d’infrastructure 
continuent de se dérouler en respectant l’objectif et que les travaux se poursuivront avec les 
entreprises de la région, en se penchant sur les moyens grâce auxquels la Ville pourra prêter main-
forte. En ce qui concerne le tourisme, Catherine Dallaire fait savoir que le gouvernement 
provincial a travaillé à un programme de relance et qu’il continue de collaborer avec les 
municipalités. On a mis sur pied un groupe de travail, et la directrice du Tourisme et des 
Événements de la Ville de Moncton, Jillian Somers, a été nommée pour faire partie de ce groupe. 
L’Administration travaillera aussi de concert avec les intervenants de la localité dans les 
prochaines semaines afin de discuter des stratégies.   
 
Tom Critchlow, surintendant du Service régional de Codiac de la GRC (la « GRC Codiac »), fait 
savoir, pour répondre à la question de Charles Léger, conseiller municipal, que la GRC Codiac n’a 
pas encore apporté de l’aide à la Division H; toutefois, s’il le faut, la GRC Codiac lui prêtera 
main-forte. Il fait effectivement savoir que deux équipes canines de Codiac et les membres qui 
patrouillent à la frontière du Nouveau-Brunswick et de la Nouvelle-Écosse ont aidé la Division H. 
 
Tom Critchlow, surintendant de la GRC Codiac, fait le point à l’intention du Conseil municipal 
sur le rôle de la GRC dans la COVID-19. Dans les dernières semaines, 22 employés de la région 
sont arrivés au Canada. Tous se sont autoconfinés pendant la quatorzaine obligatoire. La GRC a 
fait le point auprès d’eux, et pour la plupart, le confinement se termine cette semaine. Le 
détachement a été bombardé d’appels pour intervenir dans différentes situations, par exemple les 
rassemblements, les quatorzaines non respectées ou l’absence de distanciation sociale. Il a reçu 
800 appels; or, depuis quelques jours, le nombre d’appels semble baisser. Puisqu’il n’y a personne 
en congé ni en formation, les membres du personnel de la GRC sont plus nombreux à parcourir les 
rues.  
 
Paulette Thériault, conseillère municipale, parle des inquiétudes exprimées par les jeunes citoyens 
en raison de la plus forte présence de la GRC sur le territoire de la Ville et de la nécessité, pour la 
GRC, de communiquer avec les citoyens. 
 
Tom Critchlow, surintendant de la GRC Codiac, parle du triste événement de la semaine dernière 
lorsqu’on a découvert un cadavre dans une benne à ordures sur le territoire de la Ville. Il fait 
savoir au Conseil qu’on a finalement conclu qu’il s’agissait d’un décès accidentel. 

 
7. 
QUESTIONS D’URBANISME 
     
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 – 14 avril 2020 
 

Motion : Que le Conseil municipal de Moncton autorise l’Administration à continuer d’assurer 
les services externalisés de collecte des déchets résidentiels en bordure de rue en faisant appel au 
fournisseur actuel, au tarif mensuel révisé de 6,66 $ par ménage, avec effet en juin 2020 dans le 
cadre de la prorogation du contrat jusqu’au 31 décembre 2020. 
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Proposée par la conseillère Edgett  
Appuyée par le conseiller Léger 
 

 
Paul Pellerin, conseiller municipal, fait savoir qu’il n’appuiera pas cette motion, parce qu’il estime 
qu’une hausse de 30 % des tarifs des services n’est pas acceptable. Jack MacDonald déclare que 
les collectivités voisines subissent elles aussi ces hausses et qu’à son avis, cette hausse est 
attribuable aux tarifs douaniers imposés par les États-Unis. 
 
Blair Lawrence, conseiller municipal, est favorable à la recommandation, parce que le contrat est 
reconduit de mois en mois. Il a hâte que l’on prenne une décision définitive dans la collecte des 
déchets à l’automne.   
 
Paulette Thériault, conseillère municipale, demande à la Ville de se pencher sur la planification de 
l’impact environnemental à long terme des sacs de plastique utilisés. Jack MacDonald répond que 
les municipalités adhèrent aux principes d’Eco360 dans leurs pratiques; toutefois, il fait savoir que 
l’on consultera Eco360 pendant les étapes de la planification.   
 
Brian Hicks, conseiller municipal, parle de la nombreuse correspondance reçue de la part du 
personnel à propos du camion à ordures doté d’un seul employé et des blessures. Don Morehouse 
fait savoir que chez Fero, il y a moins de blessures que parmi notre personnel. La Ville a reçu les 
consignes de Fero sur les mesures à prendre pour réduire le plus possible les blessures. Brian 
Hicks fait savoir que si Fero est le fournisseur de la Ville, nous devons, comme municipalité, 
assurer la sécurité des employés de cette entreprise, puisqu’ils fournissent un service à la Ville. 
Jacques Doucet donne au Conseil municipal de l’information sur le coût des bras mécaniques à 
installer dans les camions à ordures. En plus des bras mécaniques, le prix comprend le coût des 
bacs par logement, les heures plus nombreuses consacrées à l’exécution des arrêtés municipaux et 
les frais de réparation. Brian Hicks indique qu’il n’appuiera pas cette recommandation. 
 
Jack MacDonald fait savoir que les municipalités voisines paient plus cher le service de ramassage 
des ordures, même si elles ont moins de résidants. Il rappelle aussi au Conseil que ces 
municipalités ont des contrats permanents. Si le service est réinternalisé, il se pourrait que l’on ait 
de la difficulté à recruter des employés ou on pourrait éventuellement être obligé de remanier le 
personnel; par conséquent, les autres services assurés par la Ville pourraient en pâtir. 

 
MOTION ADOPTÉE 

Contre : 
Conseiller  Hicks 
Conseiller  Pellerin 
Conseiller  Butler 
Conseiller Crossman 
 
Motion : Que la Ville de Moncton exerce l’option d’achat de l’édifice de l’hôtel de ville 
conformément aux conditions de l’accord de location avec Newcourt Credit Group Inc. et que la 
mairesse et la greffière municipale soient autorisées à signer tous les documents nécessaires et à y 
apposer le sceau de la Ville. 
 
Jacques Doucet donne un aperçu de l'histoire et de l'avenir de l'actuel hôtel de ville. Il est 
recommandé d'acheter le bâtiment actuel une fois le bail à échéance pour un montant d'un peu plus 
de 7,1 millions de dollars. M. Doucet indique que l'achat du bâtiment est dans le meilleur intérêt 
financier de la Ville. Il souligne que des fonds ont été mis de côté au cours de l'année pour cet 
achat.   

 
Proposée par le conseiller Lawrence 
Appuyée par le conseiller Turner 
 

MOTION ADOPTÉE 
 
Motion : Que le Conseil municipal de Moncton autorise la Ville à conclure un acte de servitude 
(Formulaire 14) avec Land Maxx Developments Inc., propriétaire du NID 70530506 aux 211-213, 
chemin Highlandview sur le territoire de la Ville de Moncton, pour une servitude de services du 
gouvernement local nécessaire à la construction, à la modification, à l’entretien, à l’inspection et à 
la réparation en permanence d’un égout pluvial ou d’un ouvrage comparable de la municipalité, y 
compris tous les ouvrages connexes constituant une dépendance de cette propriété, et que la 
mairesse et la greffière municipale soient autorisées à signer tous les documents nécessaires pour 
donner effet audit acte de servitude et à y apposer le sceau de la Ville de Moncton. 
 

Proposée par le conseiller Pellerin 
Appuyée par la conseillère Edgett 
 

MOTION ADOPTÉE 
 Contre: 

Conseiller Crossman 
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10. 
RAPPORTS DE L’ADMINISTRATION 
 
10.1 États financiers vérifiés et recommandations des vérificateurs 
 

Carey Blair et Susan Wood, de KPMG, donnent un aperçu des états financiers consolidés. Le 
rapport a été préparé en date du 18 mars 2020. Il n’est pas nécessaire de faire état d’autres 
questions dans ce rapport, à l’exception d’une note afférente aux états financiers pour évoquer la 
situation actuelle de la COVID-19. Il n’y a pas de problème à porter à l’attention du Conseil 
municipal. Le rapport des vérificateurs sera publié sur le site Web de la Ville.   
 
Carey Blair et Jacques Doucet répondent aux questions du Conseil municipal. 
 
Motion :  

1. Que le Conseil municipal de Moncton approuve les états financiers consolidés vérifiés de 
2019;  

2. Que le Conseil reconduise KPMG s.r.l. en tant que cabinet de vérification de la Ville de 
Moncton pour l’exercice financier 2020. 

 
Proposée par le conseiller Hicks 
Appuyée par la conseillère Edgett 
 

MOTION ADOPTÉE 
 

10.2 Appel d’offres TCS20-025– Remplissage de béton asphaltique – Zone A – Diverses rues 
 
Motion : Que le Conseil municipal de Moncton attribue le contrat de l’appel d’offres TCS20-025 
(Remplissage de béton asphaltique) au soumissionnaire le moins-disant qui respecte les clauses, 
les conditions et le cahier des charges de l’appel d’offres, soit Modern Construction (1983) 
Limited, en contrepartie du prix total proposé de 654 361,50 $, y compris la TVH de 15 %. 
 

Proposée par le conseiller Léger 
Appuyée par le conseiller Turner 
 

MOTION ADOPTÉE 
 
10.3 Appel d’offres TCS20-026– Remplissage de béton asphaltique – Zone B – Diverses rues 

 
Motion : Que le Conseil municipal de Moncton approuve la recommandation d’attribuer le 
contrat de l’appel d’offres TCS20-026 (Remplissage de béton asphaltique) au soumissionnaire le 
moins-disant qui respecte les clauses, les conditions et le cahier des charges de l’appel d’offres, 
soit MacArthur’s Paving & Construction Co. Inc., en contrepartie du prix total proposé de 
806 127 $, y compris la TVH de 15 %. 

 
Proposée par le conseiller Léger 
Appuyée par le conseiller Boudreau  
 

MOTION ADOPTÉE 
 
10.4 Appel d’offres TCS20-027 – Tranchées pour services publics 

 
Motion : Que le Conseil municipal de Moncton attribue le contrat de l’appel d’offres TCS20-027 
(Tranchées pour services publics) au soumissionnaire le moins-disant qui respecte les clauses, les 
conditions et le cahier des charges de l’appel d’offres, soit MacArthur’s Paving & Construction 
Co. Inc., en contrepartie du prix total proposé de 264 500 $, y compris la TVH de 15 %. 
 

Proposée par le conseiller Léger 
Appuyée par le conseiller Butler 

 
MOTION ADOPTÉE 
   
10.5 Appel d’offres TCS20-033 – Construction de la cantine du Zoo de Magnetic Hill  

 
Motion :   
1. Que le Conseil municipal de Moncton approuve la recommandation d’attribuer le contrat de 

l’appel d’offres TCS20-033 pour la construction de la cantine du Zoo de Magnetic Hill au 
soumissionnaire le moins-disant qui respecte les clauses, les conditions et le cahier des 
charges, soit Windsor Construction & Design Ltd., en contrepartie du prix total proposé de 
693 058,22 $, y compris la TVH de 15 %, 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. 

2. Il est également recommandé de constituer une provision pour éventualités de cinq pour cent 
(5 %), soit la somme de 34 652,91 $, y compris la TVH de 15 %, dans le cadre du budget total 
du projet. Cette provision pour éventualités sera utilisée (au besoin) pour tenir compte des 
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conditions inconnues ou imprévues du chantier qui pourraient obliger à modifier l’étendue des 
travaux. 

 
Proposée par le conseiller Pellerin 
Appuyée par le conseiller Butler 
 

MOTION ADOPTÉE 
 
11. 
LECTURE D’ARRÊTÉS MUNICIPAUX 
 
12. 
AVIS DE MOTIONS ET RÉSOLUTIONS 
 
13. 
NOMINATIONS À DES COMITÉS 
 
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 
 

 
 
/17 h 54   
 
/smm 
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