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Salle du Conseil 
Hôtel de ville 

Moncton, Nouveau-Brunswick 
4 mai 2020 

16 h 20 
 
PROCÈS-VERBAL – SÉANCE ORDINAIRE PUBLIQUE 
 
MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL 

  
Dawn Arnold, mairesse 
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) 
 

 
ABSENT 
 Pierre Boudreau, maire adjoint  
 
 
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  
A. Richard, directeur, conception et construction 
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 
C. Landry, chef des pompiers (Webex) 
D. Morehouse, directeur, Travaux public  
S. Anderson, urbaniste, Service d’urbanisme (Webex) 
J-P. Charron, urbaniste, Service d’urbanisme (Webex) 
 

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 4 mai 2020 
soit approuvé sans modification. 
 
Proposée par le conseiller Lawrence 
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 20 avril 2020 soit 
approuvé sans modification.  
 
Proposée par le conseiller Turner 
Appuyée par la conseillère Edgett 

 
MOTION ADOPTÉE 
 
5. 
QUESTIONS SOUMISES À L’APPROBATION DU CONSEIL 
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6. 
EXPOSÉS DU PUBLIC ET DE L’ADMINISTRATIONS 
 
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 
 

Marc Landry et Conrad Landry donnent un aperçu des efforts que la Ville continue de consacrer à 
la crise sanitaire de la COVID-19. Conrad Landry fait savoir que l’on continue de réintégrer 
lentement le personnel à l’hôtel de ville. Le décret d’urgence obligatoire du gouvernement 
provincial continue de produire ses effets et sera modifié au besoin. Pour répondre à une question 
du Conseil municipal, Marc Landry fait savoir que l’on poursuit les travaux portant sur le 
protocole à suivre dans le déroulement des séances dans la salle du Conseil. 

Conrad Landry fait savoir que l’on mène actuellement une enquête sur un nouveau cas éventuel de 
COVID-19.   

Tom Critchlow, surintendant de la GRC Codiac, fait savoir que l’on a délivré seulement quatre 
contraventions dans les dernières semaines et que l’on a constaté une diminution du nombre 
d’appels passés à la ligne de dépannage. Le nombre d’appels d’urgence reste le même que celui 
d’il y a quelques semaines. On n’a pas signalé de cas de contamination parmi les membres du 
personnel de la GRC. L’Administration se consacre actuellement aux travaux portant sur le relevé 
des plaintes.  

 
7. 
QUESTIONS D’URBANISME 
  
7.1 Audience publique – 77, rue Queen – Presbytère Saint-Bernard– Aucune objection reçue 
 

L’audience publique qui portera sur la demande de rezonage de Paul Sharnberg, déposée au nom 
de The Keep on Botsford Inc. (Kara Campbell) afin de rezoner la propriété du 77, rue Queen 
(NID 70651088) pour passer de la zone UR (Zone résidentielle) à la zone CBD (Quartier central 
des affaires), se tiendra pendant la séance publique ordinaire du Conseil municipal le 6 avril 2020. 
Bill Budd fait savoir au Conseil que personne ne s’est opposé à ce rezonage. Il indique que le 
Comité de la conservation du patrimoine a envoyé une lettre pour dire qu’il était favorable à ce 
projet d’aménagement; cette lettre est reproduite dans le dossier d’information du Conseil 
municipal. 
 
Le rezonage permettra de réaménager l’immeuble existant (qui était auparavant le presbytère de 
l’église Saint-Bernard) pour le transformer en hôtel-boutique (dossier 20MZ-42914). 
 
Le 7 avril 2020, un avis d’audience publique a été diffusé sur le site Web de la Ville et a été 
adressé à tous les propriétaires d’immeubles situés à moins de 100 mètres du site visé. L’avis de 
l’audience publique a également été publié le 11 avril 2020 dans les quotidiens locaux. 
 
Conformément à la Politique sur les panneaux d’avis public pour les modifications à apporter à 
l’Arrêté sur le Plan municipal et à l’Arrêté de zonage (POL-CSS-UP-003), le demandeur a installé, 
le 8 avril 2020 sur la propriété visée, un panneau indicateur sur lequel est reproduit l’avis public. 
 
À sa réunion du 8 avril 2020, le Comité consultatif d’urbanisme s’est penché sur la modification 
proposée et recommande au Conseil municipal de procéder à la modification de l’Arrêté de zonage 
(Arrêté Z-213.71), sous réserve d’une entente conditionnelle de rezonage, qui comprendrait entre 
autres les conditions notées dans la recommandation ci-après. On propose d’y intégrer une 
quatrième condition en ce qui concerne l’éventuelle publication de l’entente conditionnelle de 
rezonage. Cette quatrième condition (administrative) émane du Service juridique. 
 

La mairesse lève l’audience publique à 17 h 00. 
 

Motion : Que le Conseil municipal approuve la modification de l’Arrêté de zonage proposée, soit 
l’Arrêté Z-213.71, en le soumettant à la deuxième et à la troisième lectures.  
 
Que le rezonage soit approuvé sous réserve d’une entente conditionnelle de zonage comportant 
entre autres les conditions suivantes : 
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1. toutes les utilisations du sol doivent respecter 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;  

2. 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; 

3. l’adresse (77, rue Queen) doit être affichée sur la structure en pierres qui se trouve au 
coin des rues Botsford et Queen, sous réserve de l’approbation du Conseil municipal et 
du Comité de conservation du patrimoine. 

4. après avoir reçu par écrit la demande du propriétaire des lieux ou de tout autre NID 
dérivé, 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 ou autres, que la quittance soit préparée par la Ville, par le 
représentant juridique du propriétaire ou par quelqu’un d’autre. 

 
Proposée par la conseillère Thériault 
Appuyée par la conseillère Edgett  
 

MOTION ADOPTÉE 
 

7.2  Audience publique – 2261, chemin Mountain. – Des objections ont été formulées 
 

Audience publique portant sur la demande de rezonage de Jamie Shea, déposée au nom 
d’Elizabeth MacDonald, propriétaire foncière, pour le rezonage du 2261, chemin Mountain 
(NID 01017128) pour passer de la 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 (dossier 20MZ-42945) 
 
À sa séance publique ordinaire du 6 avril 2020, le Conseil municipal de Moncton a décidé de fixer 
au 4 mai 2020 la date de l’audience publique pour l’étude des motifs d’opposition à la 
modification proposée de l’Arrêté de zonage Z-213.72. L’Arrêté Z-213.72 a également été adopté 
en première lecture par le Conseil à sa séance du 6 avril 2020. 
 
Avis public  

• L’avis officiel de l’audience publique a été diffusé sur le site Web de la Ville le 
7 avril 2020.  

• Cet avis a aussi été publié dans les quotidiens le 11 avril 2020.  
• Il a été adressé par la poste, le 7 avril 2020, aux propriétaires d’immeubles situés à moins 

de 100 mètres du site visé.  
• Un panneau indicateur annonçant le rezonage proposé a également été installé sur la 

propriété visée le 8 avril 2020. 
 
À sa réunion du 8 avril 2020, le Comité consultatif d’urbanisme s’est penché sur la modification 
proposée et recommande au Conseil municipal de procéder à la modification de l’Arrêté Z-213.71, 
sous réserve d’une entente conditionnelle de rezonage, qui reprendrait entre autres les conditions 
notées dans la recommandation ci-après. 
 
On fait observer que l’on a répondu, dans le rapport au Conseil municipal pour cette séance, aux 
questions posées par le Conseil durant la séance du 6 avril 2020. 
 
Bill Budd fait savoir que le promoteur a préparé le plan d’implantation à jour et qu’il l’a soumis au 
Conseil et à ceux et celles qui s’opposent au projet avant le début de la séance.   
 
Il fait observer que les quatre nouvelles conditions suivantes sont soumises à l’étude du Conseil. 
Ces conditions répondent aux préoccupations de certaines personnes qui s’opposent au projet. 

1 Qu’une clôture soit construite le long du côté ouest du terrain et que cette clôture ait 
2 mètres de haut, qu’elle soit opaque et qu’elle soit construite en bois, conformément au 
plan d’implantation reproduit dans l’annexe B; 

2 Que la clôture mentionnée ci-dessus ne dépasse pas la marge de recul de 15 mètres du 
cours d’eau à l’extrémité nord; 

3 Que la clôture en bois soit installée avant que les travaux de construction se déroulent sur 
le site; toutefois, si ce n’est pas possible, une clôture temporaire (de métal de 1,8 mètre de 
haut avec écran-filtre) doit être installée jusqu’à ce que la clôture permanente soit 
construite; 

4 Que s’il faut installer une clôture temporaire, elle soit enlevée dans les deux mois de la 
délivrance du permis de construction et d’aménagement pour les bâtiments et que la 
clôture de bois permanente soit installée. 

 
Promoteur 
Jamie Shea – M. Shea n’a rien à ajouter; il est toutefois disposé à répondre à toutes les questions. 
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Se sont opposés au projet : 
Glen Munroe, Wade Butland, Reg Norris et Pascal Dubé, qui ne se sont pas connectés à 
l’audience publique. 
 
Paul Legood évoque la source souterraine dans le secteur. M. Shea fait savoir qu’il n’était pas au 
courant de l’existence de cette source. Bill Budd répond que s’il y a des problèmes pendant les 
travaux d’aménagement, l’ingénieur professionnel auquel on a fait appel s’en occupera. 
 
Greg Turner, conseiller municipal, estime qu’un système d’entrée et de sortie de la propriété est 
la meilleure option envisageable. En réaction, l’Administration de l’ingénierie fait savoir que le 
plan proposé à l’heure actuelle est ce qu’il y a de mieux pour l’instant. 
 
Bryan Butler, conseiller municipal, suggère de modifier l’arrêté municipal en vigueur pour 
indiquer qu’un plus grand nombre d’étages sera permis.   
 

La mairesse lève l’audience publique à 17 h 50 
 

Motion : Que le Conseil municipal de Moncton procède à la modification de l’Arrêté de zonage 
sous réserve des conditions suivantes :  
 

1) que malgré l’article 129(1)(c) de l’Arrêté de zonage Z-213, la hauteur des 
immeubles puisse atteindre 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 2 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 pour la  
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 de 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 48 mois de la date 
à laquelle elle entre en vigueur à moins qu’un permis d’aménagement soit 
délivré; 

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 tout 

autre NID dérivé, 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. 

Conditions supplémentaires : 
14) qu'une clôture opaque de 2 mètres de haut en bois soit érigée le long du côté 

ouest du terrain, conformément au plan de situation à l'annexe B; 
15) que la clôture susmentionnée ne dépasse pas la marge de recul de 15 mètres du 

cours d'eau à l'extrémité nord;  
16) que la clôture en bois soit érigée avant le début de toute construction sur le site; 

cependant, si cela n'est pas possible, une clôture temporaire métallique de 
1,8 mètre de haut avec filtre doit être installée jusqu'à ce que la clôture 
permanente soit construite; 

17) Si une clôture temporaire est nécessaire, elle doit être retirée, et la clôture 
permanente en bois doit être érigée, dans les deux mois suivant la délivrance du 
permis de construction et d'aménagement des bâtiments; 
 

Proposée par le conseiller Butler 
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Appuyée par le conseiller Hicks 
 

MOTION ADOPTÉE 
 
7.1 Plan de lotissement provisoire – Unité 6 du lotissement Mountain Woods  

 
Bill Budd donne au Conseil municipal un aperçu du plan. Les premiers travaux d’aménagement du 
lotissement ont commencé en 2004. Dans l’ensemble, l’avant-projet prévoit un parcours de golf et un 
quartier résidentiel à usage mixte. Jusqu’à maintenant, on a construit 284 logements dans l’ensemble 
de ce lotissement, soit 85 habitations unifamiliales, 65 habitations jumelées, 29 habitations en rangée et 
en copropriété, une habitation en rangée de 4 logements et un immeuble de 36 appartements en 
copropriété.   

 
Les promoteurs entrevoient des débouchés pour d’autres habitations unifamiliales et ont déposé 
une demande pour faire approuver un nouveau prolongement du lotissement. Le lotissement 
proposé permettra d’aménager 17 nouveaux terrains à bâtir donnant sur un prolongement de la 
promenade St. Andrews existante.  
 
L’objectif du plan de lotissement provisoire consiste à créer : 
- 17 nouveaux lots pour aménager des immeubles résidentiels; 
- lot (20-1000) pour le bassin de rétention des eaux pluviales; 
- un prolongement de la promenade St. Andrews comme voie publique; 
- une rue future (zone de manœuvre temporaire); 
- des servitudes de services publics de 5 m de largeur. 

 
Motion : Que le Conseil municipal de Moncton : 
 
Approuve l’emplacement  de la promenade St. Andrews comme rue publique, comme l’indique le 
Plan provisoire de l’unité 6 modifiée du lotissement Mountain Woods. 
 
Sous réserve des conditions suivantes : 
 
1) les rues et les services doivent être conçus à la satisfaction de l’ingénieur municipal et 

être aménagés conformément aux Procédures, normes et lignes directrices de lotissement; 
2) une voie d’accès d’urgence doit être construite aux frais du promoteur et être conçue et 

réalisée à la satisfaction du Service d’ingénierie et du Service d’incendie;  
3) avant l’enregistrement de ce prolongement, le promoteur doit conclure une convention 

d’emprise distincte avec la Ville de Moncton afin de transférer un droit d’accès sur la 
voie d’urgence proposée;  

4) la convention d’emprise doit, entre autres, préciser que : 
- le terrassement et le déneigement annuels de la chaussée doivent relever de la 

responsabilité de la Ville de Moncton; 
- le promoteur doit verser à la Ville de Moncton des droits annuels minimum de 

3 500 $, ou le coût correspondant au seuil de rentabilité, pour compenser les coûts du 
terrassement et du déneigement de la chaussée; si la Ville de Moncton le juge 
nécessaire d’une année à la suivante, le promoteur sera responsable de la réfection de 
la chaussée; 

- la chaussée doit être munie de barrières. 
 

Proposée par le conseiller Butler 
Appuyée par le conseiller Hicks 
 
Brian Hicks, conseiller municipal, demande pourquoi la Commission d’urbanisme est en mesure 
de faire des recommandations, alors que le Conseil n’a pas connaissance de ces conditions. Il 
suggère de présenter au Conseil une séance d’information sur la gouvernance et les droits 
d’approbation de la Commission d’urbanisme.   
 
On fait observer que la voie d’urgence secondaire n’est pas appelée à être une voie d’accès 
publique. Paul Pellerin, conseiller municipal, demande au Service des travaux publics de se 
pencher sur le coût du déneigement de cette voie et de calculer ce coût. Paul Pellerin demande de 
revoir les autres projets d’aménagement qui ont été rejetés auparavant. 
 
Voici le libellé du deuxième alinéa de la quatrième condition; les changements sont indiqués en 
rouge. 

- Le promoteur doit verser à la Ville de Moncton des droits annuels minimums de 
3 500 $, ou le coût correspondant, pour compenser les coûts du terrassement et du 
déneigement de la chaussée; 

 
MOTION ADOPTÉE 
 
8. 
EXPOSÉS DES MEMBRES DU CONSEIL 
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9. 
RAPPORTS ET RECOMMANDATIONS DES COMITÉS ET RÉUNIONS À HUIS CLOS 
 
9.1 Recommandation(s) – Comité plénier – 27 avril 2020 
 

Dennis Cochrane donne au Conseil municipal un aperçu du projet dans un exposé en PowerPoint. 
Il fait savoir que l’objectif ultime, dans la foulée de l’ouverture de l’immeuble, consiste à créer un 
point de départ pour permettre de mener le projet pendant des années. 
 

 
Motion : Que le Conseil municipal de Moncton prenne un engagement de financement total pour 
la somme de 200 000 $ dans le cadre de la campagne de financement des infrastructures de 
l’Hospice Sud-Est Nouveau-Brunswick afin de construire un hospice à Moncton. Une somme de 
23 300 $ a été versée en nature en 2019; le solde, soit 176 700 $, sera versé d’ici l’exercice 
financier 2025. Le calendrier doit être déterminé pendant les délibérations budgétaires de 2021. 
 

Proposée par le conseiller Turner 
Appuyée par le conseiller Lawrence 
 

MOTION ADOPTÉE 
 
10. 
RAPPORTS DE L’ADMINISTRATION 
 
10.1 Rapport à la communauté – Marc Landry, directeur municipal 
 

Marc Landry, directeur municipal, présente un compte rendu à la collectivité sur le Plan 
stratégique de la Ville. Il fait observer qu’en 2019, la Ville de Moncton a adopté son Plan 
stratégique révisé, qui prévoyait les projets et les initiatives de 2019, de 2020 et de 2021. Dans le 
cadre de ce plan, l’Administration rend compte, à intervalles réguliers et officiellement chaque 
année, des progrès accomplis dans les dossiers prioritaires. 
 
Son exposé fait état des progrès accomplis en 2019 dans la réalisation des priorités du Plan. 
 
Piliers Projets/initiatives Terminés en 2019 
Environnement 18 3 
Social 39 11 
Culture 14 4 
Économie 28 3 
Gouvernance 26 9 

 
125 30 

 
Projets et initiatives terminés en 2019 : 
Environnement –  

• Installer la chaudière de biomasse au Centre des opérations. 
• Installer les panneaux solaires sur les pavillons de la piscine du parc du Centenaire et de 

la piscine du quartier est. 
• Élaborer le Plan directeur du réseau d’égouts – phase 7. 

Social –  
• Présenter le Plan de mise en œuvre du logement abordable. 
• Communiquer le Plan de mise en œuvre du logement abordable. 
• Aménager le sentier du lotissement du parc Jonathan. 
• Acheter et installer des commodités pour les aînés.  
• Achever la préparation des terrains, la conception finale et l’appel d’offres. 
• Prolonger et connecter la promenade Twin Oaks. 
• Achever la piscine du parc du Centenaire. 
• Achever la piscine du quartier est. 
• Aménager le terrain en gazon artificiel de l’école secondaire Moncton High. 

Culture –  
• Adopter le Plan directeur sur l’art public. 
• Appuyer et promouvoir le Congrès mondial acadien (CMA) de 2019. 
• Présenter au Conseil municipal de Moncton la politique sur l’accessibilité. 
• Promouvoir les activités artistiques, éducatives et d’interprétation destinées à mettre en 

lumière la rivière et le mascaret. 
• Appuyer le Réseau des villes francophones et francophiles d’Amérique (RVFFA). 
• Élaborer la nouvelle programmation de l’esplanade du Centre Avenir. 

Économie –  
• Mettre à jour la Stratégie d’immigration du Grand Moncton 2019-2024. 
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• Évaluer les événements à organiser éventuellement sur le site de concerts de la Côte 
magnétique. 

• Appuyer le Réseau des villes francophones et francophiles d’Amérique (RVFFA). 
• Élaborer la nouvelle programmation de l’esplanade du Centre Avenir. 

Gouvernance –  
• Définir les rôles et les responsabilités des élus. 
• Revoir les limites des quartiers. 
• Préconiser, auprès du gouvernement provincial, le financement des campagnes 

électorales municipales. 
• Examiner et mettre à jour le modèle de viabilité financière à long terme de la Ville 

(2019-2020). 
• Finaliser le Plan de gestion des biens. 
• Mettre à jour les manuels de politiques et de directives. 
• Mettre en œuvre et examiner la Loi sur la gouvernance locale et la Loi sur l’urbanisme et 

prôner les changements à y apporter (2019-2021). 
• Présenter le Rapport annuel à la collectivité. 
• Normaliser les méthodes d’approvisionnement – Programme d’achats (2019-2020). 

 
Marc Landry fait savoir au Conseil et à la collectivité que l’on peut consulter le rapport sur le site 
Web de la Ville de Moncton.   
 

10.2 Plan stratégique 2020 – Marc Landry, directeur municipal 
 

Marc Landry, directeur municipal, donne un aperçu du Plan stratégique proposé pour 2020.   
 
Le Conseil municipal de Moncton a adopté cinq piliers dans son Plan stratégique, et ces piliers 
sont les pierres d’assise de ce plan. À chaque pilier correspondent des mesures qui mettent en 
évidence les activités prioritaires importantes que l’Administration municipale tâche de mener à 
bien. Ces mesures sont réparties en fonction des documents stratégiques qu’elles étayent et de 
l’année au cours de laquelle elles sont censées d’être mises en œuvre. 
 
Voici les mesures qui ont été ajoutées au plan pour 2020 : 
 
Environnement –  
Atténuation des effets du changement climatique 

• Déclaration de l’urgence du changement climatique 
• S’engager à réaliser le projet pilote Villes-vitrines de la Convention mondiale des maires. 
• On attire l’attention sur un changement apporté au pilier Économie : la Stratégie de la 

croissance urbaine fait désormais partie du Plan de 2021.   
 
Social – 

• Adopter des mesures pour permettre de résoudre les problèmes sociaux sur le territoire de 
la Ville. 

• Mettre en œuvre le Plan directeur régional de transport durable Destination 2040. 
• Élaborer la phase II du Plan directeur des loisirs (« Programmes et installations »). 
• Finaliser et présenter les recommandations de la Stratégie des aménagements pour les 

jeunes. 
 

Culture –  
• Mettre en œuvre les efforts stratégiques de protection du patrimoine. 
• Parc René-Arthur-Fréchet (chemin Mountain, en face du Castle Manor) 

 
Économie –  

• Élaborer le Plan de redressement économique (impact de la COVID-19) 
• Mettre en œuvre la Stratégie d’immigration 2019-2024. 
• Rendre compte des progrès dans la transformation du Colisée. 

 
Gouvernance –  

• Mettre en œuvre les pratiques exemplaires dans le domaine des finances.  
• Élaborer la Stratégie d’atténuation financière (impact de la COVID-19). 
• Passer en revue les options et les pratiques exemplaires se rapportant à l’économie 

partagée. 
• Procéder à l’analyse du Centre des opérations. 

 
Motion : Que le Conseil municipal de Moncton approuve le Plan stratégique (édition de 2020) et 
que l’Administration adresse à intervalles réguliers, au Conseil municipal, des comptes rendus sur 
les points de suivi indiqués. 
 

Proposée par la conseillère Thériault  
Appuyée par le conseiller Léger 
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Le directeur municipal répond aux questions du Conseil. 
 

MOTION ADOPTÉE 
 

10.3 Mesures de stationnement pendant la pandémie de COVID-19 
 

À sa séance publique ordinaire du lundi 6 avril 2020, le Conseil municipal a approuvé les 
recommandations de l’Administration se rapportant au stationnement de concert avec les options 
d’allégement du fardeau financier imposé par la COVID-19 pour les résidants et les commerçants. 
 
Depuis la séance publique du 6 avril 2020, le gouvernement du Nouveau-Brunswick a accompli 
des progrès satisfaisants dans la lutte contre la propagation de la COVID-19 par rapport à d’autres 
provinces et territoires.   
 
Depuis le 6 avril 2020, l’Administration continue de revoir la situation du stationnement au cœur 
du centre-ville. Bien que pour l’instant, il ne semble pas y avoir de dépassement de la capacité 
pour accueillir les clients dans le centre-ville, la situation est probablement appelée à commencer à 
changer, puisque le gouvernement du Nouveau-Brunswick lève prudemment les restrictions mises 
en place en raison de la pandémie de COVID-19. Étant donné que les commerces du centre-ville 
commencent à rouvrir leurs portes, il sera important de veiller à créer un climat favorisant la 
rotation des véhicules dans les places de stationnement à parcomètre, afin d’aider les commerces à 
rouvrir leurs portes. Si le stationnement dans les parcomètres devait continuer d’être gratuit, il est 
probable que les places soient occupées pendant plus longtemps et que la rotation soit moindre. Le 
stationnement de longue durée est le mieux adapté aux terrains de stationnement, puisque les 
places de stationnement à parcomètre sont mieux situées et sont proches des commerces, ce qui 
permet aux clients d’y avoir rapidement accès. 
L’Administration a terminé l’examen des pratiques en vigueur dans d’autres municipalités et note 
que Fredericton et Saint John ont récemment recommencé à compter des frais dans les places à 
parcomètre, ainsi que dans les terrains de stationnement municipaux dans leur centre-ville. 
 
Motion : Que le Conseil municipal de Moncton approuve les recommandations suivantes sur le 
stationnement : 
1. Qu’en date du mercredi 6 mai 2020, pour tous les parcomètres du centre-ville et des 

terrains de stationnement lui appartenant, la Ville reprenne les heures normales de 
fonctionnement et recommence à appliquer les tarifs de stationnement horaires et 
mensuels courants.  

 
2. Que pour tous les parcomètres, à l’exception de ceux qui se trouvent non loin des 

hôpitaux, la Ville reprenne les heures de fonctionnement normales et recommence à 
appliquer les tarifs normaux à dater du 6 mai 2020.  

 
3. Que toutes les places de stationnement à parcomètre à proximité des deux hôpitaux 

continuent d’être offertes gratuitement de 18 h à 7 h 45 en semaine, jusqu’à nouvel ordre. 
 

Proposée par le conseiller Léger 
Appuyée par le conseiller Turner 
 

MOTION ADOPTÉE 
 
10.4 Contrat de ville W20C 03CC – Réseau de décharge des eaux pluviales no 1 – voie touchée : 

avenue Massey 
 
Motion : Que le contrat de ville no W20C 03CC (Réseau de décharge des eaux pluviales no 1) soit 
attribué à Modern Construction (1983) Limited pour la somme de 1 623 041 $, y compris la TVH 
(1 471 830,03 $ avant la TVH) et que le budget du projet soit fixé 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 Crossman 
Appuyée par la conseillère Edgett 
 

MOTION ADOPTÉE 
 
10.5 Contrat de ville W20C 03AB – Réseau de décharge des eaux pluviales no 2 – voies touchées :  

Kenmore, Wynwood, Red Pine, Silverwood, Castle et Colpitts 
 
Motion : Que le contrat de ville no W20C 03AB (Réseau de décharge des eaux pluviales no 2) soit 
attribué à MacArthur’s, Paving and Construction Co. Inc. pour la somme de 1 437 218,25 $, y 
compris la TVH (1 303 319,50 $ avant la TVH) et que le budget du projet s’établisse à 
1 600 000 $, 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 la conseillère Thériault 
Appuyée par le conseiller Pellerin 
 

MOTION ADOPTÉE 
 
10.6 Contrat de villeW20B 02BC – Modernisation des conduites d’eau et d’égouts – voie touchée : 

promenade McLaughlin 
 
Motion : Que le contrat de ville no W20B 02BC (Modernisation des conduites d’eau et d’égouts) 
soit attribué à Modern Construction (1983) Limited pour la somme de 2 839 482,25 $, y compris 
la TVH (2 574 941,27 $ avant la TVH) et que le budget du projet s’établisse à 2 860 000 $, 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 Pellerin 
Appuyée par la conseillère Edgett 
 

MOTION ADOPTÉE 
10.7 Contrat de ville W20D 05AJ – Reconstruction de rue no 1 – Voies touchées : avenue First et 

promenade Windemere 
 
Motion : Que le contrat de ville no W20D 05AJ (Reconstruction de rue no 1) soit attribué à 
Phillips Bros. Excavating Ltd. pour la somme de 3 417 196,25 $ y compris la TVH 
(3 098 832,42 $ avant la TVH) et que le budget du projet s’établisse à 3 430 000 $, 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 Butler 
Appuyée par le conseiller Pellerin 
 

MOTION ADOPTÉE 
 
10.8 Contrat de ville W20D 05AA – Reconstruction de rue no 2 – voie touchée : promenade Hillcrest 

 
Motion : Que le contrat de ville no W20D 05AA (Reconstruction de rue no 2) soit attribué à 
683962 N.B. Ltd. pour la somme de 2 110 422,50 $, y compris la TVH (1 913 804,53 $ avant la 
TVH) et que le budget du projet s’établisse à 2 200 000 $, 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 Lawrence 
Appuyée par le conseiller Léger 
 

MOTION ADOPTÉE 
 
10.9 Contrat de ville W20D 05BA – Reconstruction de rue no 3 – voie touchée : avenue Winter 

 
Motion : Que le contrat de ville no W20D 05BA (Reconstruction de rue no 3) soit attribué à 
Bowsers’ Construction Ltd. pour la somme de 1 756 763 $, y compris la TVH (1 593 093,79 $ 
avant la TVH) et que le budget du projet s’établisse à 1 900 000 $, 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 Pellerin 
Appuyée par le conseiller Turner 
 

MOTION ADOPTÉE 
 
10.10 Contrat de ville W20B 02AC – Renouvellement d’une conduite d’eau – voie touchée : chemin 

Shediac 
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Motion : Que le contrat de ville no W20B 02AC (Renouvellement d’une conduite d’eau) soit 
attribué à MacDonald Paving & Construction, division de Miller Paving Limited, pour la somme 
de 2 586 263,75 $, y compris la TVH (2 345 313,92 $ avant la TVH) et que le budget du projet 
s’établisse à 2 600 000 $, 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 Crossman 
Appuyée par la conseillère Edgett  
 

MOTION ADOPTÉE 
 
10.11 Appel d’offres TCS20-042 – Fourniture et livraison de pierre concassée, de sable et de granulat 

 
Motion : Que le Conseil municipal de Moncton approuve l’attribution du contrat de l’appel 
d’offres TCS20-042 (Fourniture et livraison de pierre concassée, de sable et de granulat) au 
soumissionnaire le moins-disant qui respecte les clauses, les conditions et le cahier des charges de 
l’appel d’offres, soit Graystone Quarries Inc., pour la valeur totale annuelle estimée du contrat, 
soit 129 985,34 $, y compris la TVH de 15 %, pour une durée d’un an assortie d’options 
permettant de proroger le contrat pour un maximum de quatre périodes supplémentaires de douze 
mois conformément aux prix unitaires précisés dans l’offre du fournisseur, si cette prorogation 
répond aux intérêts supérieurs de la Ville. 
 

Proposée par le conseiller Léger 
Appuyée par le conseiller Pellerin 
 

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 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. 
 
11.1 Arrêté portant modification de l’arrêté de zonage de la Ville de Moncton, soit l’arrêté Z-213.71 

(77, rue Queen) Deuxième et troisième lectures – (sous réserve de l’approbation du point 7.1) 
 
Motion :  Que l’on procède à la deuxième lecture de l’arrêté Z-213.71. 
 

Proposée par le conseiller Léger 
Appuyée par la conseillère Edgett  
 

MOTION ADOPTÉE 
 
La greffière procède à la deuxième lecture de l’arrêté Z-213.71 
 
Motion : Que l’on procède à la troisième lecture de l’arrêté Z-213.71, que l’arrêté Z-213.71 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 Thériault  
Appuyée par le conseiller Turner 

 
MOTION ADOPTÉE 
 

La greffière procède à la troisième lecture de l’arrêté Z-213.71 
 
 

11.2 Arrêté portant modification de l’arrêté de zonage de la Ville de Moncton, soit l’arrêté Z-213.72 
(2261, chemin Mountain) 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-213.72. 
 

Proposée par le conseiller Butler 
Appuyée par le conseiller Hicks 
 

MOTION ADOPTÉE 
 
La greffière procède à la deuxième lecture de l’arrêté Z-213.72 
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Motion : Que l’on procède à la troisième lecture de l’arrêté Z-213.72, que l’arrêté Z-213.72 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 Butler 
Appuyée par le conseiller Hicks 

 
MOTION ADOPTÉE 
 

La greffière procède à la troisième lecture de l’arrêté Z-213.72 
 

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 la conseillère Edgett 
 

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

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

/smm 
 
19 h 15 
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