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Salle du Conseil 

Hôtel de ville 
Moncton, Nouveau-Brunswick 

15 juin 2020 
16 h 

PROCÈS-VERBAL – SÉANCE ORDINAIRE PUBLIQUE 
 
MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL 

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

  Paulette Thériault, conseillère (Webex) 
Shawn Crossman, maire adjoint (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  
C. Dallaire, directrice générale, Loisirs, culture et événements (Webex) 
J. Doucet, directeur général, Finances et administration (Webex) 
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 (Webex) 
A. Richard, directeur, Conception et construction 
K. Silliker, directeur, Développement économique 
C. Savoie, directeur, Initiatives stratégiques et Soutien aux services de police (Webex) 
C. Landry, chef des pompiers (Webex) 

 J. Somers, directrice, Tourisme 
 J. Cohoon, directrice, Loisirs 

 
 Invités 

Trevor Goodwin, ReConnect 
Kerri Fleming, AbilityNB 
Debbie McInnis, Centraide 
Joanne Murray, Société John Howard  
Chantal Senecal, Food Depot Alimentaire 
Dre Susan Crouse, Clinique Salvus, Sanctuaire 
Chantal Poirier, Carrefour pour femmes 
Debby Warren, Ensemble    
 

 
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 15 juin 
2020 soit approuvé sans modification. 

 
Proposée par le conseiller Boudreau 
Appuyée par le conseiller Butler 

 
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 1er juin 2020 soit 
approuvé sans modification.  
 
Proposée par le conseiller Turner 
Appuyée par le conseiller Pellerin 

 
MOTION ADOPTÉE 
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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  
2 minutes 
 
6.2 EXPOSÉS DE L’ADMINISTRATION  
15 minutes 
 
6.2.1 Mise à jour – Covid-19 (Coronavirus) – Conrad Landry, chef des pompiers 
 

Dans l’ensemble, 85 % des employés (dont 65 % à l’hôtel de ville) sont de retour au travail. 
 
Conrad Landry, chef des pompiers, fait savoir que l’on continue d’approuver les plans 
opérationnels. Le Marché est ouvert, le Zoo a rouvert mardi, et les commentaires sont favorables. 
Les piscines ainsi que la Place Resurgo et le Centre Superior Propane rouvriront bientôt. On 
continue de travailler de concert avec Codiac Transpo pour augmenter la capacité d’accueil du 
réseau à tout moment. On mène actuellement la phase 2 du retour au travail des employés dans les 
établissements de la Ville.  
 
Tom Critchlow, surintendant, fait savoir que la GRC travaille de concert avec le Conseil municipal 
et ses partenaires pour résoudre les problèmes dans le secteur du centre-ville. On devrait adopter 
un plan dans les prochaines semaines.  

 
6.2.2 Présentation – Comité directeur des sans-abris du Grand Moncton – Première partie 

 
Vincent Merola donne un aperçu de la demande que le Comité directeur des sans-abri du Grand 
Moncton doit présenter au Conseil municipal. Ce comité est constitué d’un groupe d’intervenants 
mis sur pied en 2000 pour veiller à ce que le Grand Moncton soit doté d’un système efficace et 
réceptif pour prévenir et réduire les problèmes d’itinérance en veillant à ce que ces problèmes 
soient rares, brefs et non récurrents. 
  
Le Comité directeur des sans-abri du Grand Moncton est le conseil consultatif communautaire du 
Grand Moncton dans le cadre de la Stratégie des partenariats de lutte contre l’itinérance du 
gouvernement du Canada. 
 
On donne à chaque membre l’occasion de présenter un bref compte rendu.  
 
Joanne Murray, directrice générale de la Société John Howard et présidente du Comité : La 
Société John Howard, qui tâche d’assurer la sécurité des comités et la réintégration dans la société, 
offre actuellement 17 types de programmes et se consacre à cinq secteurs d’activité : le logement, 
la gestion des émotions personnelles, la dépendance et la santé mentale, l’éducation et l’emploi. Il 
y a aujourd’hui 10 logements disponibles. 
 
Chantal Sénécal, Food Depot Alimentaire – Cette banque alimentaire, qui offre des produits à 
différents organismes dans tout le secteur, exploite aussi le Centre d’alimentation communautaire 
Peter McKee et s’occupe actuellement des jardins communautaires. Mme Sénécal invite le Conseil 
à visiter ces jardins.  
 
Debby Warren, Ensemble Moncton – Cet organisme, qui intervient auprès des jeunes LGBTQ et 
offre de l’aide à ceux qui consomment des drogues afin d’assurer leur sécurité, sert actuellement 
dans le secteur plus de 900 familles, qui sont aux prises avec des problèmes d’accoutumance sous 
une forme ou une autre.  
 
Debbie McInnis, Centraide – Cet organisme continue de collaborer avec d’autres organismes du 
sud-est du Nouveau-Brunswick. Cette année, on a réuni un total de 8,8 M$; ces fonds sont versés 
directement aux communautés du sud-est du Nouveau-Brunswick. Depuis le début de la pandémie 
de COVID-19, Centraide se consacre à de nouveaux programmes, dont un programme de service 
de repas, un programme d’accompagnement pendant les fins de semaine et des repas cuisinés à 
l’intention des personnes âgées.  
 
Kerri Flemming, Capacité Nouveau-Brunswick – Cet organisme provincial intervient auprès des 
personnes qui ont des problèmes de mobilité. Il consulte aussi les entreprises, les résidences et les 
résidants sur les questions d’accessibilité. 
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Michelle Nadeau, Carrefour pour femmes – Il s’agit d’un programme de promotion des 
logements pour tous et pour toutes, destiné essentiellement aux femmes et aux ménages 
monoparentaux. Tous les logements subventionnés servent à aider les mères à devenir autonomes. 
On a lancé un programme ingénieux – pour mieux aider les femmes. 
 
Trevor Goodwin, ReBrancher – Cet organisme intervient auprès de la population vulnérable de la 
Ville afin de s’assurer qu’elle reçoit l’aide nécessaire pour trouver des refuges et des logements, 
entre autres.  
 
Dre Susan Crouse, Clinique Salvus – Cette clinique de soins de santé primaires vise à aider la 
population vulnérable au cœur du centre-ville. Elle continue de travailler de concert avec 
Centraide dans l’initiative de promotion du logement abordable. Elle s’occupe aussi du 
programme des intervenants pivots, ainsi que du programme des travailleurs et travailleuses du 
sexe. 
 
Charles Léger, conseiller municipal, demande de publier sur le site Web de la Ville de Moncton un 
aperçu de l’exposé présenté par chaque organisme pendant la séance de ce soir. 
 

6.2.3 Fête du Canada virtuelle et marketing du tourisme estival 
 
Jillian Somers présente au Conseil municipal un exposé sur le programme (virtuel) proposé pour 
la fête du Canada et sur les documents de la campagne de marketing touristique de la saison 
estivale 2020. 
Moncton prévoit d’offrir l’occasion de participer aux festivités virtuelles de la fête du Canada. La 
Ville a été sélectionnée par Patrimoine canadien comme l’une des deux destinations de la région 
de l’Atlantique dont le profil sera diffusé pendant l’émission qui sera diffusée dans tout le pays; 
Moncton a eu droit au soutien financier du gouvernement fédéral dans le cadre du programme de 
financement Le Canada en fête. 
 
Le programme proposé comprend trois grands volets : 

• la participation à l’émission nationale – choisie par Patrimoine canadien et diffusée sur 
le réseau de Radio-Canada en français et en anglais; 

• le programme virtuel local de Moncton; 
• le programme de participation citoyenne. 

Tourisme Moncton travaille en étroite collaboration avec le gouvernement du Nouveau-Brunswick 
pour mettre au point le calendrier et les activités offertes afin de promouvoir le tourisme dans la 
région. Le gouvernement provincial a établi une campagne en trois phases, pour encourager les 
Néo-Brunswickois et Néo-Brunswickoises à voyager dans leur province.  
 
Voici en quoi consiste la stratégie de Moncton pour le tourisme. 
 
Objectifs 

• Faire de Moncton la destination de prédilection pour tous les Néo-Brunswickois et toutes les 
Néo-Brunswickoises (dont les résidants). 

• Promouvoir et relancer les séjours d’une nuit ou plus à Moncton. 
 Soutenir le secteur de l’hôtellerie. 
 Accroître la contribution à la taxe sur l’hébergement touristique.  

• Encourager la fréquentation des attractions offertes dans le sud-est du Nouveau-Brunswick. 
 
Tactiques de la campagne/économies 

• Harmoniser les efforts avec ceux du gouvernement du Nouveau-Brunswick dans le cadre des 
activités de marketing et suivre les recommandations et les consignes du Bureau du 
médecin-hygiéniste en chef. 

• Tous les efforts de marketing miseront sur les programmes mis en place par Tourisme 
Nouveau-Brunswick pour maximiser les économies et veiller à faire fructifier les ressources. 

• Veiller à promouvoir le tourisme comme secteur prioritaire de la reprise et de la relance en 
mettant au point des programmes et des forfaits avec l’industrie. 

Médias 
• Réseaux sociaux organiques 
• Programmatique et réseaux sociaux payants 
• Recherche : publicités Google et reciblage 
• Affiches du gouvernement provincial 
• Radio 
• Réaménagement des activités touristiques de 2020 à annoncer sur le site 

experiencemoncton.ca. Jillian Somers invite tous les intéressés à cliquer sur ce lien. 
 

Autres volets 
• Canal de musique de Spotify à Moncton : musiciens de la localité 
• Concours : Si vous venez le constater par vous-même, faites part de votre expérience pour 

gagner un séjour d’une nuit ou plus. 
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• Publier l’information et inviter les lecteurs à agir sur la page de renvoi de la campagne – base 

de données d’information. 
 

6.2.4 Projets d’amélioration et initiatives de communication – TransAqua – Kevin Rice 
 
Kevin Rice présente un bref compte rendu sur les initiatives et sur le projet de modernisation de 
TransAqua. Le gouvernement du Canada, le gouvernement du Nouveau-Brunswick et TransAqua 
financent le Projet de modernisation des installations de traitement des eaux usées, qui consiste à 
perfectionner le procédé chimique perfectionné existant dans le traitement primaire des eaux usées 
pour en faire un système de traitement des eaux usées du niveau secondaire. 
 
Ces améliorations permettront à TransAqua de se conformer à la Loi canadienne sur la protection 
de l’environnement et à la Loi sur les pêches d’ici la fin de 2020, pour améliorer considérablement 
la protection de la rivière Petitcodiac, pour que nos effluents communautaires respectent les 
Recommandations au sujet de la qualité des eaux utilisées à des fins récréatives au Canada. 
 
En outre, ce projet assurera la santé et la sécurité du public, stabilisera le rythme de traitement des 
eaux usées et stimulera l’économie grâce aux travaux continus et postérieurs à la construction dans 
le secteur des services. 
 
En 2020, les communications publiques se sont enrichies grâce à la mise au point de trois 
nouvelles brochures, d’un dossier d’information sur le compostage, d’une publicité radiophonique, 
d’un kiosque d’information publique et d’un concours dans lequel le contribuable doit répondre à 
trois questions de vérification des connaissances pour avoir la change de gagner le paiement de sa 
facture d’eau et d’égout de 2020 à concurrence de 1 000 $. Veuillez consulter le 
site www.transaqua.ca. 
 
Graisse – À ne pas jeter dans nos égouts 
L’excédent de graisse dans les égouts a pour effet d’accroître les niveaux de bactéries nocives, qui 
se multiplient à un rythme fulgurant. Il est nécessaire de compter sur l’équilibre voulu de bonnes 
et de mauvaises bactéries dans le bioréacteur pour éliminer efficacement l’azote et le phosphate et 
pour réduire la demande biochimique en oxygène afin de respecter la réglementation fédérale sur 
les effluents. TransAqua travaillera de concert avec les municipalités pour recenser les « points 
névralgiques » de graisse et pour donner de l’information. 
 
Lingettes nettoyantes 
Les lingettes domestiques et les lingettes « jetables dans les toilettes » endommagent les pompes et 
ne se décomposent pas dans le réseau d’égout comme le fait le papier hygiénique. 
 

 Broyeurs – Il existe de meilleures solutions 
Dans le réseau d’égout, les produits alimentaires se décomposent et privent les bactéries 
d’oxygène, ce qui oblige à faire appel à de plus grandes quantités d’électricité pour aérer 
(oxygéner) le bioréacteur et ce qui augmente les coûts pour les contribuables. 
 
Compostage des biosolides pour un avenir plus vert 
Cette nouvelle brochure explique en quoi consistent le compost et le compostage, les avantages du 
compost dans le sol, la réduction des gaz à effet de serre grâce au compost et la qualité du 
compost. 
 
Pour répondre à la question de Susan Edgett, conseillère municipale, le directeur municipal fait 
savoir que l’Administration travaillera en collaboration avec TransAqua pour savoir si les 
entrepreneurs continuent d’installer des broyeurs dans les logements neufs. Dans ce cas, il faudra 
éventuellement modifier l’arrêté municipal afin d’interdire l’installation des broyeurs. 
 

6.2.5 Présentation – Programmes aquatiques d’été : Piscines du parc du Centenaire et du quartier Est 
 

Jocelyn Cohoon donne au Conseil municipal de l’information sur le programme aquatique de la 
saison estivale. Puisque certaines restrictions sont levées dans la crise sanitaire, le Comité de 
coordination d’urgence (CCU) et l’équipe de la direction ont approuvé un plan pour l’ouverture et 
l’exploitation des deux piscines, puisque le Conseil municipal se penche actuellement sur le 
contrat à ratifier avec le Club aquatique Codiac Vikings et le Club de natation bleu et or pour 
exploiter les deux piscines. Ce plan est appelé à changer selon les exigences et les consignes du 
ministère de la Santé du gouvernement du Nouveau-Brunswick. 
 
L’objectif consiste à rendre les deux installations le plus accessible possible pour le public et à le 
faire en respectant les consignes du ministère de la Santé du Nouveau-Brunswick, tout en tenant 
compte du choc financier de la COVID-19 sur la municipalité. L’Administration a travaillé de 
concert avec les clubs de natation afin de mettre au point un plan opérationnel, qu’elle présentera 
pendant cette séance. 
 
Piscine du parc du Centenaire 
De 7 h à 10 h : adultes et personnes âgées (du lundi au jeudi) 
Deux séances par jour 
Séances supplémentaires de l’avant-midi : du lundi au jeudi. 
 

http://www.transaqua.ca/


Séance ordinaire publique – Procès-verbal                    5 15 juin 2020 
Regular Public Meeting – Minutes   June 15, 2020 

 
Tarifs 
Adultes : 5 $ 
12 ans et moins : 3 $ 
Personnes âgées : 3 $ 
Familles (jusqu’à cinq membres) : 13 $ 
Trois ans et moins : gratuit 
 
Piscine du quartier est – natation récréative pour tous les groupes d’âge 
Deux séances par jour 
De 11 h à 15 h 
De 16 h à 19 h 
 
Tarifs 
Natation récréative pour tous les groupes d’âge : 2 $ par personne 
Trois ans et moins : gratuit 
 
Pour réserver 
• Réservations en ligne (précisions à suivre) 
• Clients sans réservations : sous réserve de la capacité permise. 

Charles Léger, conseiller municipal, se dit inquiet de la différence des droits d’entrée pour chaque 
piscine. À son avis, il faudrait prévoir les mêmes droits d’entrée pour les deux piscines. Pour 
répondre à son inquiétude, le directeur municipal fait savoir que l’on pourrait discuter des frais en 
débattant des prochains budgets. Il signale que les frais ont été approuvés pour 2020 et indique que 
les baisses de frais devront être financées par d’autres services.  

 
Greg Turner, conseiller municipal, suggère de hausser les droits d’entrée de la piscine du quartier 
est et de diminuer ceux de la piscine du parc du Centenaire. Il suggère aussi de lancer un 
laissez-passer saisonnier pour les deux piscines. 
 
Shawn Crossman, conseiller municipal, fait savoir au Conseil qu’à son avis, les droits devraient 
rester identiques à ceux qui sont indiqués dans l’exposé.  

 
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 extraordinaire – 18 mars 2020 

 
Motion : Que le Conseil municipal de Moncton approuve l’offre déposée par la Ville le 
18 mars 2020 auprès de l’équipe de négociation de la section locale 51 du SCFP, sous réserve de 
l’approbation des membres de cette section locale, que cette offre fasse partie de la nouvelle 
convention collective pour la période comprise entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2024 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.  
 
Les détails de l’entente provisoire doivent rester confidentiels et ne doivent pas être divulgués tant 
que la section locale 51 du SCFP ne l’aura pas ratifiée, dans un délai qui pourrait atteindre trois 
mois. 

 
Proposée par le conseiller Butler 
Appuyée par la conseillère Edgett 

 
MOTION ADOPTÉE 
 
9.2 Recommandation(s) – Séance à huis clos – 11 mai 2020 
 

Motion : Que la Ville de Moncton conclue, avec le Club Aquatique Codiac Vikings 
Incorporée/Codiac Viking Aquatic Club Incorporated et le Club de Natation Bleu et Or  un accord 
de licence pour l’exploitation, en 2020, des deux installations nautiques municipales, soit la plage 
du Centenaire et la piscine du quartier est, et que la mairesse et la greffière municipale soient 
autorisées à signer cet accord et à y apposer le sceau de la Ville de Moncton. 
 
Proposée par le conseiller Léger 
Appuyée par le conseiller Boudreau 

 
MOTION ADOPTÉE 
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10. 
RAPPORTS DE L’ADMINISTRATION 
 
10.1 Proposition de prix QP20-051 – Reconstruction d’un mur de soutènement – ruelle Frampton 

 
Motion : Que le contrat de la proposition de prix QP20-051 (Reconstruction d’un mur de 
soutènement – ruelle Frampton) soit attribué à Modern Construction (1983) Limited pour la 
somme de 102 407,50 $, y compris la TVH de 15 % (92 866,68 $ avant la TVH) et que le budget 
du projet soit fixé à 160 000 $, en tenant compte de la TVH nette, des frais d’ingénierie, des 
honoraires d’expertise-conseil en architecture paysagère, des provisions pour le paysagement et de 
la provision pour éventualités. 
 
Proposée par le conseiller Turner 
Appuyée par le conseiller Pellerin 

 
MOTION ADOPTÉE 
 

10.2 Appel d’offres TCS20-056 – Préparation du site pour la construction de l’édifice de la GRC 
Codiac (rue Albert) 
 
1. Que le Conseil municipal de Moncton approuve la recommandation d’attribuer le contrat de 

l’appel d’offres TCS20-056 (Préparation du site pour la construction de l’édifice de la GRC 
Codiac, situé au 199, avenue Albert), au soumissionnaire le moins-disant qui respecte 
l’ensemble des clauses et conditions et du cahier des charges, soit MacDonald Paving & 
Construction, division de Miller Paving Ltd., en contrepartie du prix total proposé de 
994 531,50 $, y compris la TVH de 15 %.  

 
2. Il est également recommandé qu’une provision pour éventualités de 10 %, soit la somme de 

99 453,15 $, y compris la TVH de 15 %, soit constituée dans le budget du projet afin de tenir 
compte des conditions inconnues ou imprévues du site qui pourraient obliger l’entrepreneur 
général à faire des travaux supplémentaires, sous réserve de l’approbation de la Ville de 
Moncton.  

 
3. Enfin, il est également recommandé qu’un contrat soit rédigé et que la mairesse et la greffière 

municipale soient autorisées à signer ledit contrat et à y apposer le sceau de la Ville de 
Moncton. 

 
Proposée par le conseiller Léger 
Appuyée par la conseillère Edgett 

 
MOTION ADOPTÉE 
 
10.3 Rapport – Cafés-terrasses et reconfiguration de la rue Main 
 

Kevin Silliker et Jack MacDonald font, à l’intention du Conseil municipal, le suivi de l’exposé 
présenté pendant la séance publique ordinaire du Conseil le 1er juin 2020 à propos du 
réaménagement de la rue Main et des améliorations apportées au programme des cafés-terrasses 
sur les trottoirs. 
 
Conformément aux discussions qui ont eu lieu auparavant, l’Administration a mis sur pied un 
groupe de travail interservices, constitué de représentants des services de l’Exécution des arrêtés 
de l’Ingénierie et du Développement économique, pour tenir des réunions avec les dirigeants des 
entreprises et des commerces du centre-ville sur les lieux et pour revoir les demandes 
d’aménagement de cafés-terrasses afin de connaître les moyens grâce auxquels la Ville pourrait 
promouvoir l’agrandissement de ces cafés-terrasses. L’équipe s’est mise en rapport et s’est réunie 
avec tous les restaurants et commerces qui ont demandé, dans le cadre du programme, d’aménager 
ou d’agrandir leur café-terrasse. En outre, l’équipe a commencé à prendre les devants et à 
communiquer avec les restaurants du centre-ville qui déposent généralement des demandes dans le 
cadre du programme, mais qui ne l’ont pas encore fait cette année. La Ville a pu apporter son 
concours pendant ces discussions et proposer des options aux restaurants et aux commerces qui 
n’auraient normalement pas ouvert un café-terrasse cet été. 
 
Les milieux d’affaires ont aussi adressé à l’Administration des commentaires pour lui faire savoir 
que cette initiative pilote devrait prendre fin au plus tard le 30 septembre 2020. C’est pourquoi on 
recommande de modifier la date proposée pendant la séance publique que tiendra le Conseil le 
1er juin 2020. 
 
On fait observer que l’une des motions approuvées au conseil d’administration de DMCI à sa 
réunion du 10 juin 2020 consistait à recommander d’aménager une voie cyclable dans un sens, 
sans barrière en béton. L’Administration (service de l’Ingénierie) a pris connaissance de la 
demande et croit que dans le cadre de la conversion de la rue Main pour en faire une route à une 
seule voie dans le sens ouest, ces barrières en béton constituent une mesure de sécurité essentielle. 
La rue Main est une chaussée à deux voies depuis qu’elle a été construite à l’origine. Compte tenu 
de sa longue histoire, il faudra du temps avant que les automobilistes s’adaptent à la nouvelle 
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configuration à sens unique. En outre, dans le cadre du réaménagement de la rue Main, la Ville a 
été invitée à se pencher sur l’aménagement d’une voie cyclable dans cette rue.  

La conversion de la rue Main pour en faire une voie à sens unique et l’aménagement simultané de 
voies cyclables sont des motifs d’inquiétude pour la sécurité. Il faut prévoir, d’une manière ou 
d’une autre, dispositif de démarcation entre les automobilistes et les cyclistes. On passe en revue 
trois options pour cette démarcation, notamment la peinture, les délinéateurs flexibles et les 
barrières en béton. 

 
Greg Turner, conseiller municipal, cesse de participer à la séance à 18 h 10 en raison de difficultés 
techniques. 
 

Motion : Que le Conseil municipal de Moncton modifie l’Arrêté portant modification T-310.33 
pour aménager la rue Main en voie publique à sens unique entre la rue Botsford et la rue Lutz, 
dans le sens est-ouest pour la circulation automobile, ainsi qu’une voie cyclable dans les deux sens 
du côté sud de la rue Main, à titre d’essai et temporairement, en remplaçant la date fixée pour la 
fin, soit le 31 octobre 2020, par le 30 septembre 2020, et que l’Arrêté portant modification 
T-310.33 soit soumis, avec le changement ci-dessus, à la deuxième et à la troisième lectures. 

 
Proposée par la conseillère Thériault 
Appuyée par le conseiller Léger 
 
Jack MacDonald fait savoir au Conseil municipal que les responsables du Festival Inspire ont 
proposé de décorer les barrières en béton d’œuvres d’art.  
 
Charles Léger, conseiller municipal, fait savoir qu’il n’appuiera pas la recommandation portant sur 
les barrières en béton de la rue Main. Pour répondre aux inquiétudes de Charles Léger, Kevin 
Silliker fait savoir que DMCI et l’Administration ont échangé de l’information à propos de 
l’importance de prévoir ces obstacles pour des raisons de sécurité et que DMCI est favorable à leur 
installation. Anne Poirier-Basque indique que l’entretien entre Jocelyne Dupuis et 
l’Administration s’est déroulé cet après-midi à 14 h et qu’elle n’a pas eu le temps de donner cette 
information au conseil d’administration de DMCI. 
 

Greg Turner, conseiller municipal, se reconnecte à 18 h 54.  
 
Paul Pellerin, conseiller municipal, cesse de participer à la séance. 
 

Pour répondre à la question de Bryan Butler, conseiller municipal, Jack MacDonald fait savoir que 
tous les changements proposés cadrent avec les règlements de l’ATC. 
 
Charles Léger, conseiller municipal, demande que l’on fournisse au Conseil le dessin de CAO 
pour l’installation des barrières en béton sur cette rue. 
 

MOTION ADOPTÉE 
 
10.4 Allègement pour les marchands du Marché Moncton 
 

Le succès du Marché dépend beaucoup du nombre de marchands présents, dont le succès dépend à 
son tour du nombre de visiteurs au Marché. 
 
Puisque le nombre de clients n’augmentera que légèrement et que ces clients sont attirés par les 
marchands effectivement présents, l’Administration propose des mesures d’incitation dans le 
premier mois de chacune des trois phases afin de réduire de moitié les tarifs pendant un mois. Si 
par exemple un commerçant admissible revenait dans le mois de la phase permise, il aurait droit 
pour un mois à un rabais égal à la moitié du tarif normal publié dans les tarifs et les droits de la 
Ville de Moncton. 
 
Les tarifs du Marché sont établis en fonction du pied linéaire et sont compris entre 3,25 $ et 3,75 $ 
le pied linéaire, en plus des frais d’électricité, au besoin. 
 
Phase 1 :  
• 48 marchands réinvités 
• 32 effectivement présents dans la semaine 1 
• Il devrait y avoir 35 fournisseurs dans la semaine 2. 
 
Phase 2 :  
• 26 marchands à réinviter 
 
Phase 3 :  
• 46 à réinviter 

 
Motion : Qu’à titre de mesure d’incitation temporaire pour encourager la présence de marchands 
au Marché Moncton, un tarif réduit de 50 % pour un mois (quatre semaines consécutives) soit 



Séance ordinaire publique – Procès-verbal                    8 15 juin 2020 
Regular Public Meeting – Minutes   June 15, 2020 

 
offert aux marchands qui reviennent s’installer au Marché dans le premier mois de chacune des 
trois phases de sa réouverture. 

 
Proposée par le conseiller Turner 
Appuyée par la conseillère Edgett 

 
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 concernant les paniers d’épicerie dans la Ville de Moncton, soit l’arrêté A-1620 – 

Deuxième et troisième lectures 
 

Motion : Que l’on procède à la deuxième lecture de l’Arrêté A-1620 
 
Proposée par le conseiller Léger 
Appuyée par la conseillère Edgett 

 
MOTION ADOPTÉE 

 
La greffière municipale procède à la deuxième lecture de l’Arrêté A-1620. 
 
Motion : Que l’on procède à la troisième lecture de l’arrêté A-1620, que l’arrêté A-1620 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 Léger 
Appuyée par la conseillère Edgett 

 
MOTION ADOPTÉE 
 

La greffière procède à la troisième lecture de l’Arrêté A-1620 
 
11.2 Arrêté portant modification de l’Arrêté réglementant la circulation et le stationnement dans la 

Ville de Moncton, soit l’arrêté T-310.33 – Deuxième et troisième lectures 
 

Motion : Que l’on procède à la deuxième lecture de l’Arrêté T-310.33 
 
Proposée par le conseiller Léger 
Appuyée par le conseiller Lawrence 

 
MOTION ADOPTÉE 

 
La greffière municipale procède à la deuxième lecture de l’Arrêté T-310.33 
 
Motion : Que l’on procède à la troisième lecture de l’arrêté T-310.33, que l’arrêté T-310.33 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 Léger 
Appuyée par la conseillère Thériault 

 
MOTION ADOPTÉE 
 

La greffière procède à la troisième lecture de l’Arrêté T-310.33 
 
12. 
AVIS DE MOTIONS ET RÉSOLUTIONS 
 
13. 
NOMINATIONS À DES COMITÉS 
 

Motion : Que les nominations suivantes soient approuvées : 
 

Reem Fayad, Conseil culturel 
Charles Léger, conseiller, Autorité policière régionale de Codiac 
Eileen Whyte, Comité d’accessibilité 
 

Proposée par le conseiller Lawrence 
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Appuyée par le conseiller Léger 

 
MOTION ADOPTÉE 
 
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 
 

 
19 h 00 
/smm 
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