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Salle du Conseil 

Hôtel de ville 
Moncton, Nouveau-Brunswick 

29 juin 2020 
13 h 

PROCÈS-VERBAL – SÉANCE EXTRAORDINAIRE PUBLIQUE 
 
MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL 

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

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

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

  
SONT ÉGALEMENT PRÉSENTS  

M. Landry, directeur municipal 
B. Quigley, greffière municipale et directrice, Services législatifs 
J. Doucet, directeur général, Finances et administration (Webex) 
N. Robichaud, directeur général, Services juridiques et législatifs 
B. Tait, directeur général par intérim, Services de protection communautaire  
J. MacDonald, directeur général, Ingénierie et services environnementaux 
A. Richard, directeur, Conception et construction 
N. Taylor, directrice, Travaux publics (Webex) 
I. LeBlanc, directrice, Communications  
T. Carter, gestionnaire, Service des achats (Webex) 

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

Motion : Que l’ordre du jour de la séance publique extraordinaire du Conseil municipal du 29 juin 
2020 soit approuvé sans modification. 

 
Proposée par la conseillère Edgett  
Appuyée par le conseiller Boudreau 

 
MOTION ADOPTÉE 
 
3.  
LECTURE DE L’AVIS DE SÉANCE 
 

La greffière procède à la lecture de l’avis de séance : 
 
Il y aura une séance extraordinaire publique du Conseil municipal dans la salle du conseil, à l’hôtel 
de Ville de Moncton (NB) le 29 juin 2020 à 13 h afin d’étudier les points suivant : 
  
5.   RAPPORTS DE L’ADMINISTRATION 
 

5.1  Appel d’offres TCS20-059 – Mise à niveau du clarificateur – Station de traitement des 
eaux du Grand Moncton 

 
5.2  Contrat de ville W20C 03FB – Renouvellement de l’égout pluvial et entente préalable 

sur la servitude au 280, promenade English  
  
6. CLÔTURE DE LA SÉANCE 

 
4. 
DÉCLARATIONS DE CONFLITS D’INTÉRÊTS 
 
Aucun conflit d’intérêts déclaré pour cette séance. 
 
5. 
RAPPORTS DE L’ADMINISTRATION 
 
5.1   Appel d’offres TCS20-059 – Mise à niveau du clarificateur – Station de traitement des eaux du 

Grand Moncton 
 
Ce point est présenté au Conseil pour faire approuver l’octroi d’un contrat d’appel d’offres pour 
l’enlèvement du clarificateur existant, l’installation du nouveau clarificateur fourni par la Ville 
(clarificateurs ACTIFLO à grande vitesse développé et breveté en exclusivité par Veolia Water 
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Technologies) en quatre cuves de clarification, l’installation de nouvel équipement d’électricité et 
de contrôle, de panneaux, conduits et câbles pour les mélangeurs, pompes, instruments et autres du 
clarificateur, ainsi que l’installation de rambardes, grilles, escaliers et appuis. 
 
1.  Que le Conseil municipal approuve la recommandation d’attribuer le contrat de l’appel 

d’offres TCS20-059 (Mise à niveau du clarificateur – Station de traitement des eaux du Grand 
Moncton) au soumissionnaire le moins-disant qui respecte les clauses et les conditions, ainsi 
que le cahier des charges, soit Edgeline Construction Ltd., pour le prix total offert de 
2 291 950 $, y compris la TVH de 15 %.  

 
2.  Il est également recommandé qu’une provision pour éventualités de 5 %, soit la somme de 

114 597,50 $, 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.  Il est également recommandé qu’un contrat soit rédigé et que la mairesse et la greffière 

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

 
Proposée par le conseiller Léger 
Appuyée par le conseiller Turner 

 
MOTION ADOPTÉE 
 
5.2   Contrat de ville W20C 03FB – Renouvellement de l’égout pluvial et entente préalable sur la 

servitude au 280, promenade English 
 

Ce point est présenté au Conseil pour faire approuver l’octroi d’un contrat pour la construction de 
l’égout pluvial et l’entente préalable sur la servitude au 280, promenade English en vue de 
permettre à l’entrepreneur engagé par la Ville de procéder aux travaux à cet endroit, à la condition 
que l’entente préalable soit conclue pour l’entretien et l’exploitation futurs de l’infrastructure.     
   
1. Que le contrat de la Ville W20C 03FB (Renouvellement de l’égout pluvial et entente 

préalable sur la servitude au 280, promenade English) soit attribué à Phillips Bros. 
Excavating Ltd. pour la somme de 233 363,75 $, y compris la TVH (211 622,36 $ avant 
la TVH) et que le budget du projet soit fixé à 273 000 $, y compris la TVH nette, les frais 
d’ingénierie et la provision pour éventualités.  

 
2. 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. 
 
3. Que le Conseil municipal approuve l’entente préalable sur la servitude pour la servitude 

de services du gouvernement local sur la propriété située au 280, promenade English, 
sous réserve des légères modifications qui pourraient être approuvées par le directeur 
municipal et qui n’ont pas d’incidence sur les considérations financières ou la 
responsabilité de la Ville, et que la mairesse et la greffière municipale soient autorisées à 
signer ladite entente et à y apposer le sceau de la Ville de Moncton. 

 
4. Que le Conseil municipal approuve l’entente de servitude faisant l’objet d’une annexe de 

l’entente préalable sur la servitude et que la mairesse et la greffière municipale soient 
autorisées à signer ladite entente et à y apposer le sceau de la Ville de Moncton, lorsque 
les travaux de construction seront terminés. 

 
Proposée par le conseiller Turner 
Appuyée par la conseillère Edgett 

 
MOTION ADOPTÉE 
 
6. 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 
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