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Salle du Conseil 

Hôtel de ville 
Moncton, Nouveau-Brunswick 

17 août 2020 
16 h 

PROCÈS-VERBAL – SÉANCE ORDINAIRE PUBLIQUE 
 
MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL 

  
Dawn Arnold, mairesse 
Pierre Boudreau, conseiller 
Greg Turner, conseiller  

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

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

 
SONT ÉGALEMENT PRÉSENTS  

Marc Landry, directeur municipal 
Barb Quigley, greffière municipale et directrice, Services législatifs  
Bruce Tait, directeur général par intérim, Opérations  
Catherine Dallaire, directrice générale, Loisirs, culture et événements 
Jack MacDonald, directeur général, Ingénierie et services environnementaux 
Laurann Hanson, directrice générale, Services corporatifs 
Tom Critchlow, surintendant, GRC Codiac (Webex) 
France Lévesque-Ouellette, avocate 
Anne Caron, avocate 
Isabelle LeBlanc, directrice, Communications  
Kevin Silliker, directeur, Développement économique 
Charles Savoie, directeur, Initiatives stratégiques et Soutien aux services de police (Webex) 
Conrad Landry, chef des pompiers 
Bill Budd, directeur, Service d’urbanisme 
Kaitlyn Lacelle, urbaniste, Service d’urbanisme 
Sarah Anderson, urbaniste, Service d’urbanisme 
 

 Invitées (au sujet du restaurant Skipper Jack’s, 211, chemin Mapleton) : 
Bob Holmes, demandeur  

 Andrea Kalafut, Hive Engineering 
 
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 17 août 
2020 soit approuvé sans modification. 

 
Proposée par la conseillère Edgett  
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 
 
Aucun procès-verbal à adopter. 
 
 
5. 
QUESTIONS SOUMISES À L’APPROBATION DU CONSEIL 
 
 
6. 
EXPOSÉS DU PUBLIC ET DE L’ADMINISTRATION 
 
6.1 EXPOSÉS DU PUBLIC 
5 minutes 

 

6.1.1  Présentation – Habitat pour l’humanité Moncton – Chantal Landry, directrice générale 
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Chantal Landry présente au Conseil municipal un compte rendu sur les activités d’Habitat pour 
l’humanité dans la région de Moncton. Habitat pour l’humanité croit que tous doivent avoir un 
toit. Le programme s’adresse aux familles à faible revenu. Habitat pour l’humanité milite pour 
éliminer les obstacles qui empêchent d’offrir, à ceux et celles qui en ont besoin, une vie meilleure, 
plus saine et financièrement plus stable. Chaque dollar investi représente un rendement de 
4 dollars dans la société. Ce programme permet aux familles d’avoir accès à de l’aide et à des 
ressources pour devenir pendant longtemps des propriétaires prospères.  
 
Chantal Landry demande à Habitat pour l’humanité et à la Ville de Moncton de nouer une relation 
pour discuter des activités à exercer, en plus de participer au projet Initiatives communautaires 
Marée montante.  
 

6.1.2 Présentation – AMGM – Myriam Mekni, directrice générale, Jeremy Bouchard, directeur des 
relations publiques et Elizabeth Jonah, adjointe de direction 
 
Myriam Mekni, présente au Conseil municipal un exposé sur les rouages de l’AMGM. Cet 
organisme se consacre à l’établissement des nouveaux arrivants à Moncton. 
 
Elle fait savoir au Conseil que 40 % des nouveaux arrivants à Moncton sont des résidants non 
permanents, soit surtout des travailleurs temporaires et des étudiants étrangers. Nombreux sont ceux 
qui apportent déjà une contribution énorme à l’économie et à la culture locales. Ils n’ont pas droit 
aux services de l’AMGM. Afin de les servir, l’AMGM propose à la Ville de Moncton de les inciter à 
rester à Moncton après leurs études ou leur travail temporaire.  
 
L’AMGM propose d’embaucher un employé à temps plein, qui se consacrerait exclusivement à 
l’aide à apporter aux résidants non permanents. 
 
Quand ce service sera offert, l’AMGM pourra :  

• rehausser la notoriété de la région du Grand Moncton comme milieu de vie exceptionnel;  
• faire valoir la stratégie de croissance de la population de Moncton en faisant la promotion 

de la région du Grand Moncton comme milieu de vie bienveillant, inclusif et dynamique; 
• informer les nouveaux citoyens potentiels et leur permettre d’avoir accès à l’information et 

aux stratégies qui leur permettront de réussir dans leur parcours pour devenir des 
Monctonniens permanents. 

 
Pour répondre à la question de Charles Léger, conseiller municipal, le directeur municipal fait savoir 
que les organismes peuvent, à leur gré, se servir des subventions ou des accords de partenariat avec 
la Ville de Moncton pour donner suite à la proposition de l’AMGM.  
 

6.2 EXPOSÉS DE L’ADMINISTRATION  
15 minutes 
 
6.2.1 Mise à jour – COVID-19 (Coronavirus) – Marc Landry, directeur municipal et Conrad Landry, 

chef des pompiers 
 

Marc Landry et Conrad Landry présentent un compte rendu sur la situation à l’hôtel de ville. Il 
faut continuer d’encourager les employés à porter le masque, en travaillant en collaboration avec 
différents organismes pour les activités de l’automne. On fait observer que plusieurs discussions 
se déroulent actuellement avec les entreprises et les commerces du centre-ville afin de promouvoir 
les pratiques exemplaires du retour au travail.  
 

Greg Turner, conseiller municipal, arrive à la séance à 16 h 25. 
 

On a présenté, à la Chambre de commerce, un exposé sur les pratiques exemplaires de la Ville. 
 
6.2.2 Mise à jour GRC – Tom Critchlow, surintendant, GRC Codiac 
 

Tom Critchlow, surintendant, fait savoir que le nombre de cas signalés en juillet s’est élevé à 
2 856.  
 
Voici la répartition partielle de certains de ces cas : 

• 142 cas non fondés; 
• 370 cas réattribués au groupe de rappel; 
• 121 cas de vérification du couvre-feu, dont quatre cas en contravention; 
• 41 cas d’accidents de véhicules automobiles; 
• 15 cas de blessures en raison d’infractions au code de la route; 
• 58 cas liés à l’alcool; 
• 12 cas d’intoxication. 

 
Quatre-vingt-un pour cent des appels proviennent du territoire de la Ville de Moncton. 
 
Tom Critchlow, surintendant, annonce qu’à dater d’aujourd’hui, un tableau de bord statistique 
mensuel et un rapport journalier des cas ont été lancés sur le site Web divisionnaire de la GRC. 
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7. 
QUESTIONS D’URBANISME 
 
7.1 Présentation publique – 211, chemin Mapleton – Restaurant Skipper Jack’s 

 
Bill Budd fait savoir au Conseil municipal qu’une demande a été déposée auprès de 
l’Administration par J.R. Daigle Ingénierie et Arpentage au nom de 514264 N.B. Inc. (propriétaire 
foncier) pour rezoner la propriété du 211, chemin Mapleton (NID 70543632), pour passer de la 
zone P1 (Zone d’usages communautaires) et de la zone P2 (Zone d’espaces verts et de 
conservation) à la zone SC (Zone commerciale suburbaine). Le rezonage permettrait d’agrandir le 
restaurant Skipper Jack’s existant et le terrain de stationnement. Ce changement oblige à modifier 
le Plan municipal afin de remplacer la désignation CU (Usage communautaire) par MUC (Centres 
et corridors à usage mixte). 
 
À la séance ordinaire du 20 juillet 2020, le Conseil municipal de la Ville de Moncton a décidé de 
fixer au 17 août 2020 la date d’une présentation publique pour donner de l’information sur la 
modification que l’on propose d’apporter au Plan municipal (modification Z-113.28) en ce qui a 
trait au rezonage du 211, chemin Mapleton (NID 70543632). 
 
Pour apporter cette modification au zonage, il faut redésigner une partie de la propriété sur la Carte 
générale de l’utilisation future des sols du Plan municipal pour passer de la zone CU (Usage 
communautaire) à la zone MUC (Centres et corridors à usage mixte). 
 
L’avis officiel de cette présentation publique a été publié sur le site Web de la Ville le 5 août 2020 
et dans les quotidiens le 8 août 2020.  
 
Conformément à la Politique du Conseil sur les panneaux d’avis public, le demandeur a aussi posé 
un panneau d’avis public sur la propriété visée. 
 
Bill Budd fait un retour sur cette propriété et sur son rezonage antérieur. 
   
2007 : 
Cession de la « parcelle A » approuvée par le Conseil 
 
2008 :  
Expropriation du terrain du chemin Mapleton  
Perte de six à huit places de stationnement 
Accord de licence 
Places de stationnement de remplacement à aménager par la Ville quand le chemin sera élargi 
 
2010 : Cession du terrain 
Conditions de la cession du terrain en 2010 
Construction d’un mini-parc d’ici 2012 
Approbation, par le Service d’ingénierie, de la conception du ponceau 
La Ville peut reprendre le terrain si les conditions ne sont pas respectées 
 
2012 :  
Le mini-parc n’est pas construit avant l’échéance 
 
2016 :  
La Ville aménage un sentier polyvalent sur la promenade Carson 
(Sentier Ruisseau Rabbit) 
 
2018 :  
Le Conseil prend la décision de reprendre la « parcelle A ». 
 
2018 : 
Décision du Conseil (« parcelle A ») 

• Cession du terrain sans les conditions de 2010 
• Emprise de la Ville sur la partie aménagée du sentier seulement 
• Le propriétaire foncier doit verser 30 000 $ pour financer le coût de l’aménagement du 

sentier. 
• On renonce à la condition du « remplacement des places de stationnement » dans l’accord 

de licence (par rapport à l’expropriation de 2008). 
 
2020 : 
Les travaux d’aménagement liés au rezonage comprennent : 

• la construction de deux annexes proposées pour le restaurant existant; 
• une annexe de 22,3 mètres carrés (240 pieds carrés) du côté ouest;  
• une annexe de 18,6 mètres carrés (200 pieds carrés) du côté nord; 
• l’agrandissement du stationnement du côté de la promenade Carson; 
• la reconfiguration de l’entrée du restaurant. 
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Pendant sa séance publique ordinaire du 20 juillet 2020, le Conseil a exprimé certains motifs 
d’inquiétude.  
 

Principaux motifs d’inquiétude 
• Largeur de la zone tampon paysagée le long de la promenade Carson (écran du 

sentier) 
• Images en 3D de l’interface du sentier et du ponceau 
• Répercussions environnementales 

Principaux changements 
• Réduction de la longueur du ponceau, qui passe de 58,5 mètres à 40 mètres  
• Reconfiguration de l’entrée pour améliorer la zone tampon le long de la promenade 

Carson 
• Réduction du nombre de places de stationnement, qui passe de 54 à 51 

 
Exigences du Plan municipal pour ce rezonage 

• Désignation d’usages communautaires 
• Aires de conservation 
• Politiques sur la protection des cours d’eau 
• Objectif d’intégration des éléments naturels dans la structure de la collectivité 
• Approbations de l’État fédéral et du gouvernement provincial pour réaliser les travaux 

proposés 
 
L’Administration recommande toujours au Conseil de ne pas approuver le rezonage pour des 
raisons de conservation. On note toutefois que pendant la présentation de la demande de zonage, le 
Conseil a décidé de tenir une consultation publique avant de rendre une décision définitive.  
 
Motion : Que Conseil municipal de Moncton entérine la modification du Plan municipal, soit 
l’Arrêté Z-113.28, et la modification de l’Arrêté de zonage, soit l’Arrêté Z-213.74, en confirmant 
la tenue de l’audience publique le 21 septembre 2020. 
 
S’il est approuvé, le rezonage doit être soumis à une entente conditionnelle sur le zonage, 
prévoyant entre autres les conditions suivantes : 
Qu’une servitude de 14 mètres de large pour les services des gouvernements locaux soit indiquée 
dans le plan d’arpentage du ponceau proposé et soit cédée à la Ville de Moncton;  
1) Qu’une servitude de 14 mètres de large pour les services des gouvernements locaux soit 

indiquée dans le plan d’arpentage du ponceau proposé et soit cédée à la Ville de Moncton;  
2) Qu’une servitude de 10 mètres de large pour les services gouvernementaux locaux soit 

indiquée dans le plan d’arpentage du collecteur d’égout sanitaire existant et soit cédée à la 
Ville de Moncton;  

3) Que les clauses restrictives nos 2, 3 et 4 de l’annexe C de l’acte 28413863 entre la Ville de 
Moncton et 514264 N.B. Inc. soient supprimées; 

4) Que la Ville limite, à la partie construite du sentier exclusivement, son emprise publique, 
selon l’annexe A dudit acte se rapportant au réseau de sentiers municipaux; 

5) Qu’avant de délivrer le permis d’aménagement, le propriétaire foncier verse 30 000 $, ainsi 
que la TVH applicable, et rende public l’alinéa 8 de l’accord de licence conclu le 8 décembre 
2008 entre la Ville et 514264 N.B. Inc.; 

6) Que toutes les approbations environnementales nécessaires soient délivrées par l’État fédéral 
et le gouvernement provincial; 

7) Que toutes les utilisations du sol conformes à cette entente respectent les dispositions de 
l’Arrêté de zonage de la Ville de Moncton, dans sa version modifiée périodiquement, sauf 
indication contraire dans la présente; 

8) 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; 

9) Que cette entente soit signée et passée dans les 12 mois suivant la troisième lecture; 
10) 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 cette entente, à la condition que ladite entente 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; 

11) Que les travaux d’aménagement soient réalisés tout en étant substantiellement conformes aux 
plans fournis dans l’annexe B; 

12) Que le dépôt de garantie de 1 000 $ requis dans le cadre d’une entente conditionnelle sur le 
rezonage et que les droits relatifs au registre des arrêtés soient versés avant l’enregistrement. 

13) Malgré l’article 109 de l’Arrêté de zonage Z213, l’aménagement doit être permis à moins de 
10 mètres du ruisseau Rabbit, tel qu’illustré dans l’Annexe B. 
 

Proposée par le conseiller Turner 
Appuyée par la conseillère Thériault 
 
Bob Holmes fait savoir au Conseil que l’objectif du rezonage consiste à protéger l’environnement 
et à embellir le quartier. Il a fait appel aux services d’un ingénieur en environnement et d’un 
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ingénieur paysagiste pour ce projet. L’ingénieure en environnement (Mme Kalafut), à laquelle le 
demandeur a fait appel pour ce projet, a fait savoir qu’une demande de modification d’un cours 
d’eau et d’un milieu humide sera déposée par l’entremise du ministère de l’Environnement. On 
propose de demander à un biologiste d’analyser la végétation existante et de déposer ses 
constatations. On a signalé qu’il pourrait y avoir une population de tortues dans le secteur. En 
réaction, on a précisé que l’on mènerait et terminerait une étude de la population de tortues avant 
l’audience publique. Si l’étude révèle qu’il y a des tortues dans le secteur, on mènera une autre 
étude pendant les travaux de construction.  
 
Charles Léger, conseiller municipal, demande que l’on soumette au Conseil la documentation sur 
le rezonage de 2010, en plus de lui fournir une explication des raisons pour lesquelles le 
demandeur doit toujours payer la somme de 30 000 $ qui a été demandée au moment du rezonage 
de 2010. 
 
Brian Hicks, conseiller municipal, demande à l’Administration de faire connaître au Conseil 
municipal, à l’audience publique du 21 septembre 2020, le coût du remplacement des places de 
stationnement, si la demande de zonage est rejetée. 

 
MOTION ADOPTÉE 

Contre : 
Conseiller Boudreau 
 

7.2 Audience publique – 320, promenade Killam  
 
Bill Budd fait savoir au Conseil municipal que WSP Canada Inc. a déposé, auprès de 
l’Administration, une demande au nom de Les Entreprises Mapoma Ltée pour rezoner une partie 
du NID 70355649 afin de passer de la zone IP (Zone de parcs industriels) à la zone SC (Zone 
commerciale suburbaine) et de modifier une entente conditionnelle existante sur le rezonage. 
 
La modification permettrait de construire un nouveau bâtiment industriel et un complexe 
commercial. 
 
À sa séance ordinaire du 20 juillet 2020, le Conseil municipal de Moncton a décidé de fixer au 
17 août 2020 la date d’une audience publique pour entendre les motifs d’opposition à la 
Modification de l’Arrêté de zonage Z-213.75. Cette modification de l’Arrêté a aussi été soumise à 
une première lecture. L’Administration a travaillé en collaboration avec le demandeur afin de 
modifier les conditions 1 et 2 de manière à répondre au motif exprimé par le Conseil municipal 
dans la présentation de la demande de rezonage.  
 
Motion : Que le Conseil approuve ma modification proposée à l’Arrêté de zonage soit l’arrêté Z-
213.75 en procédant aux deuxième et troisième lectures. 
 
Le rezonage, s’il est approuvé, doit faire l’objet d’une entente conditionnelle sur le zonage, qui 
comprend, entre autres, les dispositions suivantes :  
 
1. Le lot 20-1000 doit être enregistré au plus tard quatre semaines après la troisième lecture de la 

modification de l’arrêté;  
2. La demande de permis de construction pour le nouvel entrepôt doit être déposée au plus tard 

quatre semaines après la troisième lecture de la modification de l’arrêté;  
3. Le lot 20-1000 doit être paysagé et entretenu jusqu’à ce qu’il soit aménagé; 
4. Une zone tampon paysagée d’au moins six mètres doit être aménagée le long de la promenade 

Killam, conformément à l’annexe B; 
5. L’aménagement paysager en question doit être réalisé au plus tard le 31 décembre 2020.  
6. Le dépôt de garantie de 19 564 $ requis pour les travaux d’aménagement paysager doit être 

versé avant l’enregistrement; 
7. Si les travaux d'aménagement paysager ne sont pas effectués tels qu'ils sont décrits dans le 

présent document, la Ville peut aller achever sur place tous les travaux ou affaires en suspens, 
et payer tous les frais et dépenses encourus en puisant dans le dépôt de garantie 

8. Toutes les utilisations du sol conformes à cette entente 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; 

9. 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; 

10. Cette entente doit être signée et passée dans les quatre semaines suivant la troisième lecture;  
11. 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 cette 
entente, à la condition que ladite entente 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. Les travaux d’aménagement doivent être réalisés tout en étant substantiellement conformes 
aux plans fournis dans l’annexe B;  
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13. Le dépôt de garantie de 1 000 $ requis dans le cadre d’une entente conditionnelle sur le 

rezonage et les droits relatifs au registre des arrêtés doivent être versés avant l’enregistrement. 
 

Proposée par le conseiller Léger 
Appuyée par le conseiller Lawrence 
 

Bill Budd présente Jess Harper, de WSP Canada, qui représente le demandeur pour ce projet 
d’aménagement. Mme Harper passe en revue les changements proposés. 

• Maintenir les usages industriels existants. 
• Bâtiment « couvre-tout » proposé (1 114,8 m2) dans la partie industrielle pour l’entreposage. 
• Rétablir la zone SC sur la partie inoccupée du site (pour d’éventuels projets de construction 

commerciale). 
• Supprimer l’obligation de construire une clôture opaque (puisqu’on ne propose plus que le secteur 

soit utilisé pour l’entreposage industriel). 
 
Améliorations à apporter au site 

• Éliminer l’entreposage en plein air existant. 
• Construire un autre bâtiment pour l’entreposage. 
• Créer un complexe visuellement attrayant. 
• Lot de la Zone commerciale suburbaine. 
• Continuer d’obliger à planter des arbres sur rue et à aménager une zone tampon conformément à 

l’entente en vigueur. 
 
Dawn Arnold, mairesse, déclare que l’audience publique est levée à 17 h 57. 
 
MOTION ADOPTÉE 
 
7.3 Plan de lotissement provisoire – Lotissement Rockaway 

 
Les objectifs du Plan de lotissement provisoire consistent à aménager : 

• cinq nouvelles rues publiques, soit la rue Rockaway, le croissant Océan, le croissant 
Coster, la promenade Pedum et la rue Acacia; 

• 10 grands lots (soit les lots 20-1000 à 20-1009) pour construire éventuellement des 
bâtiments; 

• le lot 20-01 pour construire un bâtiment; 
• les parcelles « 20-B » et « 20-C » à ajouter aux propriétés voisines; 
• le lot 20-5000 pour les besoins du réseau public de traitement des eaux de ruissellement; 
• cinq parcelles de terrain d’utilité publique. 

 
1. L’Administration recommande que le nom « Rockaway » soit ajouté à la banque de noms. 
 
2. Le Comité consultatif d’urbanisme recommande au Conseil municipal de Moncton : 
 
- d’approuver l’emplacement de la rue Acacia, de la promenade Pedum, de la rue Rockaway, 

du croissant Coster et du croissant Océan comme voies publiques 
- d’approuver l’emplacement du terrain d’utilité publique à l’endroit indiqué dans le plan; 
- d’exiger une compensation financière de 3 981 $ en contrepartie du terrain d’utilité publique 
 
à la condition que : 
 
les rues et les services soient conçus à la satisfaction de l’ingénieur de la Ville et aménagés 
conformément aux procédures, aux normes et aux directives sur le lotissement. 
 
Proposée par le conseiller Lawrence 
Appuyée par le conseiller Léger 

 
MOTION ADOPTÉE 

7.4 Modification du Plan de lotissement – The Junction 
 
On demande de modifier les conditions de l’accord de lotissement enregistré existant pour la « The 
Junction » : 

• Préciser les délais dans l’accord de lotissement enregistré existant en ce qui a trait aux 
sentiers et au TUP (terrain d’utilité publique). 

• Mettre à jour les délais et les conditions afin de corriger les lacunes de l’aire de 
manœuvre temporaire existante de la promenade Ivan Rand et dans l’aménagement de la 
rue future restante. 

• Modifier l’annexe pour les versements portant sur la contribution au coût d’aménagement 
du ponceau. 

 
Motion : Que le Conseil municipal de Moncton approuve les révisions que l’on propose 
d’apporter à l’accord de lotissement conformément au texte ci-joint de la Modification des accords 
de lotissement no 16-03 et no 19-03, ainsi que l’entente d’empiétement et de servitude connexe, et 
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autorise la mairesse et la greffière municipale à signer tous les documents s’y rapportant et à y 
apposer le sceau de la Ville de Moncton. 
 
Proposée par le conseiller Léger 
Appuyée par le conseiller Lawrence 

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

 
Motion : Que le Conseil municipal de Moncton approuve la Politique sur les rajustements de 
fuites d’eau, qui s’applique rétroactivement aux fuites qui se sont produites depuis le 1er janvier 
2020. 
 
Proposée par le conseiller Boudreau 
Appuyée par la conseillère Edgett 

 
MOTION ADOPTÉE 
 
10. 
RAPPORTS DE L’ADMINISTRATION 
 
10.1 Présentation – Demande d’adhésion aux Villes internationales de la Paix 

 
Motion : Que le Conseil municipal de Moncton entérine la demande déposée par Peace Matters 
Moncton auprès de Villes internationales de la PaixMC et que, si cette demande est retenue, 
l’Administration continue de recenser les activités continues et nouvelles qui cadrent avec la 
philosophie des Villes de la Paix. 
 
Proposée par le conseiller Léger 
Appuyée par la conseillère Edgett 

 
MOTION ADOPTÉE 
 
10.2 Programme d’incitatifs financiers de la Zone d’amélioration des affaires du centre-ville et de 

la Zone du quartier central des affaires – Tannery Place North Holdings Inc. 
 
Kevin Silliker donne au Conseil municipal un aperçu de la recommandation proposée. 
 
Demandeur : Denis Foulem, Tannery Place North Holdings Inc. 
 
Le site du projet (NID 70646328) porte actuellement la désignation de Lot 18-1 dans le Plan de 
lotissement 39014593 et doit être reloti au moment d’enregistrer l’accord de lotissement 
modificatif. Service Nouveau-Brunswick attribuera de nouveaux NID dès le dépôt du Plan, en 
divisant en deux nouveaux lots le Lot 18-1 actuel, soit les lots 20-1 et 20-2. Le Lot 20-2 est créé 
pour un futur projet d’aménagement, et le lot 20-1 est le site du projet d’aménagement proposé, 
soit celui de Tannery Place North Holdings Inc., et fait l’objet de cette demande. 
 
Le site du projet se trouve actuellement sur un terrain inoccupé de la zone CBD. Le dossier déposé 
auprès du Conseil pour la séance d’aujourd’hui comprend de l’information sur le lotissement. 
 
La valeur foncière actuelle (2020) de la propriété s’élève à 246 000 $. La valeur actuelle des 
impôts fonciers prélevés par la Ville s’établit à 6 087,52 $. 
 
Le demandeur a déposé une demande portant sur : 

• la subvention de réaménagement de la ZAA et de la zone QCA (subvention consentie 
pour une durée de trois ans); 

• la subvention pour les infrastructures municipales (subvention consentie pour une durée 
supplémentaire de deux ans); 

• la subvention équivalente aux droits de permis de construire et d’aménager. 

Un groupe de travail interservices municipaux a évalué la demande de subventions. Ce groupe est 
chargé d’évaluer les demandes et de rendre des décisions selon les clauses et les conditions du 
programme approuvées par le Conseil municipal. Dans l’évaluation, on a attribué à cette demande 
un total de 145 points, ce qui donne droit à 100 % de la subvention de réaménagement de la ZAA 
et de la zone QCA. 
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Motion : Que le Conseil municipal de Moncton : 

1) Approuve et verse au demandeur Denis Foulem, au nom de Tannery Place Holdings 
Inc., d’après les modèles de subventions financières, une subvention sur trois ans 
dans le cadre du Programme d’incitatifs financiers de la Zone d’amélioration des 
affaires (ZAA) du centre-ville et de la Zone du quartier central des affaires (QCA) 
pour le projet d’aménagement proposé lorsque les conditions du Programme seront 
respectées et auront été vérifiées par l’Administration municipale.  

 
2) Approuve la subvention pour infrastructures municipales (subvention consentie pour 

une  durée supplémentaire de deux ans) du demandeur Denis Foulem, au nom de 
Tannery Place Holdings Inc., pour le projet d’aménagement proposé, lorsque les 
conditions du Programme seront respectées et auront été vérifiées par 
l’Administration municipale. 

 
3) Approuve la subvention équivalente aux droits de permis de construction et 

d’aménagement du demandeur Denis Foulem, au nom de Tannery Place Holdings 
Inc., pour le projet d’aménagement proposé, lorsque les conditions du Programme 
seront respectées et auront été vérifiées par l’Administration municipale. 

 
4) Donne pour consigne au Service juridique de la Ville de préparer les ententes avec le 

promoteur de ce projet et autorise la mairesse et la greffière municipale à signer 
lesdites ententes et à y apposer le sceau de la Ville. 

 
Proposée par le conseiller Lawrence 
Appuyée par le conseiller Léger 
 

Brian Hicks, conseiller municipal, demande à l’Administration de présenter un compte rendu sur les 
subventions attribuées auparavant, de même que sur leurs répercussions financières et leur rendement 
financier de la Ville. 

 
MOTION ADOPTÉE 
 
10.3 Sens unique sur la rue Main 

 
Motion : Que le Conseil municipal de Moncton adopte en première lecture la modification de 
l’arrêté no T-310.34, soit l’Arrêté modificatif de l’arrêté no T-310, pour redonner à la rue Main sa 
configuration normale de rue à double sens entre la rue Botsford et la rue Lutz. 
 
Proposée par la conseillère Thériault 
Appuyée par le conseiller Turner 
 

On décide de procéder à la deuxième et à la troisième lectures de l’Arrêté à l’occasion d’une séance 
publique extraordinaire qui aura lieu plus tard dans la semaine. 
 
Pour répondre à une question de Blair Lawrence, conseiller municipal, Mme Poirier-Basque fait savoir 
que les noms des 26 personnes qui ont signé la pétition ont été communiqués à la mairesse. Blair 
Lawrence, conseiller municipal, demande pourquoi on n’a pas fourni ces noms au Conseil municipal, 
de même qu’à l’organisme responsable des sondages auprès des commerces et des entreprises, soit 
DMCI ou le Service du développement économique de la Ville. Il demande aussi si on a réuni des 
statistiques afin d’établir un rapport sur les résidants ou les touristes qui fréquentent les terrasses. 
 
Charles Léger, conseiller municipal, suggère de faire participer le Service d’urbanisme aux prochaines 

décisions.  
 

MOTION ADOPTÉE 
 
11. 
LECTURE D’ARRÊTÉS MUNICIPAUX 
La greffière municipale adjointe annonce que les arrêtés suivants seront publiés en ligne sur le 
site https://www.moncton.ca/fr, au lieu d’en donner lecture dans le dossier 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 que ces arrêtés peuvent être adressés aux parties intéressées, à leur demande, par 
télécopieur, par la poste ou par courriel. 
 
11.1 Arrêté portant modification de l’Arrêté réglementant la circulation et le stationnement dans la 

Ville de Moncton, soit l’arrêté T-310.34 – Première lecture – sous réserve de l’approbation du 
point 10.3 

 
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 pour la durée obligatoire 

https://www.moncton.ca/fr
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précisée dans la Loi. Les arrêtés sont soumis à la deuxième et à la troisième lectures selon le titre 
seulement. 
 
11.2 Arrêté portant modification de l'arrêté de zonage de la Ville de Moncton, soit l’arrêté Z-213.75 

(320, promenade Killam) – Deuxième et troisième lectures – sous réserve de l’approbation du 
point 7.2 

 
Motion : Je propose de procéder à la deuxième lecture l’Arrêté Z-213-75. 
 
Proposée par : Susan Edgett, conseillère municipale 
Appuyée par : Charles Léger, conseiller municipal 
 

MOTION ADOPTÉE 
 
La greffière municipale procède à la deuxième lecture de l’Arrêté Z-213.75. 
 
Motion : Qu’il soit procédé à la troisième lecture, que l’Arrêté Z-213.75 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 municipale procède à la troisième lecture de l’Arrêté no Z-213.75 

 
12. 
AVIS DE MOTIONS ET RÉSOLUTIONS 
 
12.1 Nouvel édifice de la GRC Codiac – Demande à la Commission des emprunts de capitaux pour 

les municipalités 
 

ATTENDU QUE le Conseil municipal de Moncton a adopté un budget de dépenses en 
immobilisations pour le détachement de la GRC à Codiac; 

 
 
IL EST RÉSOLU QUE la municipalité de Moncton soumette, à la Corporation de financement 

des municipalités du Nouveau-Brunswick, une demande visant à 
autoriser l’emprunt d’une somme afin de financer des dépenses en 
immobilisations pour la durée et le montant ci-après : 

 
BESOINS     MONTANT   DURÉE 
Services de protection    46 000 000 $   30 ans 
 
Proposée par le conseiller Léger 
Appuyée par le conseiller Lawrence 

 
Paul Pellerin, conseiller municipal, est d’avis que les Villes de Dieppe et de Riverview devraient 
emprunter leur part en s’adressant à la Corporation de financement des municipalités. 
 
Bryan Butler, conseiller municipal, demande à l’Administration de donner au Conseil plus 
d’information sur le bâtiment, par exemple la superficie en mètres carrés. Le directeur municipal fait 
savoir que la schématique du bâtiment sera soumise au Conseil et que la Ville ne cautionnera pas 
l’intégralité de l’emprunt.  
 
M. Tait donne un aperçu du projet jusqu’à maintenant. La conception du projet est achevée à 60 %. 
L’Administration donnera de l’information au Conseil municipal, qui doit toutefois savoir que 
l’information est probablement appelée à changer, puisqu’elle n’est pas coulée dans le bronze. On 
donnera de l’information au Conseil municipal sur la subvention que pourrait verser la Fédération 
canadienne des municipalités. 

 
MOTION ADOPTÉE 
 
12.2 Résolution – Agente d’exécution des arrêtés – Stacey Losier 

 
ATTENDU QUE le Conseil municipal peut, en vertu de l’article 72 de la Loi sur la 

gouvernance locale (L.N.-B. 2017, ch. 18), nommer des agents chargés de 
l’exécution des arrêtés de l’administration municipale;  

 
ET ATTENDU QUE l’agent chargé de l’exécution des arrêtés a, en vertu de l’article 14 de la Loi 

sur la police (L.N.-B. 1977, ch. P-9.2), les pouvoirs et l’immunité d’un agent 
de police pour exécuter les arrêtés de la municipalité pour laquelle il est 
nommé selon les modalités précisées dans l’acte de la nomination, sans 
toutefois être investi de ces pouvoirs et de cette immunité par ailleurs; 
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INSPECTIONS 
ET ATTENDU QUE le Conseil municipal peut, en vertu de l’article 133 de la Loi sur l’urbanisme 

(L.N.-B. 2017, ch. 19), autoriser quiconque à avoir accès en permanence aux 
terrains, bâtiments ou locaux, sous réserve des exigences dudit article 133; 

 
ET ATTENDU QUE le Conseil municipal autorise, en vertu de l’article 144 de la Loi sur la 

gouvernance locale, si la Loi sur la gouvernance locale, toute autre loi ou un 
arrêté l’y autorise, une inspection ou exige que l’administration locale 
inspecte quoi que ce soit, un agent d’exécution des arrêtés peut, après avoir 
donné un avis raisonnable au propriétaire ou à l’occupant des terrains, des 
bâtiments ou des autres structures, entre autres, avoir accès à ces terrains, à 
ces bâtiments ou à ces autres structures à tout moment raisonnable et en faire 
l’inspection; 

 
PROCÉDURES, ORDONNANCES ET REQUÊTES 
ET ATTENDU QUE le Conseil municipal peut, en vertu du paragraphe 150(1) de la Loi sur la 

gouvernance locale, désigner toute personne au nom de laquelle des 
instances pour des infractions en vertu d’un arrêté, y compris, sans 
toutefois s’y limiter, des dénonciations, peuvent être déposées ou 
entamées; 

 
ET ATTENDU QUE le Conseil peut, en vertu de l’article 139 de la Loi sur l’urbanisme, 

désigner toute personne au nom de laquelle les instances pour des 
infractions en vertu de la Loi sur l’urbanisme, y compris, sans toutefois 
s’y limiter, des dénonciations, peuvent être déposées ou entamées; 

 
ET ATTENDU QUE le Conseil municipal peut, en vertu de l’article 134 de la Loi sur 

l’urbanisme, autoriser en bonne et due forme une personne à rendre des 
ordonnances en vertu dudit article 134 de la Loi sur l’urbanisme; 

 
ET ATTENDU QUE le Conseil municipal peut, en vertu du paragraphe 135(1) de la Loi sur 

l’urbanisme, désigner une personne pour déposer une requête auprès de la 
Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick ou d’un juge siégeant à 
cette cour, pour toutes les ordonnances visées au paragraphe 135(2) de 
ladite Loi sur l’urbanisme; 

 
IL EST PAR CONSÉQUENT RÉSOLU QUE Stacy Losier soit nommée à titre d’agente 
d’exécution des arrêtés de la Ville de Moncton et qu’elle soit autorisée à faire appliquer les arrêtés 
ou l’ensemble des lois et des règlements applicables, ainsi que toutes les modifications qui y sont 
apportées;  
 
IL EST EN OUTRE RÉSOLU QUE Stacy Losier soit autorisée à mener l’inspection des 
terrains, bâtiments, locaux, autres structures et habitations ou logements et à prendre les mesures, à 
exercer les pouvoirs et à accomplir les fonctions qu’elle peut juger nécessaires, selon les modalités 
indiquées dans les arrêtés, ou dans l’ensemble des lois et des règlements applicables, ainsi que 
dans toutes leurs versions modifiées, afin de faire appliquer les dispositions des arrêtés, ainsi que 
de l’ensemble des lois et des règlements applicables et de leurs versions modifiées; 
 
IL EST EN OUTRE RÉSOLU QUE Stacy Losier soit autorisée à intervenir au nom du Conseil 
municipal et soit par la présente désignée et autorisée à intervenir à titre de personne au nom de 
laquelle des dénonciations et d’autres instances peuvent être déposées ou entamées pour des 
infractions en vertu d’un arrêté, ou encore d’une loi et d’un règlement applicables en vertu des 
articles des lois visées ci-dessus; qu’elle soit désignée et autorisée pour rendre des ordonnances en 
vertu de l’article 134 de la Loi sur l’urbanisme; et qu’elle soit désignée et autorisée à déposer des 
requêtes auprès de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick ou d’un juge de cette cour 
en vertu de l’article 135 de la Loi sur l’urbanisme. 
 
Proposée par le conseiller Boudreau 
Appuyée par le conseiller Butler 

 
MOTION ADOPTÉE 
 
13. 
NOMINATIONS À DES COMITÉS 
 
Motion : Que les nominations suivantes soient adoptées: 
 
Autorité du service de police régionale de Codiac  

• Nagesh Jammula 
 
Comité consultatif des jeunes  

• Tiernee Edgett (Harrison Trimble) 
• Sophia Kydd (Harrison Trimble) 
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• Evan Edwards (Moncton High) 
• Miko Moraleta (Moncton High) 
• Madeleine Picard (L’Odyssée) 
• Kara Kress (Moncton Christian Academy) 

 
Comité sur la pauvreté et l’inclusion sociale 

• Craig Storey  
• Manju Varma 
• Myriam Menki  
• Fidel Franco  
• Alicia Clarkson  
• Shawn Crossman, mai 2021 
• Charles Léger, mai 2021 
• Dale Hicks, août 2022 
• Joanne Murray  
• Karen Nelson  

Sous-comités 
• Zainab Khadoo-Mautbur, sous-comité sur la santé mentale 
• Hafsah Mohammad, sous-comité sur l'inclusion sociale, intervention auprès des jeunes 

 
Bibliothèque publique de Moncton  

• Maha Dweik 
• Hélène Rochon 
• Leslie Tse 
• Patricia Harknett 

 
Proposée par la conseillère Edgett 
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 
DES SERVICES LÉGISLATIFS 
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