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Webex 

Hôtel de ville 
Moncton, Nouveau-Brunswick 

19 août 2020 
11 h 30 

PROCÈS-VERBAL – SÉANCE EXTRAORDINAIRE PUBLIQUE 
 
MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL 

  
Dawn Arnold, mairesse 
Pierre Boudreau, conseiller 
Paulette Thériault, conseillère  
 
 

Charles Léger, conseiller  
Bryan Butler, conseiller  
Brian Hicks, conseiller  
Susan Edgett, conseillère  
 

  
ABSENTS 
 
Greg Turner, conseiller 
Shawn Crossman, maire adjoint 
Blair Lawrence, conseiller 
Paul Pellerin, conseiller  
 
 
SONT ÉGALEMENT PRÉSENTS  
Marc Landry, directeur municipal 
Barb Quigley, greffière municipale et directrice, Services législatifs 
France Lévesque-Ouellette, avocate, Services juridiques et législatifs  
Bruce Tait, directeur général par intérim, Opérations  
Jack MacDonald, directeur général, Croissance et développement durables 

 
 

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

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

 
Proposée par la conseillère Thériault  
Appuyée par le conseiller Léger 

 
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 19 août 2020 à 11 h 30 afin d’étudier les points suivants : 
  
5.   LECTURES D’ARRÊTÉS MUNICIPAUX 
 

5.1  Arrêté portant modification de l’Arrêté réglementant la circulation et le stationnement 
dans la Ville de Moncton, soit l’arrêté T-310.34 – Deuxième et troisième lectures 

 
 
6. CLÔTURE DE LA SÉANCE 

 
4. 
DÉCLARATIONS DE CONFLITS D’INTÉRÊTS 
 
Aucun conflit d’intérêts déclaré pour cette séance. 
 
5.    LECTURE D’ARRÊTÉS MUNICIPAUX 
 
5.1 Arrêté portant modification de l’Arrêté réglementant la circulation et le stationnement dans la 

Ville de Moncton, soit l’arrêté T-310.34 – Deuxième et troisième lectures 
 
Proposée par le conseiller Léger 
Appuyée par le conseiller Butler 
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Pierre Boudreau, conseiller municipal, est déçu du déroulement de ce dossier. Il reconnaît que ce 
n’était pas une bonne idée d’installer des murets. Il explique que dans les 24 dernières heures, des 
citoyens mécontents de la décision qui a été prise aussi rapidement de rétablir la circulation dans 
les deux sens sur la rue Main lui ont adressé de nombreux courriels et appels téléphoniques. Il ne 
votera pas en faveur de cette motion, puisqu’il estime que l’on n’a pas donné aux citoyens un 
préavis suffisant.  
 
France Lévesque-Ouellette, avocate, indique le délai à respecter en vertu de la Loi sur la 
gouvernance locale pour la lecture des arrêtés municipaux. Si la lecture du titre seulement de 
l’arrêté ne se déroule pas dans le délai de 14 jours, l’arrêté doit être lu intégralement pendant la 
séance du Conseil municipal. Dans les cas d’urgence, les trois lectures peuvent se dérouler dans la 
même séance.  
 
Plusieurs autres conseillers municipaux ont fait savoir qu’ils étaient mécontents de la décision 
difficile prise par le Conseil municipal dans ce dossier.  
 
Si la Ville envisage à nouveau de fermer, en totalité ou en partie, la rue Main, il faudra tenir une 
consultation publique auprès des citoyens et des propriétaires de commerces et d’entreprises, en 
plus de consulter le Service d’urbanisme.  
 

MOTION ADOPTÉE 
Contre : 
Conseiller Boudreau 
 
La greffière municipale procède à la deuxième et à la troisième lectures de l’intégralité de la 
modification de l’Arrêté T-310.34.  
 

 
6. CLÔTURE DE LA SÉANCE  
 

Motion : Que la séance extraordinaire 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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