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Salle du conseil 

Hôtel de ville 
Moncton, Nouveau-Brunswick 

24 août 2020 
12 h 30 

PROCÈS-VERBAL – SÉANCE EXTRAORDINAIRE PUBLIQUE 
 
MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL 

  
Dawn Arnold, mairesse 
Shawn Crossman, maire adjoint 
Pierre Boudreau, conseiller 
Greg Turner, conseiller 
Paulette Thériault, conseillère (Webex) 

Blair Lawrence, conseiller 
Charles Léger, conseiller (Webex) 
Bryan Butler, conseiller  
Brian Hicks, conseiller (Webex) 
Susan Edgett, conseillère (Webex) 
 

  
ABSENT 
Paul Pellerin, conseiller  
 
SONT ÉGALEMENT PRÉSENTS  
Marc Landry, directeur municipal 
Shelley Morton, greffière municipale suppléante, 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 
Marc Daigle, ingénieur, Ingénierie 
Nicole Taylor, directrice, Eau et eaux usées (Webex) 
Isabelle LeBlanc, directrice, Communications 
 
Invitée : 
Renée Morency-Cormier, ingénieure résidente principale, ministère des Transports et de l’Infrastructure 
du Nouveau-Brunswick 

 
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 
24 août 2020 soit approuvé sans modification. 

 
Proposée par le conseiller Boudreau  
Appuyée par la conseillère Edgett 
 

MOTION ADOPTÉE 
 

3. 
LECTURE DE L’AVIS DE SÉANCE 
 

La greffière suppléante 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 24 août 2020 à 12 h 30 afin d’étudier les points suivants : 
  
5.   RAPPORTS DE L’ADMINISTRATION 
5.1  Exemption à l’arrêté sur les bruits excessifs – Projet de resurfaçage par le ministère des 

Transports et de l’Infrastructure au carrefour giratoire du ruisseau Halls (route 15)  
 

6. LECTURES D’ARRÊTÉS MUNICIPAUX CLÔTURE DE LA SÉANCE 
 

6.1   Arrêté portant modification de l’Arrêté concernent l’aménagement, le fonctionnement et 
l’entretien du service d’approvisionnement en eau dans la ville de Moncton, soit l’arrêté 
P-102.5 – Première lecture 

 
7.  CLÔTURE DE LA SÉANCE 

 
4. 
DÉCLARATIONS DE CONFLITS D’INTÉRÊTS 
 
Aucun conflit d’intérêts déclaré pour cette séance. 
 
5.     
RAPPORTS DE L’ADMINISTRATION 
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5.1 Exemption à l’arrêté sur les bruits excessifs – Projet de resurfaçage par le ministère des 

Transports et de l’Infrastructure au carrefour giratoire du ruisseau Halls (route 15) 
 
Le directeur municipal présente ce point à l’ordre du jour, en faisant observer que l’exemption à 
consentir dans le cadre de l’arrêté sur les bruits excessifs consiste à permettre au gouvernement 
provincial d’effectuer les travaux dans le carrefour giratoire du ruisseau Halls (route 15) dans la 
période comprise entre le 30 août et le 3 octobre 2020.  
 
À la fin de l’exposé du directeur municipal, Renée Morency-Cormier, ingénieure en résidence 
principale du ministère des Transports et de l’Infrastructure, présente au Conseil municipal un 
exposé dans lequel elle donne les grandes lignes des travaux de modernisation planifiés du 
carrefour giratoire du ruisseau Halls, dont le tronçon de la caserne de pompiers de la rue Botsford 
et jusqu’au concessionnaire Ford sur le chemin Lewisville. Les bretelles d’accès menant de la rue 
Paul à la route 15 seront prolongées de 170 mètres, afin d’améliorer la visibilité.  
 
Pour permettre d’effectuer les travaux, on a aussi adressé, au ministère des Transports et de 
l’Infrastructure, une demande visant à fermer le carrefour giratoire pendant deux semaines. On a 
fixé à six semaines le délai de réalisation de ce projet. On demande à la Ville de Moncton de 
consentir une exemption dans le cadre de l’arrêté municipal concernant les bruits excessifs pour 
permettre d’effectuer pendant la nuit, entre 18 h 30 et 6 h 30, les travaux sur l’échangeur de la rue 
Botsford et de la rue Paul.  
  
Motion : Que le Conseil municipal consente, au ministère des Transports et de l’Infrastructure du 
Nouveau-Brunswick, une exemption dans le cadre de l’Arrêté no H-102 pour la période comprise 
entre le 24 août et le 3 octobre 2020 de 18 h 30 à 6 h 30 afin de lui permettre d’effectuer des 
travaux de voirie de concert avec les travaux de modernisation du carrefour giratoire du ruisseau 
Halls. 
 
Proposée par le conseiller Léger 
Appuyée par le conseiller Lawrence 
 
Pour ce qui est de l’information à communiquer à la GRC et à la collectivité, Renée 
Morency-Cormier fait savoir que le carrefour giratoire sera fermé pendant deux semaines et que la 
circulation sera déviée et se déroulera selon les trajets planifiés à Moncton et à Dieppe. Elle se 
réunira avec les représentants de Moncton et de Dieppe, ainsi qu’avec le Service des 
communications corporatives de la Ville. Le ministère des Transports et de l’Infrastructure 
publiera, sur les réseaux sociaux, une carte qui fera état des trajets définis. Elle travaille aussi en 
collaboration avec les Services aux camionneurs et le Bureau des permis spéciaux pour dévier les 
camions plus loin le long de la route 2 afin d’éviter que les camions suivent les mêmes trajets que 
ceux qui sont consacrés à la circulation locale. 
 
MOTION ADOPTÉE 
 
 

6.  
LECTURES D’ARRÊTÉS MUNICIPAUX  
 
6.1   Arrêté portant modification de l’Arrêté concernent l’aménagement, le fonctionnement et 

l’entretien du service d’approvisionnement en eau dans la ville de Moncton, soit l’arrêté P-102.5 – 
Première lecture 

 
Le directeur municipal fait observer que la proposition soumise au Conseil municipal consiste à 
modifier l’arrêté afin de prévoir une marge de manœuvre pour imposer des restrictions dans 
l’éventualité où il se produit une situation d’urgence en ce qui concerne la qualité de l’eau de la 
Ville. 
 
Motion : Que le conseil municipal de Moncton procède à la première lecture de l’Arrêté P-102.5 
concernent l’aménagement, le fonctionnement et l’entretien du service d’approvisionnement en 
eau dans la ville de Moncton pour permettre à la Ville de Moncton d’imposer des restrictions en 
matière de consommation d’eau potable en vue de protéger le réseau municipal 
d'approvisionnement en eau si la qualité de l’eau est altérée ou risque de l’être, si la quantité d’eau 
disponible est réduite ou risque de l’être ou si l’efficience du réseau est réduite ou risque de l’être. 

 
Proposée par le conseiller Boudreau  
Appuyée par la conseillère Edgett 

 
 
MOTION ADOPTÉE 
 
Arrêté portant modification de l’Arrêté concernent l’aménagement, le fonctionnement et l’entretien du 
service d’approvisionnement en eau dans la ville de Moncton, soit l’arrêté P-102.5  
 
Première lecture 
 
7.  
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CLÔTURE DE LA SÉANCE  
 

Motion : Que la séance extraordinaire publique soit levée. 
 

Présentée par le conseiller Boudreau 
 

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

………………………………………………. 
Shelley M. Morton 
GREFFIÈRE ADJOINTE MUNICIPALE 
 

 
 
 


	ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

