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Salle du Conseil 
Hôtel de ville 

Moncton, Nouveau-Brunswick 
8 septembre 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  
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, Soutien législatif 
Jacques Doucet, directeur général, Finances 
Nick Robichaud, directeur général, Services juridiques et législatifs 
Laurann Hanson, directrice générale, Services organisationnels 
Tom Critchlow, surintendant, GRC Codiac  
Isabelle LeBlanc, directrice, Communications 
Tanya Carter, gestionnaire, Service des achats 
Don Morehouse, directeur, Travaux publics 
Charles Savoie, directeur, Initiatives stratégiques et Soutien aux services de police 
Conrad Landry, chef des pompiers 
Bill Budd, directeur, Urbanisme et aménagement 
 
INVITÉS 
Krista Cowling 
Alex Arseneau 
Mark LeBlanc 
Antoine Sporaski 
  
1. 
OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
2. 
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

Motion : Que l’ordre du jour de la séance ordinaire publique du Conseil municipal du 8 septembre 2020 
soit approuvé sans modification. 

 
Proposée par le conseiller Boudreau  
Appuyée par le conseiller Turner 

 
MOTION ADOPTÉE 
 
3. 
DÉCLARATIONS DE CONFLITS D’INTÉRÊTS 
 
Aucun conflit d’intérêts déclaré pour cette séance. 
 
4. 
ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 
 

Motion : Que les procès-verbaux des séances ordinaires publiques du Conseil municipal du 20 juillet et du 
17 août 2020 et des séances extraordinaires publiques du Conseil municipal du 19 août et du 24 août 2020 
soient adoptés sans modification. 
 
Proposée par la conseillère Edgett  
Appuyée par le conseiller Butler 

 
MOTION ADOPTÉE 
 
5. 
QUESTIONS SOUMISES À L’APPROBATION DU CONSEIL 
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6. 
EXPOSÉS DU PUBLIC ET DE L’ADMINISTRATIONS 
 
6.1 EXPOSÉS DU PUBLIC 
 
6.1.1 Présentation – Codiac Transpo – Sue Ryell 
 
 Susan Ryall se dit préoccupée par le service de Codiac Transpo; elle s’inquiète surtout des 
lacunes dans l’application des consignes sur la distanciation sociale dans les autobus de Codiac Transpo 
et des clients qui ne respectent pas l’obligation de porter le masque. Elle invite la Ville à prendre les 
mesures de protection nécessaires dans les autobus pour veiller à ce que le public soit protégé, surtout 
pendant la deuxième vague de COVID-19.  
 
6.1.2  Présentation –Transport actif – Alex Arseneau 
 
 M. Arseneau fait le compte rendu d’un exercice qui s’est déroulé en ligne en janvier 2020, qui a 
porté sur le transport actif et qui a permis de soulever les priorités suivantes : 

• accès gratuit aux autobus dans le centre-ville les fins de semaine pendant les heures de pointe (au 
moins pour les étudiants); 

• campagne de sensibilisation pour le transport actif, en attribuant des prix aux organismes et 
entreprises du centre-ville et aux écoles; 

• enlèvement des boutons sur lesquels il faut appuyer pour traverser les rues : les piétons devraient 
avoir la priorité; 

• augmentation du nombre d’arbres sur le territoire de la Ville;  
• chemin Mountain – veiller à ce qu’il soit plus accessible et sécuritaire en aménageant une voie 

cyclable protégée par des arbres; 
• application 529 Garage pour récupérer les vélos volés. 

 
 M. Arseneau évoque un certain nombre d’avantages qu’apporterait la mise en œuvre de ces 
priorités, dont l’amélioration de l’accès pour les citoyens, les bienfaits de l’inclusion sociale, 
l’amélioration de la qualité de vie et les possibilités pour le transport actif abordable, entre autres. Les 
recommandations cadrent avec le plan Destination 2040 et le Plan d’inclusion sociale de la Ville. Il se dit 
préoccupé de la décision de la Ville d’enlever, sur la rue Main, la voie cyclable temporaire protégée. Il 
croit que les rues de Moncton devraient être aménagées en tenant compte de la vision exprimée par la 
Ville dans son Plan stratégique. 

 
 Paulette Thériault, conseillère municipale, suggère de faire suivre, à l’Administration et aux 
comités compétents, les idées présentées dans cet exposé. Marc Landry fait observer qu’Elaine Aucoin 
soumettra un exposé sur les gaz à effet de serre et les stratégies à la séance publique que tiendra le Conseil 
municipal le 21 septembre 2020. Il précise que des mémoires ont été déposés sur le transport actif dans le 
cadre du pilier social du Plan stratégique. Le Bureau des loisirs mènera un exercice qui permettra de 
connaître les avis et de réunir les commentaires des citoyens et des utilisateurs. La mairesse prend acte de 
l’intention, exprimée dans le Plan de transport actif, de faire participer activement les cyclistes. 
 
 Blair Lawrence, conseiller municipal, suggère que la Ville examine la conception de ses sentiers 
afin d’en améliorer la connectivité et l’accessibilité pour le navettage.  
 
 Pour donner suite à l’intervention de Charles Léger, conseiller municipal, à propos du programme 
d’enregistrement des vélos d’Ottawa, Mme Cohoon fait observer que l’Administration tient actuellement, 
avec la GRC, des discussions pour mettre en œuvre ce programme. Charles Léger demande aussi à 
l’Administration de penser à consulter le Service d’urbanisme afin d’aménager, dans les grandes artères, 
des voies cyclables plus esthétiques. 
 
 Mark LeBlanc et Antoine Sporaski, qui utilisent chaque jour le réseau, font savoir qu’il est 
nécessaire d’aménager des voies accessibles sur le territoire de la Ville. M. Sporaski met en lumière 
l’importance de l’événement organisé la semaine dernière et auquel ont participé plus de 60 cyclistes, qui 
se sont prononcés en faveur d’un réseau sécuritaire accessible à vélo. Voici les recommandations qui 
découlent de cet événement : 
 

• demander à la Ville de recruter un responsable de la coordination des enjeux du transport; 
• financer et offrir une formation sur le transport actif et améliorer les compétences du Service 

d’ingénierie; 
• adopter une nouvelle approche dans les projets pilotes de conception se rapportant aux projets de 

transport actif afin d’intégrer les recommandations des utilisateurs et des résultats de leur 
expérience à partir du début jusqu’à la fin des projets. 
Ils invitent le Conseil municipal au prochain événement, qui aura lieu le 25 septembre 2020. 
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 Marc Landry fait observer qu’on met actuellement au point la définition des fonctions du poste de 
coordonnateur ou de coordonnatrice du transport. 
  
 En terminant, la mairesse remercie les présentateurs de leur participation à la séance 
d’aujourd’hui, et Paulette Thériault, conseillère municipale, demande à l’Administration de faire le suivi 
des recommandations qui viennent d’être exprimées. 
 
6.1.3 Emplacement des écoles Bessborough et Hillcrest 
 
 Bettina Moores, Jeremy Nelson et Leslie Robinson présentent au Conseil municipal, au nom des 
résidants du quartier ouest, un exposé de vive voix pour exprimer leurs préoccupations dans le choix du 
lieu proposé par le gouvernement provincial pour remplacer les écoles Bessborough et Hillcrest par une 
nouvelle école sur le site de l’école secondaire Bernice L. MacNaughton, sur le boulevard St. George. Ils 
font savoir qu’une pétition a été signée par les résidants qui souhaitent que l’école reste sur le site de 
l’école Bessborough. Ils ont fait part de leurs préoccupations au Conseil d’éducation de district, qui prône 
la construction d’une école sur le site de l’école Bessborough. Malgré ces préoccupations, le ministre de 
l’Éducation a annoncé vendredi que l’école sera construite sur le site de l’école Bernice L. MacNaughton. 
Ils font observer que la décision adoptée par le gouvernement provincial ne concorde pas avec les cinq 
piliers du Plan stratégique de la Ville. Ils se disent aussi préoccupés par les travaux de débroussaillage 
effectués pour aménager une nouvelle école sur le terrain du parc du Centenaire. Le lieu proposé ne 
favorise pas le transport actif ni les conditions d’accès pour les étudiants qui se déplacent à pied et qui 
doivent traverser un boulevard à quatre voies achalandé pour se rendre à l’école. Cette décision obligera 
aussi certains étudiants qui avaient l’habitude de marcher à prendre l’autobus.  
 
 Blair Lawrence, Pierre Boudreau, Charles Léger, Greg Turner, Paulette Thériault et Bryan Butler, 
conseillers municipaux, sont d’accord avec les préoccupations des citoyens, qu’ils invitent à persévérer 
dans leurs efforts pour garder l’école sur le site de l’école Bessborough et à adresser une pétition à leur 
député. Blair Lawrence se dit aussi préoccupé par l’élimination de l’école Hillcrest, dans le vieux quartier 
ouest. Il estime que le nouveau lieu comporte des dangers pour la population des grenouilles dans ce 
secteur. Charles Léger précise qu’il s’inquiète de la possibilité que les quartiers s’appauvrissent du fait de 
la disparition des écoles, en précisant qu’il faut développer ces quartiers et travailler en collaboration avec 
le gouvernement provincial pour les protéger. 
 
 Greg Turner, conseiller municipal, fait observer que le Conseil d’éducation de district n’a pas 
donné au Conseil municipal d’information sur les raisons pour lesquelles cette décision a été prise. Il 
indique qu’il a participé à des réunions avec Charles Léger et estime que la décision du gouvernement 
provincial met en lumière la nécessité d’améliorer la communication entre le Conseil d’éducation de 
district, la Ville et ses citoyens.  
 
 Bettina Moores évoque le pilier social du Plan stratégique, qui prévoit la mise sur pied d’un 
comité chargé des écoles. Le directeur municipal fait observer que des réunions ont eu lieu il y a un an 
avec les sous-ministres de l’Éducation et des Transports et de l’Infrastructure et avec le District scolaire 
anglophone Est et le District scolaire francophone Sud pour discuter de la mise sur pied de ce comité. La 
coordination n’est pas assurée au niveau auquel elle devrait s’exercer du point de vue de la sélection des 
sites scolaires et des avis exprimés à propos du choix des sites. Dans la foulée de cette réunion, le 
gouvernement provincial estimait que le processus institué était satisfaisant, et la Ville a fait valoir qu’il 
fallait apporter des améliorations. La Ville continue d’inviter les intéressés à s’exprimer sur les avantages 
et les inconvénients des sites scolaires; toutefois, il faut apporter des changements considérables. 
    
 Paulette Thériault, conseillère municipale, suggère d’en discuter avec l’Association des Cités du 
Nouveau-Brunswick.  
 
 La mairesse fait observer que la Ville a à son service d’excellents urbanistes et qu’elle souhaite 
travailler en partenariat avec le gouvernement provincial à ces projets. Elle remercie les résidants de leurs 
commentaires. 
 
 
6.2 EXPOSÉS DE L’ADMINISTRATION  
 
6.2.1 Présentation – Sites de prévention des surdoses – Debby Warren, directrice générale, Ensemble 

Grand Moncton           
 

 Debby Warren présente de vive voix un exposé sur le site de prévention des surdoses à Moncton, 
en faisant savoir qu’il existe au Canada deux types de sites : 

• le site de prévention des surdoses, recommandé pour Moncton à l’heure actuelle : les services 
d’accès sont assurés par le personnel de première ligne, formé pour donner la naloxone;  

• le site de consommation supervisée, assuré par le régime de la santé en faisant appel au 
personnel spécialisé dans la santé et à des personnes-ressources, entre autres.  
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 Les études portant sur les sites de consommation supervisée offrent constamment de nombreux 
avantages, et on ne signale pas de hausse dans le commerce des drogues dans les collectivités. 

 
 Ensemble sert chaque année de 850 à 900 personnes. En 2014, les dépendances, dont l’alcoolisme 
et le tabagisme, ont coûté 930 M$ au gouvernement provincial. Au moins 3 500 personnes sont touchées 
à Moncton. Mme Warren insiste pour dire qu’il faut prendre les mesures nécessaires, en faisant observer 
qu’on a mis sur pied un comité d’intervenants pour permettre d’aménager le site de prévention des 
surdoses. Lorsque le site sera prêt, on travaillera de concert avec le ministère de la Santé pour aménager 
un site d’injection supervisée. Ce comité sera un moyen de s’échanger l’information; il se consacrera à 
des solutions et réagira aux préoccupations de la collectivité. Elle invite la Ville à offrir de l’aide et 
présente le compte rendu suivant pour un site à Moncton : 

• on a sondé les utilisateurs pour savoir s’ils allaient faire appel à ce site; 
• on a reçu la permission du propriétaire d’utiliser le site visé; 
• le budget provisoire prévoit des frais de fonctionnement annuels de 64 000 $ à 204 000 $; 

on demande un budget de 204 000 $; 
• on ne peut pas soumettre de demande à Santé Canada tant qu’on n’aura pas confirmé le 

financement durable; 
• la collectivité ne peut pas se permettre d’avoir cette installation; 
• si on n’offre pas de traitement ni de logement, les enfants de ces toxicomanes pourraient 

devenir eux-mêmes toxicomanes. 
 

 Bryan Butler, conseiller municipal, fait observer que même si ces sites apportent des bienfaits, il 
est inquiet de constater que des gens d’autres collectivités se rendent à Moncton. Il fait savoir que les huit 
villes devraient toutes avoir un site. Il fait observer que ceux et celles qui ont des problèmes de santé 
mentale et de dépendance ne profiteraient pas des logements abordables, puisqu’il n’y a personne pour 
s’occuper d’elles.  
 
 Mme Warren est d’accord pour que la Ville unisse sa voix à celle de l’Association des Cités du 
Nouveau-Brunswick, en précisant qu’à Saint John et à Fredericton, les statistiques dans la distribution des 
seringues sont les mêmes qu’à Moncton. 
 
 Charles Léger, conseiller municipal, suggère à l’Administration de se réunir avec Debby Warren 
pour discuter des possibilités de subventions et invite Mme Warren à déposer une demande. 

 
6.2.2 Mise à jour – COVID-19 (Coronavirus)  
 
 Marc Landry fait observer que l’Administration travaille en collaboration avec le gouvernement 
provincial pour déposer, à la séance que tiendra le Conseil municipal le 21 septembre 2020, des 
recommandations sur le port du masque dans les immeubles et les installations qui appartiennent à la 
Ville.  
 
 Conrad Landry précise que le gouvernement provincial a reconduit l’état d’urgence, sans 
toutefois apporter de changements. Le Centre de coordination des urgences continue de travailler de 
concert avec le gouvernement provincial en prévision de la deuxième vague. Il reprend les commentaires 
du directeur municipal à propos des efforts à consacrer pour permettre à la Ville de mieux respecter 
l’obligation de porter le masque dans ses établissements. 

 
6.2.3 Mise à jour de la GRC – Tom Critchlow, surintendant, GRC Codiac  
 
 Benoit Jolette, inspecteur (qui participe à la séance sur Webex), fait observer que puisque le 
retour en classe s’est fait hier, la GRC patrouille dans les zones scolaires en veillant à ce que les 
restrictions soient respectées, notamment la distanciation dans les autobus, et qu’elle veillera à assurer 
l’ordre et un environnement automobile sécuritaire pour protéger les enfants. 
 
 M. Jolette fait savoir que les deux membres de la GRC qui participent aux initiatives Ensemble 
seront de précieuses personnes-ressources pour les aider dans la mesure du possible. Pour ce qui est de la 
promesse du premier ministre de mettre sur pied un groupe antidrogue provincial, le projet pilote qui sera 
lancé le 28 septembre durera six mois et fera appel à 13 personnes (dont sept du Grand Moncton et six de 
Fredericton), qui se consacreront à la lutte contre le commerce illicite des drogues, en particulier la 
méthamphétamine en cristaux. 

 
 M. Jolette présente un compte rendu à propos d’un problème social dont on s’occupe sur la rue 
Church et invite le public et les membres du Conseil municipal à signaler tous les problèmes dont ils 
pourraient être témoins. 
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7.  
QUESTIONS D’URBANISME 
 
7.1 Plan provisoire visant la modification du lotissement Heathfield Dev. Ltd. 
 
 Bill Budd fait la présentation. 
 
 La mairesse quitte la séance. Shawn Crossman, maire adjoint, la remplace. 
 

Motion : Que le Conseil municipal de Moncton approuve la contrepartie financière du terrain 
d’utilité publique de 35 773 $ pour la modification du lotissement Heathfield Dev. Ltd. 
 
La mairesse réintègre la séance. 
 
Proposée par le conseiller Thériault 
Appuyée par le conseiller Butler 

 
MOTION ADOPTÉE 

 
7.2 Plan provisoire visant la modification de l’unité 19, lotissement Grove Hamlet  
 

Après le mot d’introduction, Bill Budd se sert d’un diagramme pour illustrer le site de la 
propriété. Il fait savoir que les parties en cause apporteront un financement de 34 000 $ pour 
l’aménagement des infrastructures, et non de 30 000 $ comme l’indique le formulaire du rapport au 
Conseil. Il faudrait aussi corriger l’entente d’aménagement pour indiquer que le financement est de 
34 000 $.  

 
Motion : Que le Conseil approuve : 
 
1) la modification proposée aux accords de lotissement enregistrés no 34362351 et 35855742. 
 
2)  Le Comité consultatif d’urbanisme recommande au Conseil municipal de Moncton : 
 

- d’approuver l’emplacement du chemin Glengrove et de la rue Durelle comme rues 
publiques; 

- d’approuver l’emplacement de deux rues futures (zone de manœuvre temporaire); 
- d’approuver l’emplacement du terrain d’utilité publique tel que représenté dans les plans. 
 

Sous réserve des conditions suivantes : 
 

- Que le Conseil approuve la modification de l’accord et du plan des phases du 
lotissement enregistré afin de permettre de réaliser le prolongement proposé; 

 
- Que les rues et les services soient conçus à la satisfaction de l’ingénieur de la Ville et 

soient construits conformément aux procédures, aux normes et aux directives sur 
l’aménagement des lotissements. 

 
 Proposée par le conseiller Crossman 
 Appuyée par le conseiller Thériault 
 
MOTION ADOPTÉE 
 
8. 
EXPOSÉS DES MEMBRES DU CONSEIL 
 
 
9. 
RAPPORTS ET RECOMMANDATIONS DES COMITÉS ET RÉUNIONS À HUIS CLOS 
 
9.1 Recommandation(s) – Séance extraordinaire à huis clos – 17 août 2020 
 
 Après la lecture, par la greffière municipale, de la recommandation versée au dossier, le directeur 
municipal fait observer que la Ville doit publier l’avis de sa décision deux ans avant l’expiration de 
l’entente avec Moncton 4-Ice Sports Inc. 
 
 Jocelyn Cohoon et Gregg Houser présentent un exposé sur les faits qui ont précédé la décision de 
construire l’établissement de quatre patinoires dans le cadre d’un partenariat constitué pour remplacer 
quatre vieux arénas. Puisque les capitaux ne sont guère abordables à l’heure actuelle, la Ville a décidé de 
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faire appel à un partenariat pour ce projet d’aménagement. En principe, on voulait constituer un 
organisme à but non lucratif pour prendre en charge l’hypothèque de l’immeuble, soit 15 M$, à 
rembourser à raison de 1,4 M$ par an. La Ville verserait, à cet organisme à but non lucratif pour lui 
permettre de rembourser ce prêt hypothécaire, des sommes qu’elle puiserait dans son budget de 
fonctionnement. L’organisme à but non lucratif a fait appel à un exploitant dans le cadre d’un contrat pour 
assurer le fonctionnement de l’établissement. En 2002, on a approuvé trois ententes pour aménager et 
exploiter l’installation. Voici des précisions : 

1) Ville de Moncton; 
2) Moncton 4-Ice Sports : propriétaire de l’immeuble et conseil d’administration de l’organisme à 

but non lucratif avec lequel la Ville a conclu une entente de services pour la gestion, l’entretien et 
l’exploitation de l’établissement; 

3) partenaires des arénas de Moncton – exploitant de l’immeuble; 
4) équipe de gestion de l’établissement, constituée d’employés de la Ville et de représentants de 

Moncton 4-Ice Sports Inc. : on a conclu une entente par l’entremise de la Ville et on travaille en 
collaboration avec Nustadia pour établir les politiques, la tarification des patinoires et la 
gouvernance, entre autres; 

5) l’installation a rapporté 76 M$ à la collectivité. 
 
 Gregg Houser présente la deuxième partie de l’exposé en PowerPoint, en faisant observer que la 
Ville a fait appel à Maricor pour qu’elle établisse un rapport sur les infrastructures afin de revoir l’état de 
l’immeuble. On a déposé ce rapport en novembre 2019; il porte sur les travaux à effectuer pour 
moderniser l’immeuble; on recommande d’y consacrer des investissements de 9,6 M$ sur les 20 
prochaines années. Le rapport précise que l’immeuble est en assez bon état. 
 
 M. Houser passe en revue les options qui s’offrent à la Ville; 

• Option 1 : Proroger le contrat pour 10 ans, jusqu’en 2032, et acheter l’immeuble moyennant 1 $ 
(option recommandée). Le prêt hypothécaire sera remboursé d’ici 2022; la Ville pourrait créer 
une réserve et financer le plan du cycle de la durée utile ou l’utilisation de l’immeuble pour 
répondre à d’autres priorités de la municipalité. Coût estimatif de l’option pour la Ville : 2,04 M$ 
(subventions des patinoires).  

• Option 2 : Acheter l’immeuble moyennant 3,8 $ en 2022 et verser cette somme à Moncton 4-Ice 
Sports Inc.; les sommes seraient reversées à des organismes à but non lucratif.  

 
 Jocelyn Cohoon termine l’exposé en passant en revue les recommandations. 
 
Motion : 
Que le Conseil municipal de Moncton autorise l’Administration à adresser, à Moncton 4Ice Sports Inc., 
un avis de son intention de renouveler l’accord de services pour l’exploitation et l’entretien du Centre 
Superior Propane pendant une durée supplémentaire de 10 ans (2022 à 2032) et que la mairesse et la 
greffière municipale soient autorisées à signer tous les documents nécessaires pour donner effet à cet 
accord.  
 
Et que, dans le cadre du contrat conclu pour l’entretien des arénas entre la Ville de Moncton et les 
Partenaires des arénas de Moncton, l’on procède à un examen opérationnel des niveaux de service. 
 
Et que, dans le cadre du renouvellement de l’accord de services, les honoraires de services fixes convenus 
entre les deux parties soient investis chaque année, dans le cadre de la réserve d’immobilisations de la 
Ville, dans les dépenses en immobilisations du bâtiment d’après les recommandations du rapport sur l’état 
des infrastructures de l’installation de MCW Maricor en date du 27 novembre 2019. 
 
 L’exposé est suivi d’une série de questions. 

 
 Bryan Butler, conseiller municipal, demande à combien devrait s’élever le budget de la Ville pour 
subventionner la tarification des patinoires de Moncton pour qu’elle cadre avec celle de Dieppe et de 
Riverview et qu’elle soit concurrentielle, en précisant que les frais de la Ville s’élèvent à 180 $ l’heure. Il 
demande aussi une répartition de la somme de 454 000 $. Mme Cohoon fait observer que les économies 
réalisées en achetant l’immeuble en 2022 (sans autres remboursements hypothécaires) pourraient être 
consacrées au subventionnement des tarifs des patinoires.  

 
 L’Administration explique aussi que les deux autres collectivités pourraient prévoir des 
suppléments plus élevés. On fait par exemple observer que l’Association du hockey mineur de Moncton 
paie un tarif de 180 $, mais qu’en tenant compte de la subvention du Conseil municipal, ce tarif se 
rapproche beaucoup plus de celui de Dieppe. On fait observer que ce tarif de 180 $ n’explique pas le tarif 
de 500 $ pour le hockey mineur. Bryan Butler suggère de communiquer cette information dans le 
formulaire du rapport au Conseil municipal. 
 Brian Hicks, conseiller municipal, pose un certain nombre de questions sur les profits et les frais; 
l’Administration répond à ces questions pendant la séance. Jacques Doucet fait observer que le seuil de 
rentabilité est à peu près atteint. 
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 Brian Hicks suggère à la Ville de donner son avis au Conseil municipal sur la programmation. Il 
précise qu’un membre du conseil d’administration de Moncton 4-Ice Sports Inc. et de l’équipe de la 
gestion des installations était au service de Nustadia et paraissait être en conflit d’intérêts en faisant des 
recommandations. M. Houser fait observer que la Ville n’a aucun pouvoir lui permettant d’intervenir dans 
la sélection des membres de ce conseil d’administration. Moncton 4-Ice Sports Inc. a confié à Nustadia, 
dans le cadre d’un contrat, le soin d’exploiter et de gérer l’installation; c’est cette entreprise qui 
sélectionne les employés. Brian Hicks fait observer que trois membres du conseil d’administration 
viennent de l’extérieur de Moncton et participent aux décisions qui portent sur les fonds des 
contribuables. Nick Robichaud fait savoir que l’arrêté municipal ne donne pas de précision sur les limites 
du territoire de la Ville ou le lieu de résidence des membres de ce conseil d’administration. 
 
 Pour ce qui est de savoir qui a nommé les membres du conseil d’administration de Moncton 4-Ice 
Sports Inc. à l’origine, M. Robichaud ne croit pas que la Ville aurait nommé les membres d’un conseil 
d’administration d’un organisme à but non lucratif; il est toutefois d’accord pour que l’on revoie les 
lettres patentes, ce qui sera confirmé. 
 
 Pour ce qui est des recettes annuelles projetées de 285 000 $ en 2020, l’Administration fait savoir 
que ce chiffre est calculé d’après les faits dont elle dispose à l’heure actuelle et qu’elle croit que 
l’information répond à l’intérêt supérieur des contribuables. 
 
 Brian Hicks, conseiller municipal, fait savoir qu’il a communiqué avec des propriétaires de 
restaurants de Moncton, qui estiment que la Ville ne devrait pas les concurrencer en exploitant 
l’établissement Slapshots au Centre de Moncton 4-Ice Sports Inc. Il dépose donc la motion suivante. 
 
Motion : Que la motion ci-dessus soit reportée de quatre semaines, jusqu’au 5 octobre 2020 ou avant 
cette date, pour permettre au personnel de la Ville :  

• de publier une DDP pour l’exploitation du restaurant Slapshots, d’après un montant en dollars par 
pied carré pour la superficie du restaurant; 

• d’intégrer dans la DDP une clause selon laquelle Moncton 4-Ice Sports Inc. paiera tous les frais 
qu’elle finance déjà à l’heure actuelle pour l’exploitation du restaurant Slapshots, soit les frais de 
chauffage, d’éclairage, de gaz et de nettoyage et tous les coûts de l’équipement du restaurant, 
dont la cuisine, le matériel de cuisson, les tables et les chaises, dont il faut tenir compte s’ils sont 
déjà financés par Moncton 4-Ice Sports Inc.; 

• de préciser que le contrat attribué dans le cadre de la DDP portera sur 10 ans;  
• d’indiquer que le Conseil municipal prenne connaissance de la DDP et l’approuve avant qu’elle 

soit publiée. 
 
Motion déposée par Brian Hicks, conseiller municipal. 
Appuyée par Paul Pellerin, conseiller municipal. 
 
Shawn Crossman, Bryan Butler, Brian Hicks et Paul Pellerin, conseillers municipaux, se prononcent en 
faveur de la motion. 
 
MOTION REJETÉE 
 
 Shawn Crossman, conseiller municipal, fait observer que pour permettre aux jeunes de pratiquer 
le hockey, il faudra quand même financer les coûts supplémentaires, par exemple les frais de 
déplacement. 

 
 Pour répondre à la question de Shawn Crossman à propos des problèmes de toiture et des travaux 
de modernisation, M. Houser fait observer que la Ville continue d’investir chaque année dans ces travaux 
pour que l’immeuble soit en bon état quand elle en reprendra le contrôle. L’une des recommandations 
consiste à réparer la toiture. À la fin de l’entente, la Ville pourra, à son gré, embaucher du personnel ou 
confier en sous-traitance les services d’entretien. L’Administration note que dans l’analyse, elle pourrait 
lancer dès maintenant les travaux de planification. 
 
Blair Lawrence, conseiller municipal : 

1) estime qu’il faut conclure une entente sur les niveaux de service pour contrôler l’entretien général 
de l’établissement; 

2) insiste sur la nécessité de revoir les tarifs existants pendant les délibérations budgétaires et les 
modalités selon lesquelles la Ville les subventionnera. 

 
Paulette Thériault, conseillère municipale, demande à la Ville de tenir compte des virus dans 
l’élaboration des contrats. M. Robichaud fait observer qu’on en tient effectivement compte, 
surtout dans les nouveaux contrats. 
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 Charles Léger demande des éclaircissements pour savoir s’il existait, dans le contrat, des clauses 
empêchant de lancer une DDP pour l’exploitation du restaurant. Il suggère d’adopter des repères pour 
s’assurer que la Ville optimise le mieux possible les fonds des contribuables. L’Administration est 
d’accord pour se pencher sur la question. 

 
 La mairesse fait observer que la Ville a trois vieux immeubles et qu’elle a adopté un moyen 
ingénieux de bâtir et d’aménager une installation qui apporte à la collectivité, surtout aux jeunes, de 
nombreux avantages.  

 
Scrutin sur la motion originelle 

 
Shawn Crossman, Bryan Butler, Paul Pellerin et Brian Hicks, conseillers municipaux, se prononcent 
contre la motion. 

 
MOTION ADOPTÉE 
 
9.2 Recommandation(s) – Séance extraordinaire à huis clos – 31 août 2020 

 
 Suivant le mot d’introduction du directeur municipal, Catherine Dallaire présente au Conseil 
municipal un exposé qui met en lumière le choc financier de la COVID-19 sur le Centre Avenir. On 
s’attend à une lente reprise cette année, et la plupart des spectacles sont reprogrammés pour 2021.  
 
 M. Doucet passe en revue les incidences financières de la COVID-19 et les mesures adoptées par 
le Centre Avenir pour réduire les pertes, soit le licenciement d’employés, le télétravail, la réduction des 
coûts des services publics, les ententes de paiement avec différents fournisseurs, la demande de 
subventions salariales d’urgence du Canada de 500 000 $ et l’enlèvement de la glace, entre autres. Il 
passe en revue les options qui s’offrent à la Ville et estime que les recommandations exprimées dans le 
formulaire de rapport au Conseil municipal seraient les plus avantageuses.  

 
 On recommande à la Ville d’apporter à l’exploitant une aide financière pour préserver le 
partenariat, protéger les contribuables et continuer d’entretenir des relations harmonieuses. Si elle 
n’apporte pas cette aide, la Ville pourrait être obligée d’exploiter elle-même l’installation ou de 
rechercher un nouvel exploitant, ce qui représenterait des coûts considérables pour la municipalité. 
L’Administration est d’avis qu’il serait difficile de conclure une entente comparable avec un autre 
exploitant. 
 
 Le directeur municipal passe en revue les répercussions économiques, en faisant observer que 
l’établissement a accueilli à des événements plus de 460 000 participants titulaires de billets et que 
l’exploitation a été stable, ce qui a apporté à la Ville de nombreux avantages. Il précise qu’ASM Global 
remboursera à la Ville le prêt consenti avec les intérêts.  
 
 M. Robichaud fait observer que si le Conseil municipal refuse la demande d’aide, cette décision 
pourrait nuire à l’entente actuelle avec ASM, qui doit s’acquitter de ses obligations financières. La Ville 
se priverait d’une entente à long terme qui lui apporte des annuités minimums et dans le cadre de laquelle 
l’exploitant prend en charge la totalité des risques opérationnels. À cause de la COVID-19, 
l’Administration recommande à la Ville de collaborer avec son partenaire opérationnel pour lui apporter 
de l’aide, dans son intérêt et dans le sien. Si les élus ont des questions à caractère plus juridique, il 
recommande de les compiler et de les soumettre à l’occasion d’une séance à huis clos. 
 

Motion :  Que le Conseil municipal de Moncton donne à l’Administration pour consigne de 
rédiger les documents juridiques nécessaires afin de modifier l’accord d’exploitation et 
d’entretien conclu entre la Ville et ASM Global, afin de proroger l’accord pour deux ans et de 
modifier le plan des paiements annuels garantis, en plus de l’aider à financer les pertes 
opérationnelles de 2020 et de 2021, qui seront amorties sur les prochaines années d’après les 
conditions de l’annexe de l’accord d’exploitation et d’entretien conclu avec ASM Global en 
raison de la pandémie de COVID-19; et que la mairesse et la greffière municipale soient 
autorisées à signer les accords de modification et autres et tous les documents afférents 
nécessaires et à y apposer le sceau de la Ville de Moncton. 
 

 Proposée par le conseiller Léger 
 Appuyée par le conseiller Edgett 

 
 Paul Pellerin, conseiller municipal, demande de confirmer si cette société est associée à Onix, qui 
a des actifs de 36 G$ US. Il demande aussi que cette société dépose ses états financiers vérifiés, ce qui, 
selon M. Doucet, n’aurait pas pu se produire pendant la crise de la COVID-19. Il précise que 
l’Administration devrait revoir la somme de 2,5 M$ en fonction des avantages que le Centre Avenir 
apporte à la Ville. Il ne pourrait pas appuyer cette motion, puisqu’on demande aux entreprises et aux 
résidants de subventionner cette entreprise.  
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 Susan Edgett, conseillère municipale, considère que cette recommandation constitue, pour le 
Conseil municipal, un moyen de collaborer avec un partenaire pour protéger les contribuables dans une 
période difficile. Elle insiste sur l’utilité du centre dans le développement du centre-ville et sur 
l’importance de préserver l’intégrité du partenariat.  
 
 Paulette Thériault, conseillère municipale, appuie la motion, mais suggère d’insister davantage 
sur les événements culturels.  

 
 Brian Hicks, conseiller municipal, fait observer que ses commentaires ne tiennent pas compte de 
l’exploitation du centre; il se dit plutôt préoccupé de la modification du contrat. Il estime que cette motion 
est trop hâtive, puisqu’on ne connaît pas encore les répercussions de la COVID-19, en précisant qu’ASM 
devrait respecter les conditions du contrat.  

 
Se prononcent contre la motion : Brian Hicks, Paul Pellerin, Bryan Butler et Shawn Crossman, 

conseillers municipaux. 
 
MOTION ADOPTÉE 
 
10. 
RAPPORTS DE L’ADMINISTRATION 
 
10.1 Proposition de prix QP20-045 –Services architecturaux 
 

Motion : Que le Conseil municipal de Moncton approuve l’attribution du contrat donnant suite à 
la demande de propositions no QP20-045 (Services architecturaux) au soumissionnaire le 
moins-disant qui respecte les clauses et conditions ainsi que le cahier des charges reproduits dans 
la demande de propositions, soit Northland Design Studio Inc., selon les tarifs unitaires précisés 
dans la proposition de l’entreprise, ce qui représente un contrat dont la valeur annuelle totale est 
estimée à 73 904,75 $, dont la TVH de 15 %, pour une durée d’une année assortie d’options 
permettant de proroger le contrat pour une durée maximum de quatre périodes supplémentaires de 
douze mois chacune, si cette prorogation répond aux intérêts supérieurs de la Ville. 

 
 Proposée par le conseiller Léger 
 Appuyée par le conseiller Turner 
 
MOTION ADOPTÉE 
 
10.2 Appel d’offres TCS20-068 – Entretien des décharges de neige municipales 
 

Motion : Que le Conseil municipal de Moncton approuve l’attribution du contrat de l’appel 
d’offres no TCS20-068 (Entretien des décharges de neige municipales) au soumissionnaire le 
moins-disant qui respecte les clauses et conditions ainsi que le cahier des charges reproduits dans 
l’appel d’offres, soit Birch Hill Construction Ltd., pour la fourniture d’un seul bulldozer CAT 
D6N L6P de modèle 2014, à raison de 166,75 $ l’heure, dont la TVH de 15 %, et pour la 
fourniture d’une seule chargeuse sur pneus CAT 950M de modèle 2018, équipée d’une souffleuse 
Larue D60, à raison de 316,25 $ l’heure, dont la TVH de 15 %, ce qui représente un contrat dont 
la valeur totale est estimée à 48 300 $, dont la TVH de 15 %, pour une durée d’une année assortie 
d’options permettant de proroger le contrat à concurrence de quatre périodes supplémentaires 
d’une durée de douze mois chacune, si cette prorogation répond aux intérêts supérieurs de la 
Ville. 
 
Proposée par le conseiller Turner 
Appuyée par le conseiller Boudreau 

 
MOTION ADOPTÉE  
 
10.3 Appel d’offres TCS20-062 – Déneigement et déverglaçage 
 
Motion : Que le Conseil municipal de Moncton approuve la recommandation de l’Administration pour 
retenir un total de quatre véhicules afin d’assurer les services de déneigement et de déverglaçage pour la 
saison hivernale 2020-2021 et que les contrats de l’appel d’offres no TCS20-062 soient attribués comme 
suit : 
 

Soumissionnaires Véhicules 
Tarif horaire 
(y compris le 
conducteur) 

Kevin Fraser Inc. Chargeuse sur pneus avec 206,43 $ l’heure, TVH 
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aile latérale et chasse-
neige Hitachi ZW180 de 
modèle 2919, 173 HP 

comprise 

Brenco Excavation 
Ltd. 

Chargeuse sur pneus JCB 
437 de modèle 2014, 183 
HP 

227,70 $ l’heure, TVH 
comprise 

Fram Enterprises Inc. Chargeuse sur pneus 
Doosan DL250 de modèle 
2017, 165 HP 

230,00 $ l’heure, TVH 
comprise 

Fram Enterprises Inc. Chargeuse sur pneus 
Doosan DL250 de modèle 
2007, 160 HP 

230,00 $ l’heure, TVH 
comprise 

 
Les contrats sont également assortis d’une option permettant de les proroger pour au plus quatre périodes 
supplémentaires d’une durée de douze mois chacune, si cette prorogation répond aux intérêts supérieurs 
de la Ville. 
 
La puissance en HP, le poids, l’état et l’âge des véhicules recommandés assureront une meilleure 
productivité à l’heure et sont réputés constituer le meilleur rapport qualité-prix pour la Ville de Moncton. 
 
 Proposée par le conseiller Turner 
 Appuyée par le conseiller Léger 
 
MOTION ADOPTÉE 
 
11. 
LECTURE D’ARRÊTÉS MUNICIPAUX 
 
11.1 Arrêté portant modification de l’Arrêté concernant l’aménagement, le fonctionnement et 

l’entretien du service d’approvisionnement en eau dans la Ville de Moncton, soit l’Arrêté 
P-102.5 – deuxième et troisième lectures. 

 
 Motion : Que l’on procède à la deuxième lecture de l’Arrêté portant modification de l’Arrêté 

concernant l’aménagement, le fonctionnement et l’entretien du service d’approvisionnement en 
eau de la Ville de Moncton, soit l’Arrêté P-102.5. 

 
Proposée par la conseillère Edgett 
Appuyée par le conseiller Boudreau  

 
MOTION ADOPTÉE 
 
 La greffière procède à la deuxième lecture de l’arrêté. 
 

Motion : Que l’Arrêté portant modification de l’Arrêté concernant l’aménagement, le 
fonctionnement et l’entretien du service d’approvisionnement en eau dans la Ville de Moncton, 
soit l’Arrêté P-102.5, soit décrété et adopté, et que la mairesse et la greffière municipale soient 
autorisées à le signer. 
 
Proposée par le conseiller Léger 
Appuyée par la conseillère Edgett 

 
MOTION ADOPTÉE 
  
 La greffière procède à la troisième lecture de l’arrêté. 
 
12. 
AVIS DE MOTIONS ET RÉSOLUTIONS 
 
13. 
NOMINATIONS À DES COMITÉS 
 
 Motion : Que les nominations suivantes soient approuvées. 
 
 Conseil d’administration de la Bibliothèque publique de Moncton  
 Robert Hiscock 
 
 Conseil d’administration de Trans Aqua  
 Michel Desjardins 
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 Brenda Dore-Kidney 
 
Proposée par le conseiller Lawrence 
Appuyée par le conseiller Boudreau 
 
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 
DU SOUTIEN LÉGISLATIF 
 

 


	ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

