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Salle du Conseil 

Hôtel de ville 
Moncton, Nouveau-Brunswick 

21 septembre 2020 
16 h 

PROCÈS-VERBAL – SÉANCE ORDINAIRE PUBLIQUE 
 
MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL 

  
Dawn Arnold, mairesse 
Pierre Boudreau, conseiller 

  Paulette Thériault, conseillère  
Shawn Crossman, maire adjoint  
Blair Lawrence, conseiller  

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 
Jacques Doucet, directeur général, Finances 
Nick Robichaud, directeur général, Services juridiques et législatifs 
Jack MacDonald, directeur général, Croissance et développement durables 
Elaine Aucoin, directrice, planification et gestion de l’environnement  
Laurann Hanson, directrice générale, Ressources humaines et Services corporatifs 
Tom Critchlow, surintendant, GRC Codiac (Webex) 
Bill Budd, directeur, Urbanisme 
Isabelle LeBlanc, directrice, Communications 
Charles Savoie, directeur, Initiatives stratégiques et Soutien aux services de police (Webex) 
Conrad Landry, chef des pompiers 
Kaitlyn Lacelle, urbaniste, Service d’urbanisme 
Jean-Pierre Charron, urbaniste principal, conservation du patrimoine 
Nadine Melanson-LeBlanc, agente de développement communautaire, Loisirs 
 

  
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 
21 septembre 2020 soit approuvé avec la modification suivante : que le point 12.2 (Résolution – 
Déclaration de vacance) soit déplacé pour être traité après le point 3 (Déclarations de conflits 
d’intérêts) 

 
Proposée par le conseiller Crossman  
Appuyée par le conseiller Boudreau 

 
MOTION ADOPTÉE 
 
3. 
DÉCLARATIONS DE CONFLITS D’INTÉRÊTS 
 
Le conseiller Pellerin déclare un conflit d’intérêts au sujet du point 7.1 Audience publique – 211, chemin 
Mapleton – Skipper Jack’s. 
 
4. 
ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 
 
Aucun procès-verbal à adopter. 

 
12. 
AVIS DE MOTIONS ET RÉSOLUTIONS 
 

12.2 Résolution – Déclaration de vacance  
 
Attendu que cette résolution est exigée par le gouvernement du Nouveau-Brunswick. 
 
Attendu qu’il existe désormais un poste à pourvoir en raison de l’élection de Greg Turner, 
conseiller général, au bureau du député provincial le 14 septembre 2020. 
 
Attendu que Greg Turner, conseiller municipal, a déposé sa démission auprès du Bureau de la 
greffière avec effet au 21 septembre 2020. 
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Il est par conséquent résolu que le Conseil municipal de Moncton accepte cette démission et 
déclare le poste de conseiller général à pourvoir avec effet au 21 septembre 2020 conformément à 
l’article 50 de la Loi sur la gouvernance locale du Nouveau-Brunswick.  
 
Il est en outre résolu que la greffière municipale fasse suivre cette résolution au directeur des 
élections municipales d’Élections Nouveau-Brunswick et au ministre de l’Environnement et des 
Gouvernements locaux du Nouveau-Brunswick. 
 
Proposée par le conseiller Butler 
Appuyée par le conseiller Lawrence 

 
MOTION ADOPTÉE 
 
5. 
QUESTIONS SOUMISES À L’APPROBATION DU CONSEIL 
 
5.1 Servitude de services publics – Royal Oaks/Bell Aliant 

 
Motion : Que la Ville de Moncton concède à Bell Canada une servitude de services publics 
(formulaire 14 : Acte de servitude) sur une partie de sa propriété portant le numéro d’identification 
de parcelle (NID) 70653738, pour lui permettre de construire et d’exploiter en permanence des 
lignes de télécommunications ,et que la mairesse et la greffière municipale soient autorisées à 
signer l’acte de servitude (formulaire 14), sous réserve des légères modifications de forme 
exclusivement qui pourraient se révéler nécessaires pour l’enregistrement auprès de Service 
Nouveau-Brunswick, et à y apposer le sceau de la Ville de Moncton. 
 
Motion :  Que l’ordre du jour soit approuvé sans modification : Servitude de services publics – 
Royal Oaks/Bell Aliant 

 
Proposée par le conseiller Crossman  
Appuyée par le conseiller Boudreau 

 
MOTION ADOPTÉE 
 
6. 
EXPOSÉS DU PUBLIC ET DE L’ADMINISTRATIONS 
 
6.1 EXPOSÉS DU PUBLIC 
5 minutes 
 
Autres présentations  
2 minutes 
 
Changements climatiques – Lise Ethier 
 
Mme Éthier prend la parole pour discuter de l’importance d’adopter le rapport sur la déclaration de l’urgence 
climatique imminente qui sera présenté ce soir au Conseil municipal. La collectivité souhaite que l’on 
intervienne rapidement pour mettre en œuvre le plan.  
 
6.2 EXPOSÉS DE L’ADMINISTRATION  
15 minutes 
 
6.2.1 Semaine du patrimoine de Moncton et plaques commémoratives du patrimoine – Comité de 

conservation du patrimoine 
 

Paulette Thériault, conseillère municipale et présidente du Comité de la préservation du patrimoine, 
adresse quelques mots de remerciement à tous ceux et celles qui ont participé à l’organisation de la 
toute première Semaine de la conservation du patrimoine de Moncton.  
 
Jean-Pierre Charron, membre du personnel à la tête du Comité, donne des renseignements généraux 
sur l’organisation de la Semaine de la conservation du patrimoine. En 2018, le Comité de la 
conservation du patrimoine a adopté un plan stratégique triennal révisé qui prévoit un plan de 
communication. Le Plan stratégique a été élaboré pour encadrer et orienter les priorités stratégiques 
de la conservation du patrimoine définies pour le pilier de la Culture dans le Plan stratégique de la 
Ville.  
 
L’un des objectifs de la communication du Plan stratégique consiste à améliorer, aux yeux du public, 
l’importance des édifices patrimoniaux pour l’identité de la collectivité. Dans cet esprit et pour 
mettre en œuvre cette déclaration générale, il a été question, à la réunion tenue par le Comité en 
janvier 2020, de consacrer chaque année une semaine à la conservation du patrimoine.  
 
En raison de la pandémie et des restrictions imposées dans les rassemblements publics, de nombreux 
volets de l’événement qui prévoyaient des rassemblements publics sont devenus incertains. Par 
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conséquent, on a fait des efforts pour organiser la Semaine de la conservation du patrimoine en 
virtuel. On a mis au point, grâce à la participation et à la coordination de différents services de la 
Ville, un programme virtuel pour la Semaine de la conservation du patrimoine. Ce programme 
prévoit une série d’événements qui s’adressent à divers publics cibles. Dans le programme, on 
propose un contenu à la fois local et international.  
 
Cette année, le Comité a retenu deux sites à illustrer grâce à des plaques commémoratives du 
patrimoine : le 93, rue Victoria et le 134, rue Church; ces plaques seront présentées aux propriétaires 
de ces adresses dans un proche avenir.  

 
6.2.2 Présentation – Comité directeur des sans-abris du Grand Moncton – Troisième partie 
  

Major James Anderson – Armée du Salut – Il donne un aperçu des programmes offerts. Il fait 
savoir que dans le cadre du programme d’alimentation journalière, on sert chaque semaine entre 
400 et 450 repas environ. On a distribué des fournitures scolaires parmi différentes personnes avec 
l’aide de Headstart. La campagne des marmites de Noël se déroulera à nouveau cette année.  
 
Luc Bellefleur – Alternative Residences Alternatives Inc. offre un programme de logements et de 
services d’aide communautaires, en mettant l’accent sur la reprise et en offrant des services 
individualisés et axés sur la clientèle, en collaboration avec les partenaires dans le domaine du 
traitement des accoutumances et de la santé mentale. M. Bellefleur fait savoir qu’à l’heure 
actuelle, il y a 75 résidences et que les loyers sont calculés d’après les revenus annuels de chacun. 
Il y a aujourd’hui une liste d’attente pour les logements.  
 
Nadine Lipton – Blankets for Moncton – Il s’agit d’un organisme communautaire à but non 
lucratif qui offre des biens matériels et qui recommande des services locaux aux personnes qui 
vivent dans l’itinérance ou qui risquent de devenir itinérantes, aux réfugiés internationaux, aux 
familles qui fuient la violence familiale ou à celles qui ont perdu leur maison dans un incendie. Cet 
organisme, fondé en 2007, travaille avec deux douzaines d’autres organismes pour s’assurer que 
tous leurs clients ont accès aux nécessités de l’existence quand ils ne peuvent pas se les offrir.  

  
6.2.3 Mise à jour – Covid-19 (Coronavirus) – Marc Landry, directeur municipal et Conrad Landry, 

chef des pompiers 
Conrad Landry fait savoir au Conseil municipal que le gouvernement provincial publiera un guide 
sur les recommandations pour l’Halloween au Nouveau-Brunswick. Lorsqu’elle recevra ces 
recommandations, la Ville les fera connaître au public. On déposera ce soir, auprès du Conseil 
municipal, la politique sur le port obligatoire du masque pour qu’il l’approuve; si elle est 
approuvée, cette politique entrera en vigueur le 28 septembre 2020. L’équipe du Centre de 
coordination des urgences surveille actuellement l’évolution de l’ouragan Teddy.   

 
6.2.4 Mise à jour de la GRC – Tom Critchlow, surintendant, GRC Codiac 

Tom Critchlow, surintendant, fait savoir au Conseil municipal que l’Équipe de lutte contre la 
criminalité a procédé à une saisie importante sur le territoire de la Ville, ce qui a permis d’arrêter 
sept personnes; l’enquête se poursuit. Il fait à nouveau savoir que le public peut extraire les 
statistiques mensuelles sur le site du Service régional de la GRC de Codiac.  

 
7. 
QUESTIONS D’URBANISME 
  
7.1 Audience publique – 211 Mapleton Rd. – Skipper Jack’s (objections reçues) 
 
Paul Pellerin, conseiller municipal, sort de la salle du Conseil en raison d’un conflit d’intérêts déclaré au 
début de la séance.  
 

Bill Budd annonce au Conseil que l’Administration a reçu une demande de la part de J.R. Daigle 
Engineering Ltd., qui intervient au nom de 514264 N.B. Inc. (propriétaire foncier), afin de rezoner 
la propriété située au 211, chemin Mapleton (NID 70543632) pour passer de la zone P-1 (Zone 
d’usages communautaires) et de la zone P-2 (Zone d’espaces verts et de conservation) à la Zone 
SC (Zone commerciale suburbaine).  
 
Le zonage permettrait d’agrandir le restaurant existant Skipper Jack’s et son terrain de 
stationnement.  
 
Ce changement obligera à apporter une modification au Plan municipal, afin de remplacer la 
désignation CU (Zone d’usages communautaires) par la désignation MUC (Centres et corridors à 
usage mixte).  
 
À sa séance ordinaire du 17 août 2020, le Conseil municipal de Moncton a décidé de fixer au 
21 septembre 2020 l’audience publique pour se pencher sur les motifs d’opposition à la 
modification de l’Arrêté sur le Plan municipal Z-113.28 et à la modification de l’Arrêté de zonage 
Z-213.74 pour le 211, chemin Mapleton (NID 70543632).  
 
L’avis d’audience publique a été diffusé sur le site Web de la Ville, dans les quotidiens et sur le 
compte Facebook de la Ville, en plus d’être affiché sur la propriété.  
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Un exposé public a été présenté le 17 août 2020 pour donner au public de l’information sur la 
modification du Plan municipal.  
 
Conformément aux exigences de la Loi sur l’urbanisme, le Conseil a aussi soumis les 
modifications de l’arrêté municipal au Comité consultatif d’urbanisme (CCU) pour qu’il fasse 
connaître ses avis par écrit.  
 
À sa réunion du 26 août 2020, le CCU s’est penché sur les modifications proposées et a 
recommandé au Conseil de ne pas procéder à la modification de l’Arrêté concernant l’adoption du 
Plan municipal Z-113.28 ni à la modification de l’Arrêté de zonage Z-213.74. 
 
De nouvelles conditions ont été ajoutées depuis la présentation de l’exposé public le 17 août 2020.  
 
Outre la condition indiquée ci-dessus relativement à l’étude sur les tortues, on a aussi adopté les 
conditions suivantes dans la recommandation sur les solutions de rechange dans l’éventualité où le 
Conseil approuverait la modification. La première condition est fondée sur la proposition 
environnementale déposée par le demandeur (et annexée pour que le Conseil puisse en prendre 
connaissance). La deuxième condition vise à s’assurer que le site est paysagé conformément au 
plan proposé, et la dernière condition vise à s’assurer que les travaux sont réalisés dans les délais, 
conformément à la directive du Conseil municipal.  

• Qu’un plan soit préparé par un biologiste pour revégétaliser les zones perturbées par les 
travaux de construction, notamment en spécifiant les végétaux indigènes et un espace 
pour rétablir le remblai, à revoir et à accepter par l’Administration;  

 
• Qu’une garantie de 96 037 dollars soit versée pour la valeur des travaux de paysagement 

(dont ceux qui sont obligatoires dans le cadre de la condition no 14), à achever dans les 
12 mois de la fin des travaux du ponceau;  

 
• [Cette valeur est calculée d’après l’estimation du paysagement qui a été préparée par un 

architecte en aménagement paysager. Elle a été revue par l’Administration et a été jugée 
raisonnable, compte tenu de la portée des travaux.] 

 
• Que ce rezonage arrive à expiration dans les 48 mois (4 ans) de la date à laquelle il prend 

effet, à moins qu’un permis d’aménagement soit délivré pour la construction du ponceau.  
 
Depuis le dépôt, le demandeur a soumis une proposition d’aménagement révisée, qui vise à tenir 
compte des principaux motifs de préoccupation exprimés par le Conseil quand on a déposé la 
demande de rezonage. Le demandeur a aussi déposé des rendus détaillés pour indiquer 
l’interaction de la proposition avec le contexte environnant. Ces rendus sont annexés pour que le 
Conseil puisse en prendre connaissance et les examiner. Voici les principaux changements 
apportés entre la date de la proposition d’aménagement déposée à la séance du Conseil le 20 juillet 
2020 et la date de la proposition actuelle :  

 
1. La longueur totale du prolongement du ponceau a été ramenée de 58,5 mètres à 

40,0 mètres. Puisque cette longueur a été réduite, il n’est plus nécessaire d’aménager de 
mur de soutènement.  
 

2. En raison de la réduction de la longueur du ponceau, la partie de la propriété à rezoner et 
à redésigner est moindre, puisqu’une partie du ruisseau restera à l’état naturel. Ce secteur 
continuerait d’appartenir à la zone existante (Zone d’espaces verts et de conservation) et 
à la même désignation (Zone d’usages communautaires).  

• En vertu de l’Arrêté de zonage actuel (Z-213), on ne peut pas autoriser de 
travaux d’aménagement à moins de 30 mètres du ruisseau Rabbit. Toutefois, la 
proposition d’aménagement prévoit un terrain de stationnement à moins de 10 
mètres du cours d’eau. L’Administration a donc prévu une condition 
supplémentaire dans la recommandation sur les solutions de rechange afin 
d’autoriser cette marge de retrait réduite (si le Conseil souhaite procéder à la 
modification). Il s’agit d’un moyen qui existait pour « protéger les droits 
acquis » dans les discussions antérieures sur les questions foncières entre 
l’Administration, le Conseil municipal et le propriétaire foncier.  

 
3. Neuf places de stationnement ont été déplacées pour les rapprocher de l’intersection du 

chemin Mapleton et de la promenade Carson. Même si ce réaménagement réduit 
légèrement la zone tampon paysagée dans cette section (puisqu’elle passe de 6,25 mètres 
à 5,59 mètres), la zone tampon paysagée s’est dans l’ensemble élargie dans le sens est en 
direction du pont (pour passer de 6,25 mètres à une longueur comprise entre 10,6 et 
14,7 mètres). Il faut noter que ces mesures ont été prises à partir du bord du sentier, et 
non de la ligne de la propriété, pour qu’elles correspondent fidèlement à la zone tampon 
paysagée à côté du sentier.  
 

4. On a réduit le nombre total de places de stationnement pour le porter de 54 à 51.  
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Bill Budd fait savoir que le demandeur a réalisé une étude sur la tortue des bois dans ce secteur et 
que le rapport indique que ce secteur n’est pas viable pour la subsistance des tortues des bois.  
 
M. Budd fait savoir qu’on a reçu un total de 33 motifs d’opposition, ainsi que deux lettres d’appui.  
 
On note que si le Conseil souhaite voter contre la recommandation, il faut réunir la majorité des 
voix dans l’ensemble du scrutin; il faut donc un total de six votes contre.  
 
Demandeur: 
M. Holmes donne un aperçu de l’activité commerciale et de la nécessité de rezoner le secteur pour 
développer cette entreprise locale. Si l’activité augmente et qu’on élargit le chemin Mapleton, 
l’entreprise perdra plusieurs places de stationnement. Le demandeur porte à l’attention du Conseil 
les faits suivants :  
 

• les propriétaires du restaurant Skipper Jack’s ont respecté toutes les conditions définies 
par la Ville dans la demande de rezonage de 2018;  

• quarante-cinq pour cent de la propriété sont consacrés à des espaces verts;  
• on propose de fermer une entrée de voiture donnant sur le chemin Mapleton;  
• on a fait appel à de nombreux experts de la conservation pour effectuer des études;  
• on a déposé en fiducie, auprès de la Ville, plus de 100 000 dollars pour le paysagement;  
• on s’est engagé à verser à la Ville 30 000 dollars pour le stationnement.  

 
M. Holmes répète que les propriétaires ont assaini le secteur dans les 15 dernières années. Ils n’ont 
pas l’intention de saccager le ruisseau. Selon une étude qui a été effectuée, il ne semble pas y avoir 
d’habitat de poissons dans le ruisseau Rabbit. Les propriétaires ont toujours eu l’intention de 
protéger ce ruisseau.  
 
S'opposent à ce projet : 
Ronald Babin – Sentinelles Petitcodiac 
M. Babin s’oppose au rezonage au nom des Sentinelles de Petitcodiac. Il fait savoir que cet 
organisme se consacre à la restauration des cours d’eau menacés dans le territoire de la Ville. Cet 
organisme croit que si l’on autorise ce projet d’aménagement, on empêchera de rétablir l’habitat 
dans le ruisseau Rabbit. Il suggère de prévoir des infrastructures de transport actif, et non 
seulement d’ajouter des places de stationnement.  
 
Marilyn Lerch – NBASCA et Grassroots NB 
Mme Lerch s’oppose au rezonage. Elle parle de l’évolution du climat et des changements 
environnementaux, entre autres. Il est important que le Conseil étudie l’effet que produira ce 
rezonage sur le climat et sur l’habitat faunique du ruisseau Rabbit.   
 
Lindsay Gauvin – Alliance du Bassin Versant Petitcodiac  
Mme Gauvin, qui s’exprime au nom de l’Alliance du Bassin Versant Petitcodiac, dans le bassin 
versant du ruisseau Rabbit, fait savoir au Conseil qu’il y a, du côté gauche du boulevard Wheeler, 
un marécage qui alimente le ruisseau Rabbit et qu’il a été réaménagé. Les travaux de 
réaménagement ont eu un impact considérable sur le bassin versant, ce qui a entraîné la disparition 
de nombreuses espèces. Toutefois, la température de l’eau est restée très satisfaisante et constante 
dans les 23 dernières années, et en améliorant la qualité de l’eau dans l’ensemble, le ruisseau 
Rabbit serait un refuge pour les espèces aquatiques qui vivent en eau froide. À son avis, avant 
d’envisager d’autres travaux d’aménagement dans les alentours du cours d’eau, il est important de 
travailler de concert pour réduire les sédiments et les déchets humains déversés dans le cours 
d’eau, en plus de s’assurer que les quatre ponceaux déjà installés n’empêchent pas les poissons de 
migrer dans le réseau.  
  
Antoine Zboralski – citoyen 
M. Zboralski exprime son opposition et invite le Conseil à se pencher sur les conséquences de ce 
projet d’aménagement pour l’environnement. Il fait les suggestions suivantes : 

• on pourrait se servir des places de stationnement qui se trouvent actuellement sur le site 
et dans les alentours en cas de dépassement de la capacité du terrain de stationnement;  

• il invite les propriétaires du restaurant Skipper Jack’s à promouvoir le transport actif.  
 

Hafsha Mohammad – activiste de la localité 
Elle s’oppose au rezonage du 211, chemin Mapleton, puisqu’à son avis, ce projet d’aménagement 
détruira le ruisseau.  
 
Lanny Porter – Mme Mohammad fait la lecture de l’opposition de Lanny Porter, qui recommande 
de ne pas détruire le territoire indigène en raison de ce rezonage.  
 
Claire Kelly  
Mme Kelly s’oppose au rezonage du restaurant Skipper Jack’s, parce qu’il détruira le ruisseau. Il 
est important de protéger l’écosystème. Si on aménage le terrain de stationnement et qu’on installe 
le ponceau, les travaux d’entretien seront onéreux pour la Ville de Moncton.  
 
Daniel Dugas –  
On transmet au Conseil le texte de l’opposition de M. Dugas, qui a dû quitter la séance.  
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Krista Cowling –  
Mme Cowling fait savoir que le rezonage soumis au Conseil va à l’encontre du Plan municipal de 
la Ville. Elle rappelle au Conseil que les espaces verts sont importants pour la santé mentale. Cet 
espace vert est un habitat pour la faune dans le territoire de la Ville. Elle invite le Conseil à tenir 
compte du climat en prenant cette décision importante.  
 
La greffière lit les noms des personnes qui ont exprimé des motifs d’opposition et des personnes 
qui sont favorables au rezonage.  
 
Objections : 

• Ronald Babin  
• Lindsay Gauvin   
• Daniel Dugas  
• Antoine Zboralski 
• Marilyn Lerch 
• Hafsah Ayoub 
• Claire Kelly 
• Valerie Leblanc 
• Krysta Cowling 
• Hafsah Mohammad 
• Garnet et June Horsman 
• Emilie Savoie Prince 
• Michelle Reid 
• Ryan Taylor 
• Shawn Sadler 
• Thomas McKay 
• Vince Arsenault 
• Natalie Goguen 
• Kirk Brewer 
• Annie Pier Beauregard 
• Vanessa Forbes 
• Audrey Favre 
• Dominique Léger  
• Sara Parks, Ph. D. 
• Émilie Godbout-Beaulieu 
• Lise Godin 
• Leslie Tse 
• Kevin Johnson 
• Julie Hawkes 
• Nick McPhee 

 
Lettres d’appui : 

• Ross et Ruth Cleveland 
• Pam Novak 

 
Pour le demandeur : 
Andrea Kalfut – Hive Engineering 
Pour donner suite aux motifs d’inquiétude de ceux qui s’opposent à ce projet, Mme Kalfut donne 
les renseignements suivants :  

• Le rapport déposé auprès du Conseil et établi par Hive Engineering indique qu’il n’y a 
pas d’habitat de poissons dans le ruisseau. Le demandeur va plus loin et installe des 
échelles à poissons dans le secteur visé.  

• Le remblai des deux rives du ruisseau est solide : il n’y aura pas de problème d’érosion à 
long terme.  

• Il n’y a pas de milieux humides dans le secteur.  
• Elle fait savoir que le gouvernement fédéral et le gouvernement provincial délivreront un 

permis de modification du cours d’eau et du milieu humide.  
• Les propriétaires prévoient de préserver la plus vaste superficie possible d’espaces verts.  

 
Pour répondre à la question de Brian Hicks, conseiller municipal, Bill Budd fait savoir qu’il n’y a 
aucune raison de ne pas donner foi au rapport déposé par Hive Engineering, qui indique qu’il n’y a 
pas de tortue dans le ruisseau. Il répète toutefois que l’on pourrait consulter d’autres entreprises si 
on avait plus de temps pour le faire. À la lumière d’une séance du Conseil la semaine dernière, qui 
était inappropriée à son avis, il fait savoir qu’il se prononcera en faveur de ce projet.  
 
Pour répondre à une question de Bryan Butler, conseiller municipal, M. Holmes fait savoir qu’il a 
consacré environ 50 000 dollars au rezonage proposé.  
 
Blair Lawrence, conseiller municipal, demande à l’Administration de lui faire connaître les 
restrictions imposées au stationnement pour la rue Hopper.  
 
On suggère au Conseil d’ajouter une condition en ce qui concerne le délai à respecter pour la fin 
des travaux d’agrandissement.  
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Claire Kelly –  
Elle parle du rapport intergouvernemental sur l’évolution du climat d’octobre 2018 et de la 
nécessité de mettre à jour la politique et la norme.  
 
Lise Éthier –  
Mme Éthier répète que le Conseil devra tenir compte de l’environnement dans de nombreuses 
décisions. Elle suggère de louer des places de stationnement auprès des entreprises voisines, au 
lieu d’agrandir le stationnement du restaurant.  
 

La mairesse déclare que l’audience publique est levée à 19 h 48.  
 
Motion : Que le Conseil municipal de Moncton rejette la modification de l’Arrêté concernant 
l’adoption du Plan municipal, soit l’Arrêté Z-113.28, et de la modification de l’Arrêté de zonage, 
soit l’Arrêté n Z-213.74. 
 
Proposée par le conseiller Boudreau 
Appuyée par la conseillère Edgett 
 
Plusieurs conseillers municipaux ont expliqué les raisons pour lesquelles ils votent en faveur de la 
recommandation du personnel, puisqu’elle va à l’encontre du pilier de l’environnement du Plan 
stratégique de la Ville.  
 
Bryan Butler, conseiller municipal, fait savoir qu’il ne se prononcera pas en faveur de la 
recommandation, puisqu’il estime que ce que propose M. Holmes améliorerait le secteur.  
 
Shawn Crossman, maire adjoint, fait savoir qu’il votera pour la recommandation sur les solutions 
de rechange.  

 
MOTION ADOPTÉE 
 Contre : 

Conseiller Butler 
Conseiller Crossman 
Conseiller Hicks 

 
Le conseiller Pellerin réintègre la séance. 
 
7.2 Plan provisoire – Lotissement Woodlawn Park  
 

Bill Budd donne un aperçu de la modification proposée qui est portée à la connaissance du 
Conseil. Le promoteur, Century Holdings II Ltd., a récemment vendu un vaste terrain au 
gouvernement du Nouveau-Brunswick pour permettre de construire une nouvelle école 
francophone. Dans le cadre de la planification globale du site scolaire, le promoteur a reçu 
l’approbation de prolonger une nouvelle rue publique à partir de la promenade Léopold F. 
Belliveau pour aménager un moyen d’accès secondaire au terrain de la nouvelle école. Outre 
l’accès à partir de la rue, on propose d’aménager une conduite d’égout municipal traversant le 
terrain de l’école et menant à d’autres terrains qui appartiennent au promoteur, au bout du chemin 
Kelly. Le promoteur a déposé un plan provisoire pour tenir compte du prolongement proposé de la 
conduite d’égout. 
 
L’aménagement proposé consiste à prolonger un peu le chemin Kelly et une autre rue nouvelle 
appelée la voie Woodchuck. La voie Woodchuck proposée sera une rue publique qui donnera 
accès aux terrains non aménagés au nord et aboutira à la construction d’une zone de manœuvre 
temporaire. Ce prolongement de la conduite d’égout fait partie du réseau d’égout sanitaire du 
ruisseau Halls et par conséquent, en vertu de l’Arrêté concernant le lotissement de terrains, le 
lotissement proposé donnera lieu au paiement de redevances d’égout avant l’approbation 
définitive.  

1) Que Conseil municipal de Moncton : 
- approuve l’emplacement du tronçon du chemin Kelly et de la voie Woodchuck comme 

voies publiques;  
- approuve l’emplacement d’une rue future (zone de manœuvre temporaire); 

 sous réserve des conditions suivantes : 

Les rues et les services doivent être conçus à la satisfaction de l’ingénieur municipal et être 
aménagés conformément aux Procédures, normes et lignes directrices de lotissement. 

2) L’Administration recommande : 
- que le Conseil exige une compensation financière de 14 978 $ en contrepartie du terrain 

d’utilité publique pour la modification du lotissement Woodlawn Park. 
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Proposée par la conseillère Edgett 
Appuyée par le conseiller Léger 

 
MOTION ADOPTÉE 
 
8. 
EXPOSÉS DES MEMBRES DU CONSEIL 
 
9. 
RAPPORTS ET RECOMMANDATIONS DES COMITÉS ET RÉUNIONS À HUIS CLOS 
 
9.1 Recommandation(s) – Séance à huis clos – 14 septembre 2020 
  
Le conseiller Lawrence quitte la séance. 
 

Motion : Que le Conseil municipal autorise la convention révisée d’option de rachat conclue entre 
la Ville de Moncton et 692757 N.B. Inc., prévoie le remboursement de la somme de 50 000 $ en 
ce qui a trait aux deux étapes des travaux d’aménagement en vertu de cette convention pour la 
propriété de l’ancienne caserne de pompiers de la promenade McLaughlin et autorise la 
main-levée de la caution de 200 000 $ versée par 692757 N.B. Inc. à la Ville de Moncton en 
contrepartie de la cession de son privilège de premier rang. 
 
Proposée par le conseiller Léger 
Appuyée par la conseillère Edgett 

 
MOTION ADOPTÉE 
 
Le conseiller Lawrence réintègre la séance. 
 

Motion : Que le Conseil municipal de Moncton autorise la Ville à conclure avec Sylvia Block une 
convention d’achat-vente pour acheter les propriétés correspondant aux NID 637017, 5031364 et 
646208 au 1365, route 910 à Turtle Creek au Nouveau-Brunswick, dans le bassin hydrologique de 
Turtle Creek, et que la mairesse et la greffière municipale soient autorisées à signer tous les 
documents nécessaires pour effectuer la transaction d’achat et à y apposer le sceau de la Ville de 
Moncton. 
 
Proposée par le conseiller Butler  
Appuyée par le conseiller Hicks 

 
MOTION ADOPTÉ 
 
10. 
RAPPORTS DE L’ADMINISTRATION 
 
10.1 Commodités pour les jeunes – Stratégie des parcs de sports d’action de Moncton 

 
Nadine Melanson-LeBlanc explique le contexte de la Stratégie. La Stratégie des parcs de sports 
d’action de Moncton a été élaborée selon une approche inclusive à l’intention des amateurs de 
planches à roulettes, de trottinettes, de BMX, de patins à roulettes et de patins à roues alignées. 
Ces activités s’adressent à tous les genres, à tous les groupes d’âge, à tous les niveaux d’aptitude 
et à ceux et celles qui viennent de tous les horizons sociaux. De vastes sondages et consultations 
ont eu lieu auprès des intervenants de la collectivité dans le cadre de l’élaboration de ce plan. 
 
La Stratégie des parcs de sports d’action de Moncton viendra définir l’orientation qu’adoptera la 
Ville de Moncton selon une vision de 10 ans pour investir dans les infrastructures existantes et 
dans l’aménagement proposé de nouveaux parcs et infrastructures propres aux sites sur tout le 
territoire de la Ville; elle prévoit aussi le calendrier proposé pour la mise en œuvre. On s’inspirera 
des recommandations du rapport pour guider l’Administration et on adressera des 
recommandations au Conseil municipal pour l’amélioration des infrastructures et la 
programmation en ce qui a trait aux sports d’action.  
 
M. Davis présente, dans un exposé en PowerPoint, la Stratégie des parcs de sports d’action de 
Moncton que l’on propose d’approuver.  
 
À la fin de 2019, l’équipe d’experts-conseils s’est réunie avec la Ville de Moncton pour lancer 
cette stratégie. Cette équipe a analysé les données cartographiques, les résultats du sondage et 
d’autres renseignements afin de mettre au point une nouvelle enquête et de consulter les résidants 
à l’occasion d’un événement de lancement qui a eu lieu à Moncton. La Ville et l’expert-conseil ont 
tâché d’analyser les données de l’enquête et ont conclu qu’il faudrait mener un autre sondage pour 
mieux consulter la communauté des sports sur roues. La communauté locale des sports d’action a 
très bien réagi à la deuxième enquête, lancée au début de 2020. L’équipe d’experts-conseils a 
finalisé ce rapport et ses recommandations finales en juillet 2020. 
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Ceux qui ont participé à la consultation publique sont enthousiastes à propos du développement 
potentiel des infrastructures de sports d’action à Moncton et tous se passionnent pour la pratique 
de leur sport.  
 
Le concept de la galaxie du triangle, qui porte sur l’ensemble du territoire de la Ville, prévoit trois 
points d’ancrage, soit le Planchodrome du centre-ville dans le centre sud, le parc du Centenaire 
dans le sud-ouest et le Centre communautaire du quartier nord (YMCA) dans le secteur nord. Il 
couvre à la fois le nord, le sud, l’est et l’ouest et permet d’aménager des planchodromes sur les 
sites envisageables, en assurant une répartition égale, géographiquement, des miniparcs et des 
planchodromes improvisés. 
 
Motion : Que le Conseil municipal de Moncton approuve en principe la Stratégie des parcs de 
sports d’action de Moncton et autorise à s’inspirer du rapport pour guider la planification, la 
consultation et la budgétisation des parcs. 
 
Proposée par le conseiller Lawrence 
Appuyée par le conseiller Butler 

 
MOTION ADOPTÉE 

 
10.2 Rapport sur l’action climatique 2020 – Elaine Aucoin, directrice, planification et gestion de 

l’environnement 
 

Mme Aucoin donne un aperçu du rapport. En mai 2019, le Conseil municipal a rejoint un 
mouvement de plus de 1 750 administrations et gouvernements locaux dans le monde entier et a 
reconnu le sérieux de la crise climatique en déclarant une urgence climatique. L’Administration de 
la Ville a été invitée à présenter dans la nouvelle année un compte rendu sur les possibilités de 
hausser les objectifs ou d’accélérer les délais pour les interventions climatiques existantes et 
d’ajouter de nouvelles mesures qui permettraient à la Ville d’atteindre ses cibles.  
 
Les principaux éléments de la Déclaration de l’urgence climatique consacrent la volonté de réduire 
les émissions de gaz à effet de serre (GES) et de recenser les ressources pour permettre aux 
collectivités de mieux s’adapter à l’évolution du climat. Le réchauffement causé par les humains a 
atteint en 2017 environ 1 °C de plus que les niveaux préindustriels et progresse à raison de 0,2 °C 
par décennie. Le réchauffement de la planète atteindra probablement 1,5 °C entre 2030 et 2052 s’il 
continue de progresser au rythme actuel. En 2018, le Groupe d’experts intergouvernemental sur 
l'évolution du climat (GIEC) des Nations Unies a publié un rapport spécial qui met en lumière 
l’urgence de limiter le réchauffement planétaire à 1,5 °C de plus que les niveaux préindustriels, ce 
qui obligerait à réduire d’environ 45 % d’ici 2030, par rapport aux niveaux de 2010, les émissions 
mondiales nettes de dioxyde de carbone (CO2) causées par les humains, pour réaliser la 
« carboneutralité » aux alentours de 2050.  
 
Objectifs du rapport : 
• Aperçu des efforts actuels de réduction des émissions de GES 
• Cible de réduction des émissions de GES 
• Mesures proposées pour atteindre une cible plus rigoureuse dans la réduction des émissions  
• Potentiel de réaliser la carboneutralité d’ici 2050.  
 
Mesures d’atténuation : 
Partenaire pour la protection du climat  
 Établissement d’un inventaire des GES 
 Fixation d’une cible de réduction des émissions de GES 
 Élaboration d’un plan d’action local 

 Mise en œuvre du plan d’action local 
 Surveillance des progrès accomplis et compte rendu des résultats 

 
Cibles de réduction des émissions de GES  
Ville : 20 % de moins que les niveaux de 2002 d’ici 2020 
Collectivité : 6 % de moins que les niveaux de 2002 d’ici 2017 
 
Mesures appliquées :   

• Politique municipale sur les bâtiments écologiques 
• Systèmes photovoltaïques solaires  
• Chaudière à biomasse dans le Centre des opérations 
• Vérifications de l’énergie dans 33 établissements (2015-2017) 
• Éclairage DEL 
• Politique relative à la marche au ralenti des véhicules 
• Systèmes de localisation automatique des véhicules  
• Destination 2040 
• Aménagement de sentiers  
• Supports à vélos 
• Arrêté interdisant l’utilisation des sacs de plastique à usage unique  
• Programme de plantation d’arbres  
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Pour réussir à réduire les émissions de GES, la Ville devra : 

• investir dans les secteurs absolument prioritaires de réduction des émissions polluantes;  
• se pencher sur les mécanismes de financement;  
• se pencher sur les exigences des politiques et du zonage;  
• se pencher sur les programmes d’incitation pour encourager les activités communautaires 

de lutte contre les effets du changement climatique;  
• mettre à jour les inventaires et les cibles de réduction des émissions de GES; 
• élaborer un plan communautaire pour la gestion de l’énergie;  
• mobiliser les résidants, les propriétaires de commerces et d’entreprises et les groupes 

communautaires de la localité.  
 
Mesures recommandées : 
Énergie 

• Élaborer un plan communautaire pour la gestion de l’énergie.  
• Installer des systèmes photovoltaïques solaires supplémentaires dans les établissements 

municipaux. 
• Adopter des normes de développement écologique. 

Transport 
• Mener une campagne d’information pour lutter contre la marche au ralenti des véhicules. 
• Électrifier le parc automobile municipal. 
• Mener une étude de fiabilité et un projet pilote pour les autobus électriques.  

Déchets 
• Réaliser un programme de réduction des déchets et d’information en partenariat avec 

Éco360. 
• Mettre au point une stratégie municipale de réduction des déchets. 
• Organiser des événements communautaires « verts ».  

Divers 
• Mettre au point un cadre décisionnel ou une politique pour guider les décisions de la 

municipalité.  
 
Elaine Aucoin fait savoir au Conseil que l’on mettra sur pied un groupe pour la lutte contre les 
effets du changement climatique.  
 
Motion : Que le Conseil municipal de Moncton donne à l’Administration pour consigne de lancer 
la mise en œuvre des activités prévues dans le « Rapport sur l’action climatique 2020 ». 
 
Proposée par le conseiller Lawrence 
Appuyée par la conseillère Thériault 

 
MOTION ADOPTÉE 

 
10.3 Politique port obligatoire du couvre visage dans les bâtiments municipaux. 
 

Conrad Landry, chef des pompiers, donne un aperçu de la politique proposée. Il fait observer que 
la Ville ne fera pas de discrimination contre ceux et celles qui ne portent pas le masque. Si 
quelqu’un refuse de porter le masque, il devra garder un écart de 2 mètres par rapport à ceux qu’il 
croise.  
 
Motion : Que le Conseil municipal de Moncton adopte la Politique ci-jointe sur le port obligatoire 
du couvre visage dans les bâtiments municipaux. 
 
Proposée par le conseiller Léger 
Appuyée par le maire adjoint Crossman  

 
MOTION ADOPTÉE 
 
10.4 Contrat de ville W20C 03BJ – Renouvellement de ponceau – Ruisseau Michael 
 

L’Administration donne le contexte de la hausse des coûts du projet. Le secteur en question a 
absolument besoin de travaux de réparation. La discussion se poursuit avec le MTI pour hausser le 
financement de ce projet.  
 
Motion : Que : 

1- Le contrat des services d’ingénierie du projet d’administration et d’inspection des travaux 
de construction du projet de renouvellement du ponceau du ruisseau Michael soit attribué 
à EXP Services Inc., selon les modalités exposées dans sa proposition, en contrepartie 
d’un prix total de 188 839 $, TVH en sus.  

2- Que le Contrat de la Ville W20C 03BJ (Renouvellement du ponceau du ruisseau 
Michael) soit attribué à Dexter Construction Company Limited pour la somme de 
7 788 973 $, TVH comprise (7 063 311,64 $ avant la TVH). 

3- Le budget brut du projet s’établisse à 7 800 000 $, en tenant compte de la TVH nette, de 
l’ingénierie et des éventualités.  
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Il est également recommandé que des contrats soient rédigés pour les Services d’ingénierie et pour 
les travaux de construction et que la mairesse et la greffière municipale soient autorisées à signer 
lesdits contrats et à y apposer le sceau de la Ville de Moncton.  
 
Il est en outre recommandé que le Service juridique prépare les accords de licence temporaires et 
les actes de servitude permanente obligatoires et que la mairesse et la greffière municipale soient 
autorisées à signer lesdits contrats et à y apposer le sceau de la Ville de Moncton. 
 
Enfin, que la Ville de Moncton continue de faire des démarches auprès du gouvernement du 
Nouveau-Brunswick pour promouvoir le partage des coûts correspondant à la somme totale du 
projet d’après la formule d’origine (à raison de 60 % pour le gouvernement provincial et de 40 % 
pour la Ville de Moncton). 
 
Proposée par le conseiller Léger 
Appuyée par le conseiller Butler 

 
MOTION ADOPTÉE 

 
10.5 Demande de propositions RFP20-071 – Services professionnels d’ingénierie – Reconstruction 

de rues no 2 
 
Motion : Que le contrat de la Demande de propositions RFP20-071 (Services professionnels 
d’ingénierie – Reconstruction de rues no 2) soit attribué au proposant le mieux coté, soit EXP 
Services Inc., en contrepartie du prix total proposé de 109 229,30 $, y compris la TVH de 15 % et 
les débours estimatifs.  
 
Il est également recommandé de rédiger un accord de services professionnels d’ingénierie et que la 
mairesse et la greffière municipale soient autorisées à signer ledit accord et à y apposer le sceau de 
la Ville de Moncton. 
 
Proposée par le maire adjoint Crossman  
Appuyée par la conseillère Edgett  

 
MOTION ADOPTÉE 
 
11. 
LECTURE D’ARRÊTÉS MUNICIPAUX 
 
11.1 Arrêté portant modification de l'arrêté concernant l’adoption du Plan municipal de la Ville de 

Moncton, soit l’arrêté Z-213.28 (211, chemin Mapleton) – Deuxième et troisième lectures – sous 
réserve de l’approbation du point 7.1  

 
Le point 7.1 n’ayant pas été approuvé, la greffière n’a pas procédé aux deuxième et troisième 
lectures. 

 
11.2 Arrêté portant modification de l’arrêté de zonage de la Ville de Moncton, soit l’Arrêté Z-213.74 

(211, chemin Mapleton) – Deuxième et troisième lectures (sous réserve de l’approbation du 
point 7.1)  

 
 Le point 7.1 n’ayant pas été approuvé, la greffière n’a pas procédé aux deuxième et troisième 

lectures. 
 
12. 
AVIS DE MOTIONS ET RÉSOLUTIONS 
 
12.1  Résolution – Demande de financement auprès de la Corporation de financement des municipalités 

du Nouveau-Brunswick 
 
Il est résolu que la greffière, le trésorier ou la mairesse, ou les trois à la fois, soient autorisés à 
émettre et à vendre, à la Corporation de financement des municipalités du Nouveau-Brunswick, une 
débenture de la municipalité de Moncton pour le montant en capital de 15 953 000 $, selon les 
clauses et les conditions recommandées par la Corporation de financement des municipalités du 
Nouveau-Brunswick, et il est résolu que la municipalité de Moncton s’engage à établir, à l’ordre de 
la Corporation de financement des municipalités du Nouveau-Brunswick, des chèques postdatés 
lorsqu’il s’agira d’acquitter le capital et les intérêts de la débenture ci-dessus. 
  

Je certifie que le texte ci-dessus est une copie fidèle et exacte de la résolution adoptée par 
le Conseil de la municipalité de Moncton à l’occasion d’une séance ordinaire ou extraordinaire 
tenue le 21 septembre 2020. 

SCEAU 
                    ___________________________ 

                                                                                                                                    Greffière 
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Arrêté 
ministériel 

no    

  
 
 
 
Date de 
l’arrêté 
ministériel 

 Date de la 
résolution du 

Conseil autorisant 
la demande 
adressée à la 

CECM 

  
 
 
 

Objectif par fonction 

  
 
 
 
Montant 
en dollars 

  
 
 
Durée de 
chaque 

montant 

17-0008  13 mars 2017  19 décembre 2016  Services d’eau et d’égouts 
(demande de 600 000 $ pour 10 ans; 
demande d’emprunt effective pour 5 ans) 

 600 000 $       5 ans 

18-0014  12 mars 2018  18 décembre 2017  Services d’eau et d’égouts 
(demande originelle de 2 221 000 $ pour 
10 ans; demande d’emprunt effective pour 
5 ans) 

 2 221 000 $       5 ans 

19-0013  11 mars 2019  3 décembre 2018  Services d’eau et d’égouts 
(demande originelle de 6 000 $ pour 
10 ans; demande d’emprunt effective pour 
5 ans) 

 106 000 $       5 ans 

20-0009  9 mars 2020  2 décembre 2019  Services d’eau et d’égouts  2 678 000 $        5 ans 
15-0020  13 avril 2015  15 décembre 2014  Services de protection 

(demande originelle de 60 000 $ pour 
10 ans; demande d’emprunt effective pour 
5 ans) 

 60 000 $        5 ans 

15-0020  13 avril 2015  15 décembre 2014  Services récréatifs et culturels 
(demande originelle de 30 000 $ pour 
10 ans; demande d’emprunt effective pour 
5 ans) 

 30 000 $        5 ans 

16-0018  14 mars 2016  14 décembre 2015 
21 décembre 2015 

 Services de transport  425 000 $        5 ans 

17-0008  13 mars 2017  19 décembre 2016  Services récréatifs et culturels  318 000 $      10 ans 
17-0008  13 mars 2017  19 décembre 2016  Services de transport  15 000 $        5 ans 
17-0008  13 mars 2017  19 décembre 2016  Services de transport  328 000 $      10 ans 
18-0014  12 mars 2018  18 décembre 2017  Services gouvernementaux généraux  49 000 $        5 ans 
18-0014  12 mars 2018  18 décembre 2017  Services de transport  26 000 $        5 ans 
18-0014  12 mars 2018  18 décembre 2017  Services de transport  797 000 $       10 ans 
18-0014  12 mars 2018  18 décembre 2017  Services récréatifs et culturels  225 000 $        5 ans 
18-0014  12 mars 2018  18 décembre 2017  Services récréatifs et culturels  1 144 000 $      10 ans 
19-0013  11 mars 2019  3 décembre 2018  Services d’aménagement environnemental  50 000 $         5 ans 
19-0013  11 mars 2019  3 décembre 2018  Services de protection  22 000 $        5 ans 
19-0013  11 mars 2019  3 décembre 2018  Services récréatifs et culturels  305 000 $                 5 ans 
19-0013  11 mars 2019  3 décembre 2018  Services récréatifs et culturels  675 000 $                10 ans 
19-0013  11 mars 2019  3 décembre 2018  Services de transport  1 047 000 $       10 ans 
19-0031  3 mai 2019  3 décembre 2018  Services récréatifs et culturels  1 302 000 $       10 ans 
20-0009  9 mars 2020  2 décembre 2019  Services d’aménagement environnemental  42 000 $        5 ans 
20-0009  9 mars 2020  2 décembre 2019  Services de protection  120 000 $        5 ans 
20-0009  9 mars 2020  2 décembre 2019  Services récréatifs et culturels  1 626 000 $       10 ans 
20-0009  9 mars 2020  2 décembre 2019  Services de transport  1 742 000 $       10 ans 

 
Transfert du produit : 
Nom de la banque : Banque Canadienne Impériale de Commerce 

Numéro de l’institution : 0010 
Numéro de transit de la succursale : 00024 
Numéro du compte : 24-03013 
 
 
En déposant cette demande, la municipalité reconnaît que la Corporation de financement des municipalités du 
Nouveau-Brunswick ne lui adressera pas d’avis pour lui faire savoir qu’elle accepte cette demande de financement et 
renonce par la présente à cet avis d’acceptation.  
 

Proposée par le conseiller Lawrence 
Appuyée par le conseiller Léger 

 
MOTION ADOPTÉE 
 
12.2 Résolution – Déclaration de vacance  
  

Ce point a été abordé plus tôt dans la séance. 
 
13. 
NOMINATIONS À DES COMITÉS 
 
 
14. 
CLÔTURE DE LA SÉANCE 
 

Motion : Que la séance publique soit levée. 
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Présentée par le conseiller Boudreau 
 

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

………………………………………………. 
Barbara A. Quigley 
GREFFIÈRE MUNICIPALE ET DIRECTRICE 
DES SERVICES LÉGISLATIFS 
 

 
 
 
/21 h 45  
 
/smm 
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