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Salle du Conseil 

Hôtel de ville 
Moncton, Nouveau-Brunswick 

5 octobre 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 (Webex)  
Blair Lawrence, conseiller (Webex) 

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

 
ABSENT 
Paul Pellerin, conseiller  
 
SONT ÉGALEMENT PRÉSENTS  

Marc Landry, directeur municipal 
Barb Quigley, greffière municipale et directrice, Soutien législatif 
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 
Laurann Hanson, directrice générale, Services organisationnels 
Tom Critchlow, surintendant, GRC Codiac (Webex) 
Bill Budd, directeur, Urbanisme et aménagement 
Isabelle LeBlanc, directrice, Communications 
Alcide Richard, directeur, Conception et construction 
Conrad Landry, chef des pompiers 
Jean-Pierre Charron, urbaniste principal, conservation du patrimoine 

 
INVITÉS 
Patrick Gillespie, Ashford Living Inc. 
Blaine Hogue, Comité de préservation du patrimoine 
  
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 5 octobre 
2020 soit approuvé sans modification. 

 
Proposée par le conseiller Léger  
Appuyée par le conseiller Boudreau 

 
MOTION ADOPTÉE 
 
3. 
DÉCLARATIONS DE CONFLITS D’INTÉRÊTS 
 
Aucun conflit d’intérêts à déclarer. 
 
4. 
ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 
 

Motion : Que le procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil municipal du 21 septembre 2020 
soit approuvé 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’ADMINISTRATION 
 
6.1 EXPOSÉS DU PUBLIC 
5 minutes 
 
Autres présentations  
2 minutes 
 
6.2 EXPOSÉS DE L’ADMINISTRATION  
15 minutes 
 
6.2.1 Mise à jour – Covid-19 (Coronavirus) – Marc Landry, directeur municipal et Conrad Landry, 

chef des pompiers 
Marc Landry fait savoir au Conseil municipal que le gouvernement provincial a publié son guide 
sur les recommandations pour l’Halloween au Nouveau-Brunswick. La Ville collabore 
actuellement avec les collectivités voisines pour faire circuler un message conjoint. Conrad 
Landry souligne que la Ville continue de surveiller les mises à jour de la Province relatives au port 
du masque.   

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

Tom Critchlow, surintendant, fait savoir que le rapport du premier trimestre a été présenté au 
conseil de l’APRC. Le public peut consulter le rapport sur le site Web de l’APRC. 

 
 
7.  
QUESTIONS D’URBANISME 
 
7.1 84-86, rue Highfield – Modification de l’Arrêté Z-1116 concernant la conservation du patrimoine 

dans la ville de Moncton 
 

Bill Budd fait savoir au Conseil que le propriétaire de l’immeuble visé, Ashford Living Inc., a 
demandé un permis pour démolir l’immeuble résidentiel du 84 et du 86, rue Highfield. Cette 
demande a donné lieu à un examen initial du patrimoine, puisqu’il s’agit du processus qui 
s’applique à toutes les demandes de démolition. Cet examen visait à établir la valeur patrimoniale 
de cet immeuble, inscrit à titre de propriété historique locale dans le Répertoire canadien des lieux 
patrimoniaux, après que le Conseil en ait approuvé par motion l’inscription le 21 mars 2005 dans 
le cadre de l’Initiative des lieux historiques. Un rapport a été présenté au Comité de conservation 
du patrimoine de la Ville de Moncton à sa réunion du 10 septembre 2020 conformément au 
paragraphe 84(2) de la Loi sur la conservation du patrimoine du Nouveau-Brunswick. Un ordre 
temporaire de cessation de l’activité (démolition) pour une durée de 60 jours a été rendu le 
10 septembre 2020. 

 
Pour donner suite à une réunion qui a eu lieu avec les représentants d’Ashford Living Inc., un 
permis de construction a été délivré le 11 septembre 2020 pour convertir le duplex existant en 
habitation unifamiliale, ce qui permet de réaliser les travaux dans l’immeuble de six étages, sans 
toutefois assurer la préservation de la Maison Killam. Les travaux consistent à enlever l’annexe 
arrière et à remplir le mur extérieur et les fenêtres existantes conformément aux plans, ce qui 
permettra de s’assurer que l’immeuble est conforme aux exigences de l’ignifugation. Les plans 
déposés indiquent que tous les changements apportés à la façade de l’immeuble visent à préserver 
le caractère de la propriété existante. Il faut réduire la taille de certaines fenêtres et les remplir 
avec un panneau de ciment ignifugé conçu pour s’harmoniser avec les détails des fenêtres afin de 
reproduire le style existant. 
 
Patrick Gillespie, demandeur, donne un aperçu de ce qu’il a fait pour se porter acquéreur des lots à 
bâtir. Quand le terrain a été acheté et que l’immeuble a été construit, la Loi sur la conservation du 
patrimoine a été évoquée. Si l’on n’autorise pas Ashford Living Inc. à démolir l’immeuble, les 
gros véhicules n’auront pas accès à la propriété le long de la rue Elm. Chaque fois qu’un locataire 
emménagera ou déménagera, les camions de déménagement bloqueront la rue Gordon ou la rue 
Highfield, ce qui aura pour effet de refouler la circulation. 
 
Paulette Thériault, conseillère municipale, rappelle au Conseil et au promoteur l’importance de 
tenir compte de la préservation de cet édifice patrimonial dans l’aménagement du centre-ville. Elle 
fait savoir que les citoyens ne se prononcent pas suffisamment en faveur de la protection des 
édifices patrimoniaux sur le territoire de la Ville. Elle les encourage à exprimer leur opinion à 
l’audience publique.  
 
Motion : 
Que le Conseil municipal de Moncton adopte la modification de l’Arrêté sur la conservation du 
patrimoine, soit l’Arrêté Z-1116.4, pour préciser que les adresses 84-86, rue Highfield font partie 
d’un secteur de conservation du patrimoine municipal désigné et : 
 

1) Que le Conseil municipal procède à la première lecture de l’Arrêté Z-1116.4;  
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2) Qu’une audience publique ait lieu le 16 novembre 2020; 
3) Qu’une lettre soit adressée au propriétaire du bien-fonds conformément à 

l’article 56(1)(b) de la Loi sur la conservation du patrimoine. 
 
Proposée par la conseillère Edgett 
Appuyée par le conseiller Lawrence 

 
Pour répondre à une question de Blair Lawrence, conseiller municipal, Bill Budd fait savoir que 
pour éviter de négliger certains aspects patrimoniaux des travaux d’aménagement, toutes les 
propriétés désignées dans les répertoires nationaux et provinciaux des édifices patrimoniaux 
devraient porter la désignation de bien patrimonial municipal. On propose en outre de mettre sur 
pied un petit groupe de travail interne pour passer en revue tous les travaux d’aménagement en 
fonction des questions patrimoniales. 

 
MOTION ADOPTÉE 

 
7.2 Modification du lotissement Church of the Nazarene  
 

Bill Budd fait savoir au Conseil qu’on a déposé une demande de lotissement afin de lotir la 
propriété à l’angle de la promenade McLaughlin et de la rue Ward. L’objectif du plan consiste à 
créer le nouveau lot à bâtir 20-03 et à aménager la servitude de services publics de 5 mètres le 
long de la rue Ward. Les demandeurs ont l’intention de déménager une habitation unifamiliale sur 
le lot proposé et de rénover l’immeuble pour en faire une habitation bifamiliale. À l’heure actuelle, 
le terrain appartient à la zone R-2. Il n’y a pas de problème dans le lotissement proposé. 
 
Motion : Que le Conseil municipal approuve la compensation de 2 000 $ au titre du terrain 
d’utilité publique pour la modification du lotissement Church of the Nazarene. 
 
Proposée par le conseiller Boudreau 
Appuyée par la conseillère Edgett 

 
MOTION ADOPTÉE 
 
8.  
EXPOSÉS DES MEMBRES DU CONSEIL 
 
9. 
RAPPORTS ET RECOMMANDATIONS DES COMITÉS ET RÉUNIONS À HUIS CLOS 
 
9.1 Recommandation(s) – Comité de vérification – le 9 mars 2020 – Demande de propositions 

RFP19-140 – Services de vérifications 
 
Le conseiller Boudreau quitte la séance. 
 

Motion : Que le Conseil municipal de Moncton approuve la recommandation du Comité de 
vérification interne d’attribuer le contrat de la Demande de propositions RFP19-140 (Services de 
vérifications) au proposant le mieux coté qui respecte les clauses et les conditions ainsi que le 
cahier des charges reproduits dans la Demande de propositions, soit Grant Thornton S.E.N.C. 

 
Proposée par le conseiller Butler 
Appuyée par le conseiller Léger 
 
Charles Léger, conseiller municipal, demande à la greffière de lire, dans le dossier, les principales 
fonctions et responsabilités du proposant retenu : 
 

a) Consulter le Comité de vérification interne du Conseil municipal de Moncton pour mettre 
au point un plan de vérification interne, qui pourra reprendre les points déjà inscrits dans 
le plan de travail du vérificateur interne, mais correspondant à des travaux inachevés; 

 
b) Mettre au point et présenter, au Comité de vérification interne, les rapports de vérification 

interne portant sur des sujets comme la fiabilité, la sécurité et l’intégrité de l’information, 
la conformité aux politiques et aux règlements, la protection des biens, l’utilisation 
économique et efficiente des ressources et la réalisation des buts et des objectifs 
opérationnels; 

 
c) Mettre au point des méthodes fiables de collecte et d’analyse des données relativement au 

respect des politiques, à la protection des biens, à l’efficience des opérations et à la 
réalisation des objectifs municipaux; 

 
d) Déterminer les pratiques exemplaires pour l’établissement des rapports et la 

communication des résultats de la vérification interne; 
 

e) Recommander, au Comité de vérification interne, les économies opérationnelles à réaliser 
et les révisions à apporter aux politiques. 
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MOTION ADOPTÉE 
 
9.2 Recommandation(s) – Comité plénier – 28 septembre 2020 
 

Motion : Que le Conseil municipal de Moncton adopte le rapport de l’Étude sur l’entretien 
hivernal des trottoirs (2020) de la Ville de Moncton. 
 
Proposée par le conseiller Butler 
Appuyée par le conseiller Léger 

 
MOTION ADOPTÉE 

 
Motion : Que le Conseil municipal adopte le Plan de déneigement des trottoirs 2020-2021 de la 
Ville de Moncton. 
 
Proposée par le conseiller Léger 
Appuyée par le conseiller Butler 

 
MOTION ADOPTÉE 
 
Le conseiller Boudreau réintègre la séance. 
 
10. 
RAPPORTS DE L’ADMINISTRATION 
 
10.1 Modification de l’Arrêté T-410 – Déménagement de charges hors gabarit 
 

Le gouvernement du Nouveau-Brunswick oblige les entrepreneurs qui transportent des charges 
hors gabarit ou trop lourdes sur les routes et les autoroutes provinciales à demander et à se faire 
délivrer un permis au préalable.  
 
Un tour d’horizon des grandes villes canadiennes a confirmé que des villes se sont dotées d’un 
arrêté municipal et ont imposé l’obligation de se faire délivrer un permis pour régir le transport des 
charges hors gabarit et trop lourdes sur leur territoire. Ainsi, les municipalités savent où, quand et 
comment ces charges hors gabarit et trop lourdes sont transportées dans les rues de la Ville. 
L’Administration a donc mis au point le texte ci-joint de l’arrêté municipal afin d’imposer 
l’obligation de se faire délivrer un permis de la Ville de Moncton afin de s’assurer que la Ville et 
les entreprises de transport ou de déménagement sont au courant de toutes les exigences à 
respecter.  
 
Motion : Que le Conseil municipal approuve la modification de l’Arrêté T-410, soit l’Arrêté 
réglementant l’utilisation des rues de la Ville de Moncton, qu’il procède à la première lecture de la 
modification de l’arrêté et qu’il en reporte la deuxième et la troisième lectures à une prochaine 
séance publique. 
 
Proposée par le conseiller Léger 
Appuyée par le conseiller Butler 

 
MOTION ADOPTÉE 

 
10.2 Appel d’offres TCS20-073 – Reconstruction de cinq terrains de tennis et des commodités 

connexes 
 
Motion : 

1.  Que le Conseil municipal de Moncton attribue le contrat de l’appel d’offres TCS20-073, pour 
la reconstruction de cinq terrains de tennis et des commodités connexes, au soumissionnaire le 
moins-disant qui respecte le cahier des charges, soit Avondale Construction Ltd., en 
contrepartie du prix total proposé de 583 184,14 $, y compris la TVH de 15 %; 

2. Qu’une provision pour éventualités de quarante mille dollars (40 000 $), y compris la TVH de 
15 %, soit constituée pour les travaux de construction de ce projet afin de tenir compte des 
conditions imprévues ou inconnues du site;  

3. Que le Service juridique rédige la convention de services de construction à signer par la 
mairesse et la greffière municipale. 

Proposée par la conseillère Edgett  
Appuyée par le conseiller Lawrence 

 
MOTION ADOPTÉE 

Contre: 
Conseiller Boudreau 
 

10.3 Appel d’offres TC20-087 – Fourniture et livraison de deux balayeuses aspiratrices 
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Motion : Que le Conseil municipal de Moncton approuve l’achat de deux balayeuses aspiratrices 
doubles à caniveaux Johnston VT652 seulement auprès de Saunders Equipment Ltd. en 
contrepartie du prix d’achat total de 722 196,50 $, y compris la TVH de 15 %, conformément aux 
modalités de la Demande de propositions P19-09 de la Ville de Fredericton et à la Loi sur la 
passation des marchés publics du Nouveau-Brunswick. 

 
Proposée par le conseiller Léger 
Appuyée par le conseiller Hicks 
 
L’Administration se penchera sur l’examen, selon les règles de l’art, des propositions pour suivre 
éventuellement l’exemple d’autres municipalités. La question sera resoumise au Conseil municipal 
dans les prochains mois. 
 

MOTION ADOPTÉE 
 
10.4 Réfection d’un passage à niveau (chemin de fer) – promenade Edinburgh 

 
Motion : 
1. Que le Conseil municipal autorise la mairesse et la greffière municipale à signer, avec le CN, 

l’accord de financement de l’amélioration des passages à niveau de la promenade Edinburgh et 
à y apposer le sceau de la Ville de Moncton. 

2. Que le Conseil municipal autorise la mairesse et la greffière municipale à signer l’accord du 
Programme d’amélioration de la sécurité ferroviaire entre le Canada et la Ville de Moncton 
pour l’amélioration des passages à niveau de la promenade Edinburgh et à y apposer le sceau 
de la Ville de Moncton. 

 
Proposée par le conseiller Butler 
Appuyée par le conseiller Léger 

 
MOTION ADOPTÉE 
 
11. 
LECTURE D’ARRÊTÉS MUNICIPAUX 
La greffière municipale annonce que les arrêtés suivants seront publiés en ligne sur le site 
https://www.moncton.ca/fr, au lieu d’en donner lecture dans le dossier à l’occasion des prochaines 
séances, conformément à l’article 15.3(a) ii (A et B) de la Loi sur la gouvernance locale ou que ces arrêtés 
peuvent être adressés aux parties intéressées, à leur demande, par télécopieur, par la poste ou par 
courriel. 
 
11.1  Arrêté portant modification de l’arrêté réglementant l’utilisation des rues dans la Ville de 

Moncton, soit l’arrêté T-410.9 – Première lecture – Sous réserve de l’approbation du point 10.1 
  
Première lecture seulement 
 

11.2  Arrêté portant modification de l’arrêté concernant la conservation du patrimoine dans la Ville de 
Moncton, soit l’arrêté Z-1116.4 – Première lecture – Sous réserve de l’approbation du point 7.1 

 
Première lecture seulement 

 
12. 
AVIS DE MOTIONS ET RÉSOLUTIONS 
 
13. 
NOMINATIONS À DES COMITÉS 
 
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 
 

 
/18 h 

https://www.moncton.ca/fr
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