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Salle du Conseil 
Hôtel de ville 

Moncton, Nouveau-Brunswick 
19 octobre 2020 

16 h 
PROCÈS-VERBAL – SÉANCE ORDINAIRE PUBLIQUE 
 
MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL 
Dawn Arnold, mairesse 
Pierre Boudreau, conseiller 
Paulette Thériault, conseillère (Webex) 
Shawn Crossman, maire adjoint  
Blair Lawrence, conseiller  

Charles Léger, conseiller  
Bryan Butler, conseiller  
Susan Edgett, conseillère  
Paul Pellerin, conseiller  
 

 
ABSENT 
Brian Hicks, 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 
Benoit Jolette, GRC Codiac (Webex) 
Isabelle LeBlanc, directrice, Communications 
Alcide Richard, directeur, Conception et construction 
Conrad Landry, chef des pompiers 
Tanya Carter, gestionnaire, Service des achats 
Vincent Merola, agent de développement communautaire, inclusion sociale 
Jocelyn Cohoon, directrice, 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 19 octobre 
2020 soit approuvé avec la modification suivante : que le point 6.2.3 (Mise à jour de la GRC – 
Benoit Jolette) soit déplacé pour être traité plus tôt dans la séance. 

 
Proposée par le conseiller Crossman  
Appuyée par le conseiller Boudreau 

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

Motion :  Que le procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil municipal du 5 octobre 2020 
soit adopté sans modification. 
 
Proposée par la conseillère Edgett 
Appuyée par le conseiller Butler 

 
MOTION ADOPTÉE 

 
Le conseiller Lawrence arrive à la séance à 16 h 05. 
 
 
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 
5 minutes 
 
6.1.1 Rapport – Initiatives communautaires Marée montante – Dale Hicks et Debbie McInnis  
 

Dale Hicks fait savoir au Conseil municipal que ce projet a été présenté aux gouvernements il y a 
19 mois.  
 
Conformément à la vision de Marée montante, tous les particuliers et toutes les familles de Moncton 
qui ont besoin d’un logement abordable doivent avoir accès à une habitation permanente, dans une 
collectivité dynamique, ainsi qu’à l’aide dont ils ont besoin pour réussir. 
 
Selon l’objectif de Marée montante, nous aurons créé, d’ici 2023, des logements permanents pour 
125 personnes, en faisant appel à sept gestionnaires de cas communautaires : 

o année 1 : 25 logements; 
o année 2 : 50 logements; 
o année 3 : 50 logements; 
o salaires des gestionnaires de cas financés chaque année à raison de 1/15.  

 
Voici les résultats du projet : 

o logements abordables permanents en fonction des besoins; 
o rehaussement prioritaire de l’aide offerte, plutôt que de la sécurité; 
o allégement des pressions pesant sur le système; 
o services de prévention offerts. 

 
M. Hicks et Mme McInnis répondent aux questions du Conseil municipal. On fait observer que Marée 
montante est d’avis que si la Ville de Moncton finance cette initiative, les deux autres paliers de 
gouvernement seront de la partie. Dale Hicks rappelle au Conseil municipal que l’on entend souvent 
dire, dans les comités ou au Conseil, qu’on a besoin de logements abordables dans la région de 
Moncton.  
 
Blair Lawrence, conseiller municipal, demande de retransmettre au Conseil municipal le plan 
directeur de Marée montante dans le cadre du CRC en prévision de la réunion du 2 novembre 2020.  
 
On suggère à Marée montante de constituer une fondation, par exemple pour les hôpitaux.  
 

6.2.3  Mise à jour de la GRC – Benoit Jolette, GRC 
Benoit Jolette, inspecteur, a présenté le sommaire des activités policières pour le mois de septembre 
2020. Ces statistiques se trouvent également sur le site du Service régional de Codiac de la GRC. 

 
Autres présentations  
2 minutes 
 
Présentation – Syndicat canadien de la fonction publique – Keith Hatto et Jason Horsman   
Keith Hatto se présente devant le Conseil municipal pour la quatrième fois afin de discuter de la collecte des 
déchets sur le territoire de la Ville. Le Syndicat estime qu’il n’a pas été consulté sur les services de collecte 
des déchets à Moncton. Il croit que ses membres ont toujours assuré un service satisfaisant, ce qui pourrait 
revenir moins cher que les services d’un entrepreneur.  
 
Pour répondre à une question de Paul Pellerin, conseiller municipal, M. Hatto répète que le Syndicat n’a pas 
été consulté.  
 
 
6.2 EXPOSÉS DE L’ADMINISTRATION  
15 minutes 
 
6.2.1 Présentation – Université de Moncton – Éric Larocque & Denis Prud’homme 

M. Prud’homme présente au Conseil un compte rendu sur l’Université de Moncton. À l’heure 
actuelle, l’Université a à son service 72 professeurs et fait appel à huit établissements, sept écoles 
différentes, deux décanats et 33 centres de recherche. Dans les cours en présentiel et en distanciel, 
la population des étudiants se chiffre à environ 4 000 et comprend plus de 50 000 anciens.  
 
Il donne la répartition du budget : la Ville de Moncton verse à l’Université des subventions de 
2,5 M$.  
 
M. Prud’homme fait savoir que l’Université pourrait jouer un rôle important dans l’initiative de 
Marée montante, puisque de nombreux étudiants participent à des programmes qui pourraient être 
utiles dans cette initiative. 
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6.2.2 Mise à jour – Covid-19 (Coronavirus) – Marc Landry, directeur municipal et Conrad Landry, chef 

des pompiers 
Marc Landry fait savoir que la Ville de Moncton devrait revenir dans la Phase jaune le jeudi 
22 octobre 2020. Conrad Landry fait savoir que même si nous revenons dans la Phase jaune, il 
faudra obligatoirement continuer de porter le masque dans les immeubles. 
 

6.2.3 Mise à jour – GRC – Tom Critchlow, surintendant, GRC Codiac 
Point traité auparavant pendant la séance. 

 
7. 
QUESTIONS D’URBANISME 
   
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 – 13 octobre 2020 

 
Motion : Que le Conseil municipal de Moncton demande à l’Administration de porter à 70 % les 
niveaux de service jusqu’à la fin de 2020 en raison des répercussions de la COVID-19. On pourra 
ainsi offrir plus de déplacements sur les principaux trajets du service d’autobus. On réaménagera 
l’effectif en conséquence, afin de respecter les projections financières de Codiac Transpo d’ici la 
fin de l’année. On demande aussi à l’Administration de tenir compte, dans la présentation sur le 
budget de fonctionnement de Codiac Transpo pour 2021, de ce niveau de service optionnel. 
 
Proposée par le conseiller Boudreau 
Appuyée par le conseiller Lawrence 

 
Jack MacDonald donne un aperçu de l’orientation proposée pour les services de Codiac Transpo. 
À l’heure actuelle, le service dépose entre 18 et 20 personnes par jour aux arrêts en raison de la 
capacité limitée des autobus. L’achalandage a augmenté depuis le début de la pandémie, surtout 
depuis que les commerces de détail et de nombreuses entreprises ont rouvert leurs portes.  
 
Pour répondre à une question de Paul Pellerin, conseiller municipal, M. MacDonald fait savoir 
qu’en raison de la hausse du niveau de service, les titulaires de 11 postes occasionnels seront mis à 
pied. M. MacDonald fait savoir qu’à l’heure actuelle, les employés de Codiac Transpo travaillent à 
raison de 30 heures par semaine et sont rémunérés pour 40 heures. Marc Landry répète que les 
employés mis à pied sont des occasionnels. Paul Pellerin, conseiller municipal, n’appuiera la 
motion que si elle est divisée.  
 
Motion :  Que la motion soit divisée.  
 
Proposée par le conseiller Pellerin 
Appuyée par le conseiller Butler 
 

MOTION REJETÉE 
Contre : 
Conseillère Edgett 
Conseiller Butler 
Conseiller Crossman 
Conseiller Lawrence 
Conseiller Léger 
Conseiller Boudreau 
Conseillère Thériault 
Mairesse Arnold 
 

MOTION ORIGINALE ADOPTÉE 
Contre : 
Conseiller Pellerin 
 

La conseillère Edgett quitte la séance. 
 

Motion : Que le Conseil municipal de Moncton approuve la prorogation des conditions et du 
budget actuels se rapportant à l’entente sur les niveaux de service avec la Corporation 3+ pour 
2021 d’après les secteurs prioritaires définis et la représentation des membres d’office de la 
municipalité au conseil d’administration, que les recommandations pour la prochaine entente sur 
les niveaux de service au-delà de 2021 soient étudiées d’ici le 30 juin 2021 et que la mairesse et la 
greffière municipale soient autorisées à signer les documents nécessaires et à y apposer le sceau de 
la Ville de Moncton. 
 
Proposée par le conseiller Lawrence 
Appuyée par le conseiller Butler 
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MOTION ADOPTÉE 
 
La conseillère Edgett réintègre la séance. 
 

Motion : Que le Conseil municipal de Moncton approuve : 
1. le report du remboursement du prêt de Curl Moncton pour 2020, que le solde du prêt soit 

reporté sur les prochaines années, et que la mairesse et la greffière municipale soient 
autorisées à signer tous les documents nécessaires et à y apposer le sceau de la Ville; 

2. le report du paiement de l’Accord de commandite 2020 pour les Wildcats de Moncton, soit 
50 000 $ en 2020, et la modification de l’Accord de commandite pour augmenter d’un an la 
durée de l’Accord et verser en 2039 la somme reportée de 50 000 $, et que la mairesse et la 
greffière municipale soient autorisées à signer tous les documents nécessaires et à y apposer 
le sceau de la Ville; 

3. l’allègement supplémentaire des conditions que doivent respecter les fournisseurs actuels du 
Marché Moncton en leur offrant une semaine gratuite par mois, pour novembre et 
décembre 2020, à concurrence de 4 950 $. 
 

Proposée par le conseiller Léger 
Appuyée par le conseiller Lawrence 

 
MOTION ADOPTÉE 
 

Motion : Que le Conseil municipal de Moncton autorise l’Administration à préparer les 
conventions d’achat-vente avec les propriétaires suivants, pour racheter leurs propriétés selon les 
modalités exposées ci-après : Scott Morton et Myriam Cyr, pour le rachat de la propriété NID 
00799502, située sur la promenade Frontenac, à Moncton (Nouveau-Brunswick); Jean-Marc 
LeBlanc, pour le rachat de la propriété NID 00799601, située sur la promenade Frontenac, à 
Moncton (Nouveau-Brunswick); Donald Kerns, pour le rachat de la propriété NID 00980318, 
située sur la promenade Frontenac, à Moncton (Nouveau-Brunswick); ainsi que Phillippe J. 
Cormier et Ann Y. Cormier, pour le rachat de la propriété NID 00799080; et que la mairesse et la 
greffière municipale soient autorisées à signer tous les documents nécessaires pour passer les 
transactions d’achat et à y apposer le sceau de la Ville de Moncton. 
 
Proposée par le conseiller Boudreau 
Appuyée par la conseillère Thériault  

 
MOTION ADOPTÉE 
 
10. 
RAPPORTS DE L’ADMINISTRATION 
 
10.1 Appel d’offres TCS20-080 – Services de collecte de déchets résidentiels  

M. Tait donne un aperçu de la situation actuelle des services de collecte des déchets résidentiels 
sur le territoire de la Ville.  

• La Ville de Moncton comprend sept zones de collecte.  
• Dans une zone, les déchets sont ramassés par la Ville de Moncton.*  
• Dans six zones, la collecte des déchets est confiée à un entrepreneur. Le contrat arrive à 

expiration le 31 décembre 2020. 
• On continue d’assurer le niveau de service grâce au contrat. 

 
Renseignements supplémentaires 

• Les deux autres employés affectés à la collecte des déchets seront affectés à d’autres 
postes. 

• Huit postes occasionnels du SCFP ont été convertis en postes à temps plein. 

Frais d’assainissement 
• Coût budgétaire de 2021 compris à l’heure actuelle dans le budget du niveau 1 = 

1 493 869 $. 
• L’analyse ne tient pas compte des frais de collecte des déchets encombrants ni des frais 

de déversement dans la décharge publique. Il n’y a pas d’incidence sur les coûts de ces 
deux activités. 

Comparaison des coûts 
 

Méthode de collecte Coût 
annuel par 
ménage 
(23 668) 

Coût annuel Hausse du 
budget de 
2021 

Incidence 
sur le taux 
d’imposition 

Collecte manuelle  
par l’entrepreneur 

78,09 $ 1 848 219 $ 354 350 $ 0,4 cent 

Collecte manuelle 
par la Ville 

113,77 $ 2 692 693 $ 1 198 825 $ 1,5 cent 
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Collecte automatisée par 
l’entrepreneur 

126,48 $  2 993 546 $ 1 499 677 $ 1,9 cent 

Collecte automatisée 
par la Ville (bras mécanique)   

126,73 $ 2 999 549 $ 1 505 680 $ 1,9 cent 

 
Motion : 
1. que le Conseil municipal de Moncton attribue le contrat de l’appel d’offres TCS20-080 

(Services de collecte de déchets résidentiels), selon l’option de coûts la moins chère (soit 
l’option de prix B), à Miller Waste Systems Inc. en contrepartie du prix total proposé de 
6 241 677,62 $; 

2. qu’un accord officiel soit rédigé et soit signé par la mairesse et la greffière municipale, qui y 
apposeront le sceau de la Ville de Moncton; 

3. que l’on donne à l’Administration pour directive de travailler, avec Eco360 et les autres 
municipalités, aux changements régionaux potentiels et aux options se rapportant à la collecte 
des déchets. 

Proposée par la conseillère Edgett 
Appuyée par le conseiller Lawrence 
 
L’Administration répond aux questions du Conseil municipal. 
 
Pour répondre à une question de Charles Léger, conseiller municipal, M. Tait fait savoir que le 
contrat comprendra des clauses et des conditions (ainsi que des pénalités).  

 
MOTION ADOPTÉE 
 
10.2 Demande de propositions RFP19-132 – Fourniture et mise en œuvre d’un système de billetterie 

 
Motion : Que le Conseil municipal de Moncton approuve la recommandation de l’Administration 
d’attribuer le contrat de la Demande de propositions RFP19-132 (Fourniture et mise en œuvre 
d’un système de billetterie) au proposant le mieux coté, soit Red61 Ltd., conformément au barème 
d’honoraire proposé du fournisseur, pour une durée de cinq ans assortie d’options permettant de 
proroger le contrat pour deux périodes supplémentaires d’une durée de 12 mois chacune, si cette 
prorogation répond aux intérêts supérieurs de la Ville. 
 
Il est également recommandé de négocier, entre la Ville de Moncton et Red61 Ltd., une 
convention de licence et d’assistance logicielles et que la mairesse et la greffière municipale soient 
autorisées à signer ladite convention et à y apposer le sceau de la Ville de Moncton. 
 
Proposée par le conseiller Lawrence 
Appuyée par le conseiller Léger 
 
Charles Léger, conseiller municipal, suggère que désormais, on ajoute, dans le rapport au Conseil 
municipal, un lien donnant accès au site du fournisseur. 
 

MOTION ADOPTÉE  
 
11. 
LECTURE D’ARRÊTÉS MUNICIPAUX 
Conformément à l’article 15.3(a) ii (A et B) de la Loi sur la gouvernance locale, les arrêtés suivants ont été 
publiés sur le site Internet de la Ville de Moncton pendant le délai obligatoire précisé dans cette loi. Ces 
arrêtés ont ensuite été soumis à une deuxième et à une troisième lectures pour le titre seulement. 
 
11.1  Arrêté portant modification de l’Arrêté réglementant l’utilisation des rues dans la Ville de 

Moncton, soit l’Arrêté T-410.9 – Deuxième et troisième lectures 
 

Motion : Que l’on procède à la deuxième lecture de l’arrêté T-410.9. 
 
Proposée par le conseiller Léger 
Appuyée par la conseillère Edgett  
 

MOTION ADOPTÉE 
 
La greffière procède à la deuxième lecture de l’arrêté T-410.9. 
 
Motion : Que l’on procède à la troisième lecture de l’arrêté T-410.9, que l’arrêté T-410.9 soit 
décrété et adopté, et que la mairesse et la greffière municipale soient autorisées à le signer et à y 
apposer le sceau de la Ville de Moncton. 

 
Proposée par le conseiller Léger 
Appuyée par la conseillère Edgett 

 
MOTION ADOPTÉE 

La greffière procède à la troisième lecture de l’arrêté T-410.9. 
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12. 
AVIS DE MOTIONS ET RÉSOLUTIONS 
 
13. 
NOMINATIONS À DES COMITÉS 
 
Que les nominations suivantes soient approuvées. 
 

Développement industriel de Moncton 
• Susan Edgett, conseillère 

 
Downtown Moncton Centre-ville Inc. 

• Shawn Crossman, maire adjoint 
 
Marché Moncton 

• Pierre Boudreau, conseiller 
 
Comité d’accessibilité  

• Debbie Jeffrey 
 
Comité spécial sur la promotion de la démocratie           

• Carole Chan  
• Maeve Murphy 

 
Comité Plan Moncton     

• Frances LeBlanc  
• Maxime Gauvin  

 
Proposée par le conseiller Lawrence 
Appuyée par le conseiller Butler 

 
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 
 

 
/19 h 27 
 
 
/smm 
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