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Salle du Conseil 
Hôtel de ville 

Moncton, Nouveau-Brunswick 
2 novembre 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 
Tom Critchlow, surintendant, 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 
Jillian Somers, directrice, Tourisme et  
Shane Porter, gestionnaire, sites de concert 

 
  
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 2 novembre 
2020 soit approuvé avec la modification suivante : que le point 6.1.4 (Autres présentations – 
Jour du Souvenir) soit déplacé pour être traité plus tôt dans la séance. 

 
Proposée par la conseillère Edgett  
Appuyée par le conseiller Butler 

 
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 19 octobre 2020 
soit adopté sans modification. 
 
Proposée par la conseillère Edgett 
Appuyée par le conseiller Léger 

 
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 
5 minutes 
6.1.4 Présentation – Jour du Souvenir – Bob Dupuis and Al Johnson 

Bob Dupuis remercie la Ville de Moncton d’autoriser cette année le déroulement de la cérémonie au 
Colisée. Le grand public pourra y participer virtuellement. Al Johnson parle de la Campagne du 
coquelicot. Les fonds réunis dans le cadre de cette campagne servent à répondre aux besoins des 
anciens combattants, de même qu’à financer le programme des cadets et un concours sur 
l’alphabétisation. Malheureusement, la campagne ne permettra pas de financer les bourses cette 
année.  

 
6.1.1 Présentation – Budget de la Commission des eaux usées du Grand Moncton – Kevin Rice, Trans 

Aqua 
Kevin Rice fait le point sur la Commission des eaux usées du Grand Moncton. 
Les tarifs seront analysés cette année.  
 
Priorités en 2021 

• Les tarifs sont bloqués à 210 $ par unité depuis 2017.  
• Téléversement des données sur les actifs dans le Système informatisé de gestion de 

l’entretien et établissement du Plan de gestion des actifs. 
• Optimisation de la fiche d’information sur le déficit infrastructurel de la CEUGM, dont le 

Plan de financement de la réserve des infrastructures à long terme de la CEUGM.  
• Mobilisation soutenue des intervenants en communiquant clairement notre mission. 
• Conception et construction d’un système de récupération de la chaleur qui permet de 

chauffer l’équivalent de 100 habitations par an. 
• Établissement de la stratégie régionale des aqueducs et de la surverse des égouts unitaires. 
• Établissement d’une étude de viabilité pour l’utilisation de l’énergie solaire. 
• Organisation d’une séance portes ouvertes dans l’installation de compostage en juillet et 

dans l’installation de traitement des eaux usées en août. 
Budget des dépenses en immobilisations de 2021 

• Réalisation des phases 4B (bâtiment de chargement des biosolides) 4C (biofiltre) et 
5 (désinfection par ultraviolets) et des travaux sur le site (asphaltage, bordure et 
paysagement). Les travaux de construction devraient être terminés en juillet 2021. 

• Construction de la conduite de refoulement du chemin Bourque à la croisée du chemin 
Melanson. 

• Poste de pompage des eaux usées Beaubassin : achèvement de la conception détaillée des 
travaux de rehaussement de la station. 

• Système de récupération de la chaleur. 
• Remplacement du commutateur de sectionnement de la génératrice du poste de pompage 

principal. 
• Achat d’un tracteur de compostage pour remplacer le tracteur de l’entrepreneur. 

Principaux enjeux budgétaires 
• Baisse des recettes pour les ressources inutilisées (234 600 $) et des revenus sur les intérêts 

(463 800 $) en raison de l’affectation des fonds pour la réalisation du projet. 
• L’excédent opérationnel annuel baissera considérablement (pour passer de 5 161 282 $ en 

2020 à 2 215 575 $ en 2021) selon le tarif actuel de 210 $ par unité; les fonds sont 
transférés dans le Fonds de réserve des immobilisations générales de la CEUGM pour les 
projets d’infrastructures projetés et le remplacement de certaines infrastructures. 

2021 Budget d’exploitation de 2021 
• Constituer un stock de pièces de rechange pour l’équipement critique. 
• Des fonds ont été consacrés à la stratégie régionale des aqueducs et de la surverse des 

égouts unitaires. 
• On continuera de diffuser la publicité à la radio, en ligne et sur les Wildcats de Moncton de 

concert avec les messages sur les réseaux sociaux, et TransAqua participera à de nouvelles 
tribunes libres publiques (par exemple le Salon de l’habitation de Moncton). 

 
Jacques Doucet fera suivre au Conseil la répartition des impôts fonciers que lui communiquera 
TransAqua. 
 

 
6.1.2 Présentation – Repaire jeunesse de Moncton – Moncef Lakouas et Rebecca Campbell 

Mme Campbell donne un aperçu des activités du Repaire jeunesse de Moncton. Le Repaire s’adresse 
essentiellement aux jeunes de 6 à 18 ans. Elle fait savoir que 75 % d’entre eux viennent de familles 
qui gagnent moins de 30 000 $ par an et que 53 % des enfants du Repaire sont aux prises avec des 
difficultés de santé mentale diagnostiquées. Elle fait aussi observer que près de 50 % des membres 
du Repaire sont de nouveaux arrivants. Elle parle des programmes de leadership et de participation 
citoyenne offerts par le Repaire, ainsi que des moyens que prend l’organisme pour gérer la crise de 
la COVID-19. 
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6.1.3 Présentation – Les raisons pour lesquelles la Ville de Moncton ne devrait pas aller de l’avant avec 
la construction du nouvel édifice de la GRC – Hafsah Mohammad et Charles MacDougall, 
Grassroots NB  
Mme Mohammad et M. MacDougall se présentent devant le Conseil municipal pour parler du coût de 
la construction du nouveau poste de la GRC. Ils remettent en question la raison pour laquelle le 
contrat a été attribué à Colliers. Mme Mohammad parle des autres municipalités qui annulent 
d’importants projets. À leur avis, il faudrait être plus attentif aux décisions portant sur les dépenses 
en immobilisations. Ils reviendront devant le Conseil municipal le 16 novembre 2020; ils estiment 
toutefois qu’une durée de 5 minutes n’est pas suffisante pour discuter du problème en cause. Ils 
demandent au Conseil municipal de Moncton de reporter la décision de construire ce poste jusqu’à 
ce qu’on ait terminé la consultation publique. 
 
Marc Landry, directeur municipal, adresse des commentaires et donne des précisions aux 
présentateurs.  
 
Pour répondre à une question de Paul Pellerin, conseiller municipal, M. Landry fait savoir que la 
Ville de Moncton souscrira le prêt prévu. La part de ce prêt dans le ratio d’endettement est minime 
pour la Ville.  
 
M. MacDougall fait observer qu’il faudrait consacrer des fonds au logement abordable et à la 
prévention de la consommation de drogues, entre autres.  

 
Autres présentations  
2 minutes 
6.1.4 Présentation – Jour du Souvenir – Bob Dupuis et Al Johnson 

Point traité plus tôt dans la séance. 
 

6.1.5 Présentation – Sauvez nos écoles – Nouveau quartier ouest – Bettina Becker 
Mme Becker se présente devant le Conseil pour faire le point sur la situation dans la nouvelle école 
du quartier ouest. Une pétition en ligne a permis de réunir 800 signatures, et ce chiffre continue 
d’augmenter. Les dirigeants politiques ont confirmé que les décisions adoptées dans le choix des 
nouveaux sites scolaires ne sont pas idéales.  
 
Il faut tenir une consultation publique sur le choix des nouveaux sites scolaires, ce qui n’a pas été le 
cas pour cette école. Blair Lawrence, conseiller municipal, rappelle à nouveau qu’il faut préciser les 
compétences municipales, provinciales et fédérales.  
 
Charles Léger, conseiller municipal, rappelle l’importance de travailler de concert avec tous les 
paliers de gouvernement, de même qu’avec les parents.  

 
6.1.6 Présentation – Marée montante – Dale Hicks, George Cormier, Debbie McInnis and Joanne 

Murray; Lisa Ryan (WebEx)  
Dale Hicks se présente à nouveau devant le Conseil municipal pour discuter des initiatives du 
logement abordable et de Marée montante. Il fait savoir qu’il n’y aura pas d’échange de fonds tant 
que les gouvernements provincial et fédéral ne seront pas d’accord avec le plan. 
 

6.1.7 Présentation – Marée montante – Donald McHugh 
M. McHugh se présente devant le Conseil municipal pour parler du financement de Marée montante. 
Il évoque les quartiers délabrés sur le territoire de la Ville. Il demande à la Ville de Moncton de 
prévoir un financement de 6 millions de dollars pour le projet de Marée montante; il recommande 
toutefois de ne pas aménager de logement dans le secteur du centre-ville. 
 

6.1.8 Présentation – Marée montante – Trevor Goodwin – Projet Rebrancher du YMCA  
M. Goodwin propose son aide dans les initiatives de Marée montante. Il parle des besoins en 
logement abordable en raison de la hausse des coûts des loyers à Moncton.  
 

6.1.9 Présentation – Marée montante – Dawn Wheadon – Comité directeur des sans-abris du Grand 
Moncton  
Mme Wheadon se présente devant le Conseil municipal pour faire savoir qu’elle soutient les 
initiatives de Marée montante. Ces initiatives permettront à d’autres organismes à but non lucratif de 
gérer leurs propres besoins. 
 

6.1.10 Présentation – Marée montante – John Wishart –Chambre de commerce du Grand Moncton 
M. Wishart se présente devant le Conseil municipal pour exprimer le point de vue des milieux 
d’affaires sur l’importance des initiatives de Marée montante. Si elle n’est pas réalisée, cette 
initiative nuira aux milieux d’affaires de la Ville.  
 

6.1.11 Présentation – Marée montante – Robyn LeBlanc – Société John Howard  
Mme LeBlanc intervient pour faire savoir que la Société soutient Marée montante. Le cycle de 
l’itinérance se poursuivra en raison de la hausse des loyers et de la pénurie de logements abordables 
à Moncton. Les initiatives prévoient un nouveau programme qui pourrait être extrêmement 
fructueux.  

 

mailto:trevor.goodwin@YMCAmoncton.ca
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6.1.12 Présentation – Marée montante – Ted Harris – Société John Howard  
M. Harris se présente devant le Conseil municipal pour encourager à soutenir les initiatives de Marée 
montante. La Société John Howard fait appel à des personnes qui ne peuvent normalement pas 
obtenir des emplois. Les initiatives de Marée montante leur permettraient d’apporter des 
changements, d’avoir accès à un logement et d’avoir le sentiment de réussir.  

 
6.1.13 Présentation – Marée montante – Dre Susan Crouse 

La Dre Crouse rappelle le succès du logement abordable dans les municipalités. Les besoins des 
clients actuellement en situation d’itinérance sont complexes; toutefois, grâce à des logements 
abordables et en leur donnant du temps, ces clients pourraient laisser sur la société une empreinte 
positive. 
 

6.1.14    Présentation – René Boucher – Mini-maisons modulaires mobiles à Moncton   
 M. Boucher propose de construire 70 mini-maisons pour les mois de l’hiver. Chacune de ces 

maisons coûte 1 500 $. On propose de les construire sur le boulevard Vaughn Harvey et sur le 
boulevard Assomption.  

 
6.2 EXPOSÉS DE L’ADMINISTRATION  
15 minutes 
 
6.2.1 Présentation – Rapport du Comité de gestion du Stade de Moncton – Lorne Mitton, président 

M. Mitton donne un aperçu du rôle du Comité de gestion du Stade de Moncton. Le Comité, qui 
comprend des membres de la Ville de Moncton et de l’Université de Moncton, est responsable de la 
gestion et du contrôle du Stade. Plusieurs événements se sont déroulés au Stade depuis qu’il est en 
service.  
 
M. Mitton donne des précisions sur les résultats financiers du Stade, qui font partie du dossier de 
l’ordre du jour de cette réunion. On a établi en 2010 un fonds de dotation de 500 000 $ pour financer 
les sports d’athlétisme.  
 

6.2.2 Présentation – Aperçu des budgets d’administration générale, d’immobilisations et des services 
publics – Jacques Doucet, directeur général des Finances 
 
Marc Landry et Jacques Doucet donnent un aperçu du budget de 2021-2023. 
 
Principaux objectifs : 

• Intégrer les mesures du Plan stratégique 
• Miser sur la durabilité à long terme 
• Établir les priorités d’après les critères 
• Respecter les niveaux de service approuvés grâce aux fonds existants 
• Intégrer la gestion des actifs 
• Atténuer les répercussions de la COVID-19 

 
Faits essentiels : 

• Progression dans la réalisation de l’objectif de l’aménagement du centre-ville, soit 108 M$ 
d’ici 2023. On a déjà réalisé une part de 90,4 M$ de l’objectif.  

• Depuis le début de l’année 2020, on a délivré plus de 1 000 permis de construction, dont la 
valeur est supérieure à 128,2 M$. 

• La Ville de Moncton offre plus de 85 services. 
• Croissance globale de l’assiette fiscale : 1,72 % 

 
Aperçu du budget de la Ville pour 2021 
 Budget général d’exploitation 

• 161,6 M$ 
 Budget des services publics 

• 40,1 M$ 
 
Budget des immobilisations 
 Immobilisations générales 

• Dépenses brutes de 39,1 M$ 
• Emprunts de 10,6 M$ 

 Infrastructures des services publics 
• Dépenses brutes de 30,4 M$ 
• Emprunts de 12,8 M$ 

 
Faits saillants du budget général d’exploitation 
• Présentation d’un budget équilibré 
• Croissance de l’assiette fiscale 

• 1,72 % en 2021 
• 1,75 % (projeté) en 2022 
• 2 % (projeté) en 2023  

• Maintenir à 1,6497 $ le taux d’imposition. 
• Maintenir les niveaux de service et les investissements stratégiques dans les secteurs essentiels. 
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• La situation financière est saine et gérable. 
• Gestion de la dette : Les emprunts annuels sont limités à 18 M$ en 2022 et dans les exercices 

ultérieurs, en tenant compte de l’abordabilité 
(En excluant l’édifice de la GRC, soit 46 M$ en 2023) 
 
Les répercussions de la COVID-19 prises en compte dans le budget équilibré 

• Perte des recettes autonomes dans les unités opérationnelles (4 500 000 $)  
• Réduction des dépenses des unités opérationnelles : 2 500 000 $  
• Réduction des autres dépenses municipales : 750 000 $ 
• Réduction des dépenses en immobilisations du budget d’exploitation : 1 900 000 $ 

 
Synthèse 

• Budget équilibré 
• Situation budgétaire 
• La priorisation stratégique est essentielle. 
• Continuer de surveiller les répercussions potentielles projetées. 

 
Budget d’exploitation des services publics – eau et eaux usées : faits saillants 

• Hausse stable des tarifs 
• Maintien des niveaux de service 
• La situation financière est saine et gérable. 

 
Pour éviter les variations importantes de tarifs  

• Contribuer à la réserve des dépenses en immobilisations pour réduire la dette projetée 
• Réserve de stabilisation des tarifs 

S’il n’y a pas de hausse des tarifs 
• Baisse de 365 000 $ des recettes  
• Nécessité de remanier les stratégies dans les exercices financiers ultérieurs 

 
Synthèse 

• Tarifs stables 
• Situation financière viable 
• Continuer de surveiller les répercussions potentielles projetées. 
• La priorisation stratégique est essentielle. 

 
Faits saillants du budget général des infrastructures 

• Dette nette maximum fixée à : 
10,6 M$ pour 2021  
17 M$ pour 2022  
46 M$ pour 2022 (édifice de la GRC) 
18 M$ par la suite 

• Recapitalisation de la gestion des actifs : cible de 75 % 
• Priorisation d’après les critères 

 
Faits saillants du budget des infrastructures des services publics 

• Mise à niveau des égouts sanitaires : 3,9 M$ 
• Risque d’éclosion du réservoir de Turtle Creek : 21,3 M$ (algues bleu-vert) 
• Transport et distribution : 4,9 M$ 
• Divers : 0,4 M$ 
• Budget des infrastructures des services publics de 2021 : 30,5 M$ 

 
Considérations permanentes 

• Sources de recettes par rapport aux coûts  
• Incidences du changement climatique 
• Pression plus lourde sur les niveaux de service 
• Financement externe apporté par les autres gouvernements 
• Répercussions à court et à long termes inconnues relativement à la COVID-19 

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

des pompiers 
Marc Landry fait savoir qu’il n’y a pas eu de changement dans les dernières semaines.  
 

6.2.4 Mise à jour – GRC – Tom Critchlow, surintendant, GRC Codiac 
Tom Critchlow donne un aperçu des appels reçus dans les deux dernières semaines. On peut 
consulter l’information sur le site Web de la GRC Codiac.  

 
Il rappelle à tous de verrouiller les voitures, les logements et les remises en raison des 
introductions par effraction qui ont eu lieu sur tout le territoire de la ville. 
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7. 
QUESTIONS D’URBANISME 
     
8. 
EXPOSÉS DES MEMBRES DU CONSEIL 
 
9. 
RAPPORTS ET RECOMMANDATIONS DES COMITÉS ET RÉUNIONS À HUIS CLOS 
 
10. 
RAPPORTS DE L’ADMINISTRATION 
 
10.1 Initiatives communautaires Marée montante – Demande d’aide financière   

Marc Landry, Catherine Dallaire et Jacques Doucet donnent un aperçu du projet. 
 
À la séance publique du Conseil le 18 février 2020, l’organisme nouvellement constitué sous la 
dénomination Marée montante a déposé un plan directeur pour constituer une entité du logement. 
Dans son exposé, cet organisme a fait savoir qu’il fallait financer en collaboration le démarrage de 
ses activités à raison de 12 millions de dollars sur trois ans. Le groupe a demandé que cette somme 
soit répartie entre le gouvernement du Nouveau-Brunswick et la Ville de Moncton. La proposition de 
Marée montante s’inspire du modèle du « Logement d’abord », dont la mise en œuvre est couronnée 
de succès dans d’autres administrations. Dans le cadre d’un programme pilote inspiré de ce modèle 
et lancé par le gouvernement fédéral du Canada sous l’appellation Chez soi/At Home, Moncton est 
l’une des cinq villes canadiennes à y participer entre 2009 et 2013. Ce programme pilote a été 
financé par le gouvernement fédéral. 
 
L’Administration de la Ville travaille en collaboration avec Marée montante pour donner au Conseil 
municipal l’information nécessaire sur les risques, les options financières envisageables et les 
répercussions pour la Ville de Moncton en ce qui a trait au financement de cette initiative. 
 
Marée montante propose de créer, d’ici 2023, des logements permanents pour 125 personnes et 
jusqu’à sept postes de gestionnaire de cas. 

o Année 1 : 25 logements 
o Année 2 : 50 logements 
o Année 3 : 50 logements 
o Salaires des gestionnaires de cas financés chaque année 

 
Principes de Marée montante 

o Logements abordables permanents en fonction des besoins 
o Priorité donnée à l’amélioration de l’aide plutôt qu’à la sécurité 
o Allégement de la pression imposée au système pour aider les personnes visées 
o Services de prévention offerts 

 
Résultats financiers de Marée montante sur trois ans 

o 8,3 millions de dollars pour les propriétés (achat et rénovations) 
o 1,3 million de dollars pour les services de gestion des cas 
o 0,9 million de dollars pour le personnel, les bureaux ainsi que l’entretien et la gestion 

Le reste servira à constituer une réserve. 
 
La Ville de Moncton mène actuellement une vérification des programmes sociaux pour :  

• analyser tous les investissements dans le financement de l’aide sociale dans la région; 
• passer en revue les données et les renseignements essentiels; 
• évaluer l’efficacité des services par rapport aux besoins de la collectivité et aux pratiques 

exemplaires; 
• promouvoir l’amélioration de la coordination des ressources offertes et des résultats pour 

les personnes visées. 
 
Logement abordable 

• En raison des longues listes d’attente et des candidats au logement abordable, il n’y a guère 
de choix pour les plus vulnérables : le refuge ou la rue. 

• Le succès du modèle du « Logement d’abord » oblige les agents de traitement des cas à 
apporter de l’aide. 

• Marée montante propose d’adopter une pratique exemplaire en logeant les personnes visées 
et en leur offrant les services d’accompagnement nécessaires. 

 
Du point de vue financier, le financement demandé par Marée montante à la Ville est à la fois 
exceptionnel et considérable, compte tenu de la compétence administrative du gouvernement 
provincial. La Ville de Moncton apporte déjà, à l’heure actuelle, un financement total supérieur à 
850 000 $ par an au secteur social dans le cadre du Plan d’inclusion sociale et des subventions 
communautaires. Le financement demandé à la Ville de Moncton est nettement supérieur à celui de 
toutes les autres municipalités de même taille au Canada (et dont les responsabilités administratives 
sont comparables). Nous avons passé en revue trois municipalités comparables du point de vue du 
financement qu’elles continuent d’apporter au logement abordable : 
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1. Abbotsford verse 200 000 $ par an pour le logement à partir d’un budget général global de 
l’ordre de 200 millions de dollars; 

2. Lethbridge verse 150 000 $ par an pour le logement abordable et 252 000 $ pour le 
subventionnement des loyers, soit un total de 402 000 $, dans le cadre d’un budget général de 
250 millions de dollars; 

3. Nanaimo verse 165 000 $ dans la réserve de dotation du logement à même un budget 
d’exploitation total de 200 millions de dollars. 

 
Points forts 

• Marée montante préparé un plan directeur détaillé. 
• Les provisions pour éventualités sont indiquées. 
• Le plan s’inspire de la pratique exemplaire du Logement d’abord. 
• Des cadres aguerris et crédibles du secteur social participent au projet. 
• Les discussions se poursuivent avec les autres gouvernements. 

 
Contraintes 

• Le plan directeur n’indique pas que Marée montante est viable à long terme : 1,4 million de 
dollars par an à partir de la quatrième année. 

• Il y a des risques pour ce qui est des personnes qui ont des besoins aigus en logement. 
• Le financement pourrait avoir pour effet d’attirer une population vulnérable plus vaste ou 

des gens qui pourraient s’installer à Moncton. 
• Au Nouveau-Brunswick, le logement relève de la compétence provinciale. 

 
Marc Landry fait des recommandations et propose des solutions de rechange au Conseil pour 
décision. 
 
Motion : Que le Conseil municipal de Moncton reporte sa décision relative à la demande de 
financement de 6 millions de dollars de la Ville jusqu’à ce que les résultats de la vérification des 
répercussions sociales soit finalisée et continue de financer Marée montante en faisant des 
démarches auprès du gouvernement du Nouveau-Brunswick et du gouvernement fédéral pour qu’ils 
s’engagent à verser un financement, en plus d’adresser aux élus, deux fois par mois, un compte 
rendu sur l’avancement de la vérification des répercussions sociales et sur l’aide apportée par les 
autres gouvernements (provincial et fédéral) compétents en matière de logement.  
 
Proposée par le conseiller Boudreau 
Appuyée par le conseiller ____  
 

MOTION REJETÉE FAUTE D’APPUI 
 

Bryan Butler, conseiller municipal, n’appuiera pas une recommandation qui prévoit une hausse du 
taux d’imposition. Pour répondre à une question de Bryan Butler, Jacques Doucet fait savoir qu’à 
l’heure actuelle, les réserves se chiffrent à 68 M$. Toutefois, M. Doucet précise que cette somme 
n'est pas intégralement constituée de liquidités. Bryan Butler suggère de consacrer au projet 1 M$ 
à même les revenus d’intérêts et 1 M$ puisé dans les réserves si le gouvernement provincial 
participe lui aussi au financement. M. Doucet fait savoir qu’il faudra puiser des fonds dans 
d’autres projets.  
 
Motion : Que le Conseil municipal de Moncton fournisse à l'entité de logement Initiatives 
communautaires Marée montante un financement de démarrage sous forme de subvention d'un 
montant maximal de 2 millions de dollars par année pendant trois ans, financée par un prélèvement 
dans les réserves et/ou par le report de projets d'immobilisations, après approbation du Conseil, sous 
réserve des conditions suivantes : 
 
1. que le gouvernement du Nouveau-Brunswick verse des fonds complémentaires dont la somme 

est égale ou supérieure dans les trois premières années pour faire l’appoint du financement total 
nécessaire; 

2. que Marée montante réussisse à conclure, avec le gouvernement du Nouveau-Brunswick, un 
accord d’exploitation à long terme assorti d’une garantie de ce gouvernement de verser le 
financement opérationnel et d’apporter de l’aide au début de la quatrième année au besoin, en 
veillant à ce qu’il ne soit pas nécessaire que la municipalité verse de financement opérationnel; 

3. que Marée montante mette au point un plan de financement durable à long terme reposant sur 
des programmes et des budgets provinciaux et fédéraux, ainsi que sur le financement 
communautaire; 

4. que Marée montante adopte des principes de gouvernance rigoureux et travaille de concert avec 
l’Administration pour établir les besoins annuels dans la planification et les rapports; 
 

Que les résultats de la vérification des programmes sociaux, entreprise en août 2020, soient transmis 
à la province du Nouveau-Brunswick et qu’ils contribuent à une meilleure compréhension de tout le 
financement en matière de services sociaux investi à Moncton, dans le but de plaider en faveur de 
l’amélioration du bien-être des personnes les plus vulnérables de notre collectivité. 
 
Proposée par le conseiller Butler 
Appuyée par le conseiller Lawrence 
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Blair Lawrence, conseiller municipal, rappelle l’importance, pour Dieppe comme pour Riverview, 
de participer au financement de ces initiatives. Il invite tous les conseillers municipaux à puiser 
250 000 $, dans le budget de leur quartier, pour financer les coûts. Il invite aussi le gouvernement 
du Nouveau-Brunswick à verser le complément de financement apporté par la Ville de Moncton si 
ce point à l’ordre du jour est adopté ce soir. 
 
Paul Pellerin, conseiller municipal, met en doute la date cible fixée pour le projet à réaliser. Dale 
Hicks indique que si le vote de ce soir est favorable, Marée montante s’adressera au gouvernement 
provincial et une date sera fixée dans les 30 à 45 prochains jours. M. Hicks précise que le 
financement fédéral ne fait pas partie de l’équation à l’heure actuelle. Puisque rien ne garantit qu’il 
n’y aura pas de hausse du taux d’imposition, Paul Pellerin, conseiller municipal, n’appuiera pas 
cette motion. 
 
Marc Landry fait savoir au Conseil municipal que le projet ne prévoirait pas de hausse de taxes : le 
financement serait puisé dans les réserves ou dans les budgets des projets d’infrastructures. 
L’Administration de la Ville soumettra des options au Conseil municipal pendant les délibérations 
budgétaires de mercredi. 
 
Susan Edgett, conseillère municipale, invite aussi le gouvernement provincial à intervenir et à 
financer ce projet. Elle appuiera ce projet tant qu’elle aura la garantie que si le gouvernement 
provincial ne le finance pas, on ne s’attendra pas à ce que la Ville de Moncton verse le 
financement proposé ce soir. 
 
Pierre Boudreau, conseiller municipal, parle des 1 600 Monctoniens qui attendent un logement au 
Nouveau-Brunswick. Pour répondre à une question de Paulette Thériault, conseillère municipale, 
Dale Hicks fait savoir que Marée montante s’adressera à d’autres entités comme des hôpitaux, des 
universités et des entreprises, entre autres, pour leur demander de l’aide dans ce projet.  
 
Shawn Crossman, conseiller municipal, fait savoir qu’il est essentiel d’inviter le gouvernement 
provincial aux discussions et de travailler de concert avec lui. Il demande pourquoi les gens ne se 
rendent pas dans les refuges sur le territoire de la Ville. Il parle de l’importance du financement 
fédéral pour ce projet.  
 
Pour répondre à une question du Conseil municipal, Dale Hicks rappelle à nouveau que le projet 
doit relever de la compétence de Marée montante et du gouvernement provincial dans la foulée de 
l’engagement de trois ans que prendra la Ville; le plan de viabilité relèvera lui aussi de la 
compétence de Marée montante et du gouvernement provincial. 
 
Dawn Arnold, mairesse, remercie tous ceux et celles qui ont participé à ce projet. Elle fait savoir 
qu’il est nécessaire d’aménager des logements sécuritaires et accessibles sur le territoire de la 
Ville. Elle évoque certaines initiatives permanentes que la Ville a lancées pour assurer, 24 heures 
sur 24 et sept jours sur sept, la sécurité dans le cœur du centre-ville, l’affichage, le projet en 
tandem (GRC et Service d’exécution des arrêtés), les réunions journalières, les caméras de 
télévision en circuit fermé, les toilettes et les douches, ainsi que les refuges. La recommandation 
de ce soir dépasse les 850 000 $ apportés chaque année par la Ville de Moncton pour les questions 
sociales.  

 
MOTION ADOPTÉE 

Contre : 
Conseillier Pellerin 
 

10.2 Commission de désinsectisation du Grand Moncton - Transfert 
 
ATTENDU QUE la Commission de désinsectisation du Grand Moncton et l’organisme qui l’a 

précédée (The Greater Moncton Pest Control Authority/The Greater Moncton 
Mosquito Control Authority) existent depuis plus de 60 ans; 

 
ATTENDU QUE la Commission de désinsectisation du Grand Moncton est presque entièrement 

financée par la Ville de Moncton, par la Ville de Dieppe et par la Ville de 
Riverview;  

 
ATTENDU QUE la Commission de désinsectisation du Grand Moncton est considérée comme un 

comité des conseils municipaux de la Ville de Moncton, de la Ville de Dieppe 
et de la Ville de Riverview; 

 
ATTENDU QUE le docteur Louis LaPierre est le directeur général du Comité de direction et du 

Comité de gestion de la Commission de désinsectisation du Grand Moncton, 
qu’il y joue un rôle essentiel et qu’il est au cœur des décisions et des opérations 
importantes de cette commission depuis au moins 40 ans; 

 
ATTENDU QUE le docteur Louis LaPierre a fait savoir à la Ville de Moncton, à la Ville de 

Dieppe et à la Ville de Riverview qu’il souhaite prendre sa retraite et qu’il ne 
souhaite plus être le directeur général du Comité de direction et du Comité de 
gestion de la Commission de désinsectisation du Grand Moncton; 
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ATTENDU QUE la Ville de Moncton, la Ville de Dieppe et la Ville de Riverview souhaitent 
désormais faire appel aux services de la Commission de services régionaux du 
Sud-Est pour assurer les services et les compétences qui étaient jusqu’à 
maintenant offerts par la Commission de désinsectisation du Grand Moncton;  

 
ATTENDU QUE la Ville de Moncton, la Ville de Dieppe et la Ville de Riverview se sont 

entendues pour que la contribution financière annuelle versée jusqu’à 
maintenant à la Commission de désinsectisation du Grand Moncton soit 
désormais versée à la Commission de services régionaux du Sud-Est; 

 
ATTENDU QUE la Ville de Moncton, la Ville de Dieppe et la Ville de Riverview ont convenu de 

dissoudre la Commission de désinsectisation du Grand Moncton, puisque la 
Commission de services régionaux du Sud-Est assurera les services et les 
compétences offerts jusqu’à maintenant par la Commission de désinsectisation 
du Grand Moncton; 

 
 ATTENDU QUE la Ville de Moncton, la Ville de Dieppe et la Ville de Riverview s’entendent 

pour que les fonds qui restent en la possession et dans les comptes de la 
Commission de désinsectisation du Grand Moncton et que tous les autres actifs 
en la possession de la Commission de désinsectisation du Grand Moncton 
soient cédés à la Commission de services régionaux du Sud-Est pour les 
services et les compétences à offrir; 

 
IL EST PAR CONSÉQUENT RÉSOLU QUE la Commission de désinsectisation du Grand 
Moncton, qui est considérée comme un comité du Conseil municipal, soit dissoute en date du 
31 décembre 2020. 
 
IL EST EN OUTRE RÉSOLU QUE les fonds qui restent en la possession et dans les comptes de la 
Commission de désinsectisation du Grand Moncton et tous les autres actifs restant en la possession 
de ladite commission soient cédés à la Commission de services régionaux du Sud-Est en date du 
31 décembre 2020. 
 

Le conseiller Lawrence quitte la séance. 
 
Proposée par le conseiller Boudreau 
Appuyée par le conseiller Butler 

 
 
MOTION ADOPTÉE 

 
10.3 Proposition de prix QP20-029 – Services de plomberie résidentielle et commerciale 
 
Le conseiller Lawrence réintègre la séance. 
 

Motion : Que le contrat de la Proposition de prix QP20-029 (Services de plomberie résidentielle et 
commerciale) soit attribué au soumissionnaire le moins-disant qui respecte les clauses et les 
conditions ainsi que le cahier des charges reproduits dans la proposition de prix, soit Ermen 
Plumbing and Heating Ltd., ce qui représente un contrat dont la valeur annuelle totale est estimée à 
208 435,13 $, y compris la TVH de 15 %, pour une durée d’une année assortie d’options permettant 
de le proroger 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 Butler 

 
MOTION ADOPTÉE 
 
11. 
LECTURE D’ARRÊTÉS MUNICIPAUX 
 
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  
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................................................................ 
Dawn Arnold    
MAIRESSE 

………………………………………………. 
Barbara A. Quigley 
GREFFIÈRE MUNICIPALE ET DIRECTRICE DU 
SOUTIEN LÉGISLATIF 
 

 
/20 h 10 
 
 
/smm 
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