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Salle du Conseil 

Hôtel de ville 
Moncton, Nouveau-Brunswick 

6 novembre 2020 
10 h 

 
PROCÈS-VERBAL – SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU COMITÉ PLÉNIER  
 
MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL 
Dawn Arnold, mairesse 
Pierre Boudreau, conseiller 

  Paulette Thériault, conseillère  
Shawn Crossman, maire adjoint (Webex) 

Blair Lawrence, conseiller 
Charles Léger, conseiller (Webex) 
Bryan Butler, conseiller  
Susan Edgett, conseillère (Webex) 
 
 

ABSENTS 
Brian Hicks, conseiller  
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 
Gregg Houser, contrôleur et trésorier adjoint 
Melanie Theriault, trésorière adjointe, comptabilité municipale et de gestion 
Isabelle LeBlanc, directrice, Communications 
Alcide Richard, directeur, Conception et construction 
Conrad Landry, chef des pompiers 
 
 
OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

Motion : Que l’ordre du jour de la séance extraordinaire publique du Conseil municipal du 
6 novembre 2020 soit approuvé sans modification. 

 
Proposée par le conseiller Léger  
Appuyée par le conseiller Boudreau 

 
MOTION ADOPTÉE 
 
LECTURE DE L’AVIS DE SÉANCE 
 

La greffière procède à la lecture de l’avis de séance : 
 
Il y aura une séance extraordinaire publique du Conseil municipal dans la salle du conseil, à l’hôtel 
de Ville de Moncton (NB) le 6 novembre 2020 à 10 h afin d’étudier les points suivants : 

 
5.   RAPPORTS ET RECOMMANDATIONS DES COMITÉS ET RÉUNIONS À HUIS 

CLOS  
 

5.1  Recommandation(s) – Comité plénier – 4 novembre 2020 
 
6.  RAPPORTS DE L’ADMINISTRATION 
 

6.1  Résolutions – Sommaire des budgets d’exploitation, d’immobilisations et des services 
publics 2021  

 
DÉCLARATIONS DE CONFLITS D’INTÉRÊTS 
 
Aucun conflit d’intérêts déclaré pour cette séance. 
 
5.  RAPPORTS ET RECOMMANDATIONS DES COMITÉS ET RÉUNIONS À HUIS CLOS 
 
5.1    Recommandation(s) – Comité plénier – 4 novembre 2020 

 
Motion : Que la somme de 87 236 $ pour les subventions aux jeunes utilisateurs des patinoires 
vienne s’ajouter aux subventions versées aux utilisateurs des patinoires et en vigueur pour la 
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saison 2020-2021, que la somme de 10 000 $ pour le financement des subventions des patinoires 
de hockey des écoles secondaires soit prévue pour la saison 2020-2021 et que le solde soit 
échelonné sur la saison 2021-2022.  
 
Proposée par le conseiller Crossman 
Appuyée par le conseiller Léger 
 
Marc Landry donne le contexte des considérations suivantes, à ajouter dans la motion déposée à 
l’origine.  
 
Considérations à ajouter dans la motion d’origine 
 
Que le déficit total de 47 236 $ soit financé à même la demande du niveau 2 pour l’entretien 
préhivernal des infrastructures d’aqueduc.  
 
Que l’Administration prévoie un supplément de financement à verser aux équipes des écoles 
secondaires dans l’année suivante pour finalement atteindre un niveau de subventionnement des 
patinoires de 35 %, ce qui est comparable aux autres niveaux de financement des subventions 
destinées aux jeunes utilisateurs des patinoires.  
 
Que les organismes auxquels la Ville verse la subvention supplémentaire des patinoires lui 
soumettent les pièces justificatives confirmant qu’ils réduiront les frais d’inscription comptés aux 
participants d’après la valeur de la subvention qui leur est versée par participant.  

 
Le motionnaire et l’appuyeur sont d’accord avec la hausse des subventions. 
 
Motion : Que la somme de 87 236 $ pour les subventions aux jeunes utilisateurs des patinoires 
vienne s’ajouter aux subventions versées aux utilisateurs des patinoires et en vigueur pour la 
saison 2020-2021, que la somme de 10 000 $ pour le financement des subventions des patinoires 
de hockey des écoles secondaires soit prévue pour la saison 2020-2021 et que le solde soit 
échelonné sur la saison 2021-2022, et enfin, que le déficit total de 47 236 $ soit financé à même la 
demande de niveau 2 pour l’entretien préhivernal des infrastructures d’aqueduc. 
 
Que l’Administration prévoie un supplément de financement à verser aux équipes des écoles 
secondaires dans l’année suivante pour finalement atteindre un niveau de subventionnement des 
patinoires de 35 %, ce qui est comparable aux autres niveaux de financement des subventions 
destinées aux jeunes utilisateurs des patinoires. 
 
Que les organismes auxquels la Ville verse la subvention supplémentaire des patinoires lui 
soumettent les pièces justificatives confirmant qu’ils réduiront les frais d’inscription comptés aux 
participants d’après la valeur de la subvention qui leur est versée par participant. 
 
Proposée par le conseiller Crossman 
Appuyée par le conseiller Léger 
 

MOTION ADOPTÉE 
  
6. RAPPORTS DE L’ADMINISTRATION 
 
6.1 Résolutions – Sommaire des budgets d’exploitation, d’immobilisations et des services publics 

2021   
 

Approbation du budget d’exploitation des services publics de 2021 
Renseignements généraux 
Le 4 novembre 2020, on a présenté au Conseil municipal le projet du budget d’exploitation des 
services publics de 2021. Dans ce budget, on proposait à l’origine une hausse globale de 1,86 % 
du taux d’imposition pour 2021. Pendant les délibérations, on a déposé une motion pour veiller à 
ce que les taux résidentiels et commerciaux soient maintenus au niveau de 2020 et que par 
conséquent, il n’y ait pas de hausse de taux pour les contribuables résidentiels et commerciaux en 
2021. Ce redressement équivaut à une baisse de recettes de l’ordre de 365 000 $, et 
l’Administration a redressé la réserve de stabilisation des infrastructures d’aqueduc pour équilibrer 
le budget en conséquence. 
 
Ainsi, les recettes de 2021 sont budgétées à 40 142 959 $, et les dépenses sont budgétées à 
40 142 959 $. 
 
Cette résolution doit être adoptée pour que le Conseil municipal de Moncton autorise le dépôt de 
la demande de financement au gouvernement du Nouveau-Brunswick et pour établir les taux 
d’imposition des services d’eau et d’eaux usées pour l’année civile 2021.  
 

BUDGET D’EXPLOITATION DES SERVICES PUBLICS DE 2021 – VILLE DE 
MONCTON 

 
NOUS CERTIFIONS que le 6 novembre 2020, le Conseil de l’administration locale de la 
VILLE DE MONCTON A DÉCIDÉ PAR RÉSOLUTION que conformément au 
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paragraphe 117(4) de la Loi sur la gouvernance locale, le total du budget des services 
d’eau et d’eaux usées pour l’année suivante prévoit des recettes totales de 40 142 959 $ et 
des dépenses totales de 40 142 959 $. 

 
Proposée par le conseiller Boudreau 
Appuyée par le conseiller Léger  

 
MOTION ADOPTÉE 

 
Approbation du budget d’exploitation général de 2021 
Renseignements généraux 
Le 6 octobre 2020, la Ville de Moncton a reçu son assiette d’évaluation pour l’imposition foncière 
de 2021 et l’information correspondante, que lui a fait parvenir le gouvernement du Nouveau-
Brunswick. La hausse globale de l’assiette d’évaluation de 2021 par rapport à 2020 s’élève à 
1,72 %. 
 
Le 4 novembre 2020, d’après l’information sur l’assiette d’évaluation, le Conseil municipal a 
délibéré sur le budget d’exploitation général proposé pour 2021, dont le total des dépenses 
budgétées s’élève à 161 760 658 $.  
 
Il est recommandé que le Conseil municipal approuve le dépôt de la demande de financement au 
gouvernement du Nouveau-Brunswick et établisse les taux d’imposition foncière pour l’année 
civile 2021 d’après les recommandations déposées le 4 novembre 2020 et selon la motion 
correspondante du Conseil municipal.  
 

BUDGET D’EXPLOITATION GÉNÉRAL DE 2021 – VILLE DE MONCTON 
 
NOUS CERTIFIONS QUE le 6 novembre 2020, le Conseil de l’administration locale de 
la VILLE DE MONCTON a décidé par résolution que la somme de 161 760 658 $ 
constitue le budget d’exploitation total de l’administration locale, que la somme de 
146 196 825 $ correspond au mandat de l’administration locale pour l’année suivante et 
que le taux d’imposition de l’administration locale est fixé à 1,6497 $  
 
Le Conseil municipal ordonne le prélèvement, par le ministère de l’Environnement et des 
Gouvernements locaux, de ladite somme sur les biens-fonds imposables en vertu de la 
Loi sur l’évaluation au sein de l’administration locale de la Ville de Moncton. 

 
Proposée par le conseiller Lawrence  
Appuyée par le conseiller Butler 

 
MOTION ADOPTÉE 

 
Approbation du budget d’immobilisations de 2021 
Renseignements généraux 
Le 4 novembre 2020, le Conseil a délibéré sur le budget d’immobilisations de 2021 pour les 
services publics et pour les fonds généraux.  
 
Cette résolution doit être adoptée pour donner l’autorisation de la Ville de Moncton de déposer 
une demande de financement auprès de la Commission des emprunts de capitaux par les 
municipalités afin d’autoriser l’emprunt ou la garantie du paiement anticipé des sommes 
empruntées ou réputées empruntées pour les projets d’immobilisations décrits dans le Programme 
des travaux d’infrastructures de 2021. 
 

Budget d’immobilisations de 2021 
 
ATTENDU QUE le Conseil municipal de la Ville de Moncton a adopté le budget 
d’immobilisations de 2021; 
 
IL EST DÉCIDÉ PAR RÉSOLUTION que la Ville de Moncton dépose, auprès de la 
Commission des emprunts de capitaux par les municipalités, une demande pour autoriser 
l’emprunt ou la garantie du remboursement des sommes empruntées ou réputées empruntées pour 
les dépenses en immobilisations à consacrer aux activités suivantes, pour la durée et les montants 
précisés : 
 

ACTIVITÉS MONTANTS DURÉES 
 

Services généraux de 
l’Administration 

 454 000 $    5 ans 

Services de transport  6 757 000 $  10 ans 

Services récréatifs et culturels  2 462 000 $  10 ans 
Services de protection  615 000 $    5 ans 
Services d’aménagement 
environnemental 

 285 000 $    5 ans 
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     Immobilisations générales  10 573 000 $  
Services d’hygiène 
environnementale et de santé 
(services publics) 

 12 867 000 $  10 ans 

      Infrastructures des services 
publics 

 

 12 867 000 $  

   
TOTAL  23 440 000 $  

 
Proposée par le conseiller Léger  
Appuyée par le conseiller Butler 

 
MOTION ADOPTÉE 

 
Pour répondre à la question de Charles Léger, conseiller municipal, Marc Landry fait savoir que 
l’Administration travaille actuellement avec Peoples Park Tower et Codiac Transpo aux améliorations à 
apporter aux circuits d’autobus. 
 
 
CLÔTURE DE LA SÉANCE  
 

Motion : Que la séance extraordinaire publique soit levée. 
 

Présentée par le conseiller Boudreau 
 

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

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

 
 
/10 h 15  
 
/smm 
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