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Salle du Conseil 
Hôtel de ville 

Moncton, Nouveau-Brunswick 
7 décembre 2020 

16 h 
 
 
PROCÈS-VERBAL – SÉANCE ORDINAIRE PUBLIQUE 
 
MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL 
Dawn Arnold, mairesse 
Paulette Thériault, conseillère  
Shawn Crossman, maire adjoint  
Blair Lawrence, conseiller  
Charles Léger, conseiller 

Bryan Butler, conseiller  
Brian Hicks, conseiller (Webex)  
Susan Edgett, conseillère  
Paul Pellerin, conseiller  
 

 
ABSENT 
Pierre Boudreau, 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 (Webex) 
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  
Isabelle LeBlanc, directrice, Communications 
Alcide Richard, directeur, Conception et construction 
Conrad Landry, chef des pompiers 
Tanya Carter, gestionnaire, Service des achats 
Bill Budd, directeur, Urbanisme et aménagement 
Andrew Smith, urbaniste principal, Planification stratégique 
 
  
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 7 décembre 
2020 soit approuvé sans modification. 

 
Proposée par le conseiller Léger  
Appuyée par la conseillère Edgett 

 
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 publique du Conseil municipal du 
16 novembre 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 
 
5.1 Entente d’empiètement pour des enseignes – 795, rue Main 
 

Motion: Qu’une entente d’empiètement soit conclue entre la Ville de Moncton et le propriétaire 
du 795, rue Main, soit Boris Holdings Inc., pour autoriser l’empiètement des enseignes proposées, 
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et que la mairesse et la greffière municipale soient autorisées à signer ladite entente et à y apposer 
le sceau de la Ville de Moncton. 
 
Proposée par le conseiller Pellerin 
Appuyée par le conseiller Butler 

 
MOTION ADOPTÉE 
 
6. 
EXPOSÉS DU PUBLIC ET DE L’ADMINISTRATIONS 
 
6.1 EXPOSÉS DU PUBLIC 
5 minutes 
 
Autres présentations  
2 minutes 
Présentation – La violence à l’égard des femmes – Hafsah Mohammad, Grassroots NB 
Mme Mohammad se présente devant le Conseil municipal afin d’exprimer ses points de vue sur la solution à 
adopter pour mettre fin à la violence genrée. Elle évoque le rapport final signé par l’ancien juge de la Cour 
suprême Michel Bastarache et publié le 19 novembre 2020 et parle de l’importance de ce rapport en ce qui 
concerne la violence genrée et l’environnement toxique au sein de la GRC. 
 
 
Présentation – Section locale 999 de l’Association internationale des pompiers – Ashley Graham et Al 
Mitton 
Ashley Graham se présente devant le Conseil pour parler des négociations de l’AIP et invite le Conseil à 
ratifier l’accord ce soir. M. Graham rappelle aussi au Conseil et aux citoyens de faire don de dindes dans le 
cadre de la Campagne Sue Stultz cette année. 
 
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 commente la phase jaune et félicite le Centre de coordination des urgences de son 
ardeur au travail. Conrad Landry rappelle à tous qu’il faut réduire le plus possible les cercles 
sociaux. On peut aujourd’hui utiliser les patinoires publiques, marcher sur les sentiers et 
recommencer à faire des sports récréatifs. L’événement Zoo en lumières sera lancé jeudi; il faut 
acheter les billets en ligne. Le Marché de nuit est reporté.  

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

Tom Critchlow, surintendant, parle des grands rassemblements et précise qu’une présence 
policière sera assurée pour protéger tout le monde.  
Il mentionne que le rapport de Michel Bastarache, évoqué auparavant par Mme Mohammad, est un 
document fouillé et qu’il faudra du temps pour en prendre connaissance.  
 
Paulette Thériault, conseillère municipale, demande quel est le nombre total de femmes qui sont 
membres du personnel de la GRC.  

 
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 extraordinaire à huis clos – 23 novembre 2020 

 
Des négociations se déroulent depuis février 2020, puisque le contrat précédent est arrivé à 
expiration le 31 décembre 2019. Dans le cadre de la convention, 111 pompiers et agents auront 
droit à une hausse de salaire annuelle de 2,25 % sur quatre ans. On apportera aussi des 
changements au libellé du contrat, afin d’améliorer les économies opérationnelles du service et de 
permettre de gérer et de contrôler les coûts. Il s’agit seulement de la quatrième convention 
négociée entre la Ville et la section locale 999 de l’AIP depuis 1994. Toutes les autres conventions 
collectives ont été conclues en faisant appel à l’arbitrage des différends. 
 
Que le Conseil municipal de Moncton approuve l’entente la plus récente entre la Ville de 
Moncton et la section locale 999 de l'AIP, que cette entente soit intégrée dans la nouvelle 
convention collective pour la période comprise entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2023, et 
qu’en outre, la mairesse et la greffière municipale soient autorisées à signer tous les documents 
nécessaires et à y apposer le sceau de la Ville de Moncton. 
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Proposée par le conseiller Léger 
Appuyée par le conseiller Butler 

 
MOTION ADOPTÉE 
 
10. 
RAPPORTS DE L’ADMINISTRATION 
 
10.1 Audience publique – Budget de la Zone d’amélioration des affaires du centre-ville – Anne 

Poirier-Basque, directrice générale 
 
Motion:   Que le Conseil municipal de Moncton approuve, pour 2021, le prélèvement proposé 
pour Downtown Moncton Centre-ville Inc., soit la somme de 820 310 $;  

• Que puisqu’aucune objection formelle n’a été déposée à l’encontre du budget proposé 
lorsqu’il a été publié, le taux de prélèvement spécial de 2021 soit fixé à 0,16 $ par 
tranche de 100 $ de l’évaluation foncière, d’après les données projetées pour les 
évaluations foncières de 2021;   

• Que le Conseil municipal de Moncton soumette à une première lecture l’Arrêté 
A-1002.20. 

 
Proposée par le conseiller Léger 
Appuyée par le conseiller Crossman 
  

MOTION ADOPTÉE 
 

 
10.2 Proposition de prix QP19-098 – Services de brigadiers dans les zones scolaires 
 

Motion:  Que le Conseil municipal de Moncton approuve la recommandation de l’Administration 
de résilier son contrat avec Neptune Security pour les services de brigadiers dans les zones 
scolaires et attribue le contrat de la proposition de prix QP19-098 au soumissionnaire conforme 
qui s’est classé au deuxième rang parmi les soumissionnaires moins-disants, soit Sécurité Walkers, 
pour la période comprise entre le 1er janvier 2021 et le 30 juin 2022; le contrat sera assorti 
d’options permettant de le proroger pour deux (2) périodes supplémentaires d’une durée de douze 
(12) mois chacune, si cette prorogation répond aux intérêts supérieurs de la Ville. 

 
Proposée par le conseiller Lawrence 
Appuyée par le conseiller Butler 

  
Pour répondre à une question de Bryan Butler, conseiller municipal, Alcide Richard fait savoir que 
l’Administration n’a appris qu’à la fin de l’après-midi que les brigadiers dans les zones scolaires 
avaient reçu leur préavis et qu’il s’agissait de leur dernier quart de travail. M. Richard fait savoir 
que le fournisseur, qui est lié par contrat, a reçu vendredi le préavis de 30 jours. Il a réagi en 
cessant d’assurer les services dès aujourd’hui. Sécurité Walkers a fait savoir qu’elle commencera à 
assurer le service dès qu’elle le pourra, d’abord à l’intersection la plus achalandée. Marc Landry 
fait savoir que l’Administration se penchera sur des solutions à plus court terme, en faisant appel 
éventuellement à des employés municipaux, que l’on pourrait mobiliser pour surveiller les 
passages piétonniers. 
 
Pour répondre à une question de Paul Pellerin, conseiller municipal, Nick Robichaud fait savoir 
que le fournisseur contrevient au contrat. M. Robichaud indique que pour discuter du contrat, le 
Conseil devrait tenir une séance à huis clos.  
 
Jack MacDonald fait savoir que des discussions ont eu lieu avec le nouveau fournisseur afin 
d’assurer le service plus tôt que tard. Il travaillera en collaboration avec le fournisseur et avec les 
Travaux publics pour assurer la surveillance des zones piétonnières.  
 
Marc Landry fait savoir que Tom Critchlow, surintendant, a proposé les services de la GRC 
Codiac et que les commissionnaires seraient, de concert avec le personnel de la Ville, en mesure 
de surveiller les 25 zones visées.  
 
Charles Léger, conseiller municipal, demande que l’on donne l’assurance que les passages 
piétonniers seront surveillés jusqu’à ce que le nouveau fournisseur puisse sécuriser tous les 
passages piétonniers des zones scolaires.  
 
Pour répondre à une question de Dawn Arnold, mairesse, Jacques Doucet fait savoir que souvent, 
le nouveau fournisseur réembauche les brigadiers des zones scolaires. 
 
Marc Landry indique que la sécurité des élèves et des étudiants est sa première préoccupation. 

 
MOTION ADOPTÉE 
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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 concernant l’approbation du budget de Downtown 

Moncton Centre-ville Inc. et l’établissement d’une contribution spéciale pour la zone 
d’amélioration des affaires de la Ville de Moncton, soit l’arrêté A-1002.20 – Première lecture 
(sous réserve de l’approbation du point 10.1) 

 
Première lecture seulement 

 
12. 
AVIS DE MOTIONS ET RÉSOLUTIONS 
 
12.1 Avis de motion – Planification des infrastructures scolaires à Moncton 

 
Motion:  Que le Conseil municipal de Moncton adopte la motion suivante, déposée à la séance 
publique ordinaire du 16 novembre 2020 : 
 
Avis de motion – Terrains pour écoles – Conseiller Léger 
 
ATTENDU QUE le gouvernement provincial est essentiellement responsable de la 

planification des infrastructures scolaires, de l’implantation des sites 
scolaires et de leur gestion;  

 
ATTENDU QUE la Ville de Moncton a 22 écoles publiques aménagées dans différents 

quartiers sur tout son territoire;  
 
ATTENDU QUE  la Ville s’est engagée à travailler en collaboration avec le gouvernement 

provincial dans le domaine de la planification des écoles, conformément à la 
politique ED-6 du Plan municipal de la Ville;  

 
ATTENDU QUE la Ville promeut l’interaction et la participation en encourageant l’intégration 

des écoles, qui sont d’importants points de mire communautaires dans les 
quartiers, conformément à la politique ED-9 du Plan municipal de la Ville;  

 
ATTENDU QUE  la Ville est favorable à la réduction des coûts de planification des écoles et 

encourage les formes bâties et les villes de « croissance judicieuse » et plus 
compacte, conformément à la politique ED-10 du Plan municipal de la Ville;  

 
ATTENDU QUE  les Lignes directrices sur la planification du gouvernement provincial pour 

les établissements d’enseignement décrivent, en appliquant une « règle 
empirique », la superficie des sites scolaires et indiquent que cette superficie 
peut être réduite dans les zones urbaines;  

 
IL EST PAR CONSÉQUENT RÉSOLU que la Ville de Moncton corresponde avec le 
gouvernement du Nouveau-Brunswick pour l’inviter à :  
 
1) faire participer la Ville au processus d’exploration des sites scolaires avant de rendre des 

décisions dans l’implantation des nouvelles écoles; 
 
2) mener un examen des lignes directrices sur la superficie minimum des sites scolaires dans 

les Lignes directrices pour la planification des établissements d’enseignement, en tenant 
compte de la superficie minimum des sites décrite dans d’autres administrations 
provinciales;  

 
3) continuer de travailler en collaboration avec la Ville et les districts scolaires locaux dans la 

finalisation et la mise en œuvre d’une nouvelle politique-cadre et d’une nouvelle procédure 
sur la recommandation des sites scolaires des districts (comme le prévoit le Plan stratégique 
2020 de la Ville de Moncton), ce qui permettrait d’adopter un processus de planification 
mieux intégré et plus collaboratif et transparent.  

 
Proposée par le conseiller Léger 
Appuyée par le conseiller Lawrence 

 
MOTION ADOPTÉE 
 

https://www.moncton.ca/fr
https://www.moncton.ca/fr
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13. 
NOMINATIONS À DES COMITÉS 
 
Avant la clôture de la séance, Bryan Butler, conseiller municipal, adresse, au nom du Conseil, ses 
condoléances à la famille de Steven Bannister, qui a été au service de la Ville de Moncton pendant 35 ans. 
 
14. 
CLÔTURE DE LA SÉANCE 
 
 
 
 
................................................................ 
Dawn Arnold    
MAIRESSE 
 

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

 
 
/16 h 55 
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