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Salle du Conseil 

Hôtel de ville 
Moncton, Nouveau-Brunswick 

18 janvier 2021 
16 h 

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

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

ABSENTS 
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 (Webex) 
Catherine Dallaire, directrice générale, Loisirs, culture et événements (Webex) 
Jacques Doucet, directeur général, Finances (Webex) 
Jack MacDonald, directeur général, Croissance et développement durables (Webex) 
Nick Robichaud, directeur général, Services juridiques et législatifs (Webex) 
Laurann Hanson, directrice générale, Services organisationnels (Webex) 
Tom Critchlow, surintendant, GRC Codiac (Webex) 
Isabelle LeBlanc, directrice, Communications 
Conrad Landry, chef des pompiers (Webex) 
Ryan Sorrey, directeur, Systèmes informatiques (Webex) 
Joanne Duguay, agente de développement culturel (Webex) 
  
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 18 janvier 
2021 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 
21 décembre 2020 soit adopté sans modification. 
 
Proposée par la conseillère Edgett Léger 
Appuyée par le conseiller Léger 

 
MOTION ADOPTÉE 
 
5. 
QUESTIONS SOUMISES À L’APPROBATION DU CONSEIL 
 
5.1 Prorogation de contrat – Poètes flyés 
 

Motion : Que le Conseil municipal approuve la prorogation, pour une durée d’un an jusqu’au 
31 août 2022, des mandats de Kayla Geitzler et de Jean-Philippe Raîche, les Poètes flyé-e-s de 
Moncton. 

 
Proposée par la conseillère Thériault 
Appuyée par le conseiller Lawrence 
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MOTION ADOPTÉE 
 
6. 
EXPOSÉS DU PUBLIC ET DE L’ADMINISTRATIONS 
 
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  
Dawn Arnold, mairesse, fait savoir au public que la Dre Jennifer Russell, médecin-hygiéniste en 
chef, et la Dre Heidi Liston, sous-ministre adjointe de la santé publique, se sont réunies aujourd’hui 
avec le Conseil municipal et les députés de la zone 1 pour discuter de la possibilité de revenir en 
phase rouge. Le message est clair : nous devons tous travailler de concert pour enrayer la 
propagation de la COVID-19 dans notre province.  
 
Marc Landry fait savoir que l’équipe travaille actuellement à différents scénarios si on change de 
phase. On continuera d’assurer les services municipaux dans toutes les phases. Conrad Landry 
rappelle l’importance de suivre les règles publiées par la Santé publique. 

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

Tom Critchlow, surintendant, fait savoir au Conseil et au public qu’il a déposé la semaine dernière 
un rapport détaillé à la réunion de l’APRC. Il annonce que l’on dévoilera, d’ici la fin de la 
semaine, une stratégie pour les opposants au port du masque. Il évoque la possibilité d’imposer 
des amendes. 
 
Tom Critchlow, surintendant, donnera des statistiques sur le nombre et la nature des appels 
auxquels répondent les membres de la GRC dans le secteur du centre-ville. 
 
Le Conseil municipal demande à la GRC de déposer un rapport ou un exposé détaillé sur le plan 
adopté pour traiter le problème de l’itinérance et de l’accoutumance sur le territoire de la Ville. 
Tom Critchlow, surintendant, est d’accord pour présenter ce rapport ou cet exposé au Conseil 
municipal; toutefois, il mentionne aussi que pour aider à résoudre le problème, les municipalités 
peuvent participer à plusieurs programmes, dont le programme de surveillance des quartiers. 

 
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 – 11 janvier 2021  
 

Motion : Que le Conseil municipal approuve la demande déposée par Développement industriel 
de Moncton Inc. pour que la Ville de Moncton garantisse un supplément de 7 millions de dollars 
dans sa marge de crédit existante et autorise la mairesse et la greffière à signer tous les documents 
nécessaires et à y apposer le sceau de la Ville. 
 
Proposée par la conseillère Edgett 
Appuyée par le conseiller Boudreau 

 
MOTION ADOPTÉE 
 
10. 
RAPPORTS DE L’ADMINISTRATION 
 
10.1 Contrat de ville W20C 03CC – Accord avec le CN concernant des canalisations sous les voies 

ferrées – Réseau de décharge des égouts pluviaux no 1 
 
Motion : Que le Conseil municipal autorise la Ville à conclure, avec le CN, un accord de 
croisement pour permettre d’aménager le réseau de décharge des égouts pluviaux de la promenade 
McLaughlin et de l’avenue Massey 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. 
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Proposée par la conseillère Léger 
Appuyée par le maire adjoint Crossman 

 
MOTION ADOPTÉE 
 

Licence de Microsoft – Accord d’entreprise  
 
Motion : Que le Conseil municipal autorise la Ville à conclure avec Microsoft Canada, par 
l’entremise de Softchoice LLC, revendeur de Microsoft auprès de la clientèle majeure, un accord 
d’entreprise de trois ans pour la somme de 468 396 $, TVH en sus, 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. 
 
Proposée par le conseiller Léger 
Appuyée par le conseiler Crossman 

 
MOTION ADOPTÉE 

 
10.3 Recommandation pour l’octroi du contrat lié à la proposition de prix QP20-094 – Achat de 

phares scellés, lampes et miroirs d’automobiles en consignation 
 
Motion : Que le Conseil municipal approuve l’attribution du contrat de la proposition de prix 
QP20-094 (Achat de phares scellés, lampes et miroirs d’automobiles en consignation) au 
soumissionnaire le moins-disant qui respecte les clauses et les conditions, ainsi que le cahier des 
charges, soit Parts for Trucks Inc., en contrepartie du prix total proposé de 35 852,64 $, dont la 
TVH de 15 %; le contrat est assorti d’options permettant de le proroger pour une durée maximum 
de quatre périodes supplémentaires d’une année chacune, si cette prorogation répond aux intérêts 
supérieurs de la Ville. 
 
Proposée par le conseiller Léger 
Appuyée par le conseiller Pellerin 

 
MOTION ADOPTÉE 
 
10.4 Recommandation pour l’octroi du contrat lié à la proposition de prix QP20-072 – Fourniture 

et livraison de compteurs d’eau froide 
 
Motion : Que le Conseil municipal approuve la recommandation de l’Administration d’attribuer, 
à Scotia Tech Fluid Services Ltd., le contrat de fourniture et de livraison de compteurs d’eau 
froide de 1,5 cm à 2,54 cm et d’attribuer, à Sansom Equipment Ltd., le contrat de fourniture et de 
livraison de compteurs d’eau froide de 3,81 cm et de 5,08 cm pour une durée de douze mois; 
chaque contrat sera assorti d’options permettant de le renouveler pour au plus quatre périodes 
supplémentaires d’une durée de douze mois chacune, conformément aux clauses et aux conditions 
ainsi qu’au cahier des charges précisés de la proposition de prix QP20-072 de la Ville de Moncton. 
 
Proposée par le conseiller Pellerin 
Appuyée par le conseiller Léger 

 
MOTION ADOPTÉE 
 
11. 
LECTURE D’ARRÊTÉS MUNICIPAUX 
 
12. 
AVIS DE MOTIONS ET RÉSOLUTIONS 
 
12.1 Recensement de la population de 2021 
 

Attendu que depuis plus d’un siècle, les Canadiens s’en remettent aux statistiques du recensement 
pour suivre l’évolution de leur pays et les questions qui importent à leurs yeux; 
 
Attendu que nous dépendons tous des grandes tendances socioéconomiques et de l’analyse du 
recensement afin de prendre des décisions importantes, qui ont une incidence directe sur nos 
familles, nos quartiers et nos entreprises; 
 
Attendu qu’en réaction à la pandémie de COVID-19, Statistique Canada s’est adaptée pour 
s’assurer que le Recensement de 2021 se déroulera, d’un océan à l’autre, dans les meilleures 
conditions qui soient, en faisant appel à une approche sécuritaire et sûre; 
 
Attendu qu’il faudra mener une collecte efficace de données pour planifier, élaborer et évaluer 
des programmes et des services comme les écoles, les garderies, les services à la famille, le 
logement, les services d’urgence, les routes, les transports en commun et la formation des 
compétences pour l’emploi;  
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Attendu que le gouvernement du Canada fait appel aux conseils municipaux d’un océan à l’autre 
afin de l’aider à promouvoir le Recensement de 2021; 
 
Il est par conséquent résolu que puisque notre collectivité profite de programmes et de services 
statistiques censitaires exacts et complets, le Conseil municipal appuie le Recensement de 2021 et 
encourage tous les résidants à répondre en ligne au questionnaire de ce recensement sur le site 
www.recensement.gc.ca. 

 
Proposée par le conseiller Léger 
Appuyée par la conseillère Edgett 

 
MOTION ADOPTÉE 
 
13. 
NOMINATIONS À DES COMITÉS 
 
 Motion:  Que la nomination suivante soit approvée 

 
 Autorité du service de police régionale de Codiac  

 
Proposée par le conseiller Lawrence 
Appuyée par le conseiller Pellerin 

 
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, 
SOUTIEN LÉGISLATIF 
 

 
 
/16 h 50  
 
/smm 
 
 
 

http://www.recensement.gc.ca/
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