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Salle du Conseil 

Hôtel de ville 
Moncton, Nouveau-Brunswick 

1er février 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 (Webex) 
Susan Edgett, conseillère (Webex) 
Paul Pellerin, conseiller (Webex) 

SONT ÉGALEMENT PRÉSENTS  
Marc Landry, directeur municipal 
Barb Quigley, greffière municipale et directrice, Soutien législatif 
Bruce Tait, directeur général par intérim, Opérations (Webex) 
Claude Després, directeur général par intérim, Opérations, (Webex) 
Catherine Dallaire, directrice générale, Loisirs, culture et événements (Webex) 
Jacques Doucet, directeur général, Finances (Webex) 
Nick Robichaud, directeur général, Services juridiques et législatifs (Webex) 
Jack MacDonald, directeur général, Croissance et développement durables (Webex) 
Laurann Hanson, directrice générale, Services organisationnels (Webex) 
Tom Critchlow, surintendant, GRC Codiac (Webex) 
Charles Savoie, directeur, Soutien aux services de police (Webex) 
Bill Budd, directeur, Urbanisme et aménagement (Webex) 
Isabelle LeBlanc, directrice, Communications (Webex) 
Conrad Landry, chef des pompiers (Webex) 
Jean-Pierre Charron, urbaniste principal, conservation du patrimoine (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 1er février 
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 18 janvier 
2021 soit adopté sans modification. 
 
Proposée par le conseiller Léger  
Appuyée par la conseillère Edgett  

 
MOTION ADOPTÉE 
 
5. 
QUESTIONS SOUMISES À L’APPROBATION DU CONSEIL 
 
6. 
EXPOSÉS DU PUBLIC ET DE L’ADMINISTRATION 
 
6.1 EXPOSÉS DU PUBLIC 
5 minutes 
 
Autres présentations  
2 minutes 
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6.2 EXPOSÉS DE L’ADMINISTRATION 
15 minutes 
 
6.2.1 Présentation – Forum culturel 2021, Joanne Duguay, agente de développement culturel, Jeanne- 

Mance Cormier et Thomas Raffy, co-présidents du Conseil culturel de Moncton 
 

M. Raffy et Mme Cormier présentent au Conseil municipal un aperçu du prochain Forum culturel 
2021. 
 
Ce forum permettra de mettre en lumière les réalisations, de faire le point des priorités et d’évaluer 
les besoins actuels. Il donnera aussi aux partenaires et aux intervenants l’occasion de participer au 
compte rendu des activités actuelles et d’établir les priorités d’ici la fin du Plan.  
 
En raison de la pandémie, le Conseil culturel est en train de planifier une série d’activités de 
consultation thématiques, qui se dérouleront en virtuel et en présentiel (dans les cas où les 
consignes de la Santé publique le permettent). 
 
• Thèmes  

o Février : Lancement 
o Mars : Festivals, événements et tourisme 
o Avril : Éducation et jeunesse 
o Avril : Patrimoine 
o Mai : Programmation culturelle, multiculturalisme et inclusion sociale 
o Juin : Relations avec les nations autochtones 
o Juin et juillet : Art public et espaces publics 

• Programmation connexe 
o Chasse au trésor de la culture et du patrimoine (édition Vélo) 
o Poètes flyé·es de Moncton  
o Sistema Nouveau-Brunswick/Orchestre des jeunes du Nouveau-Brunswick 

 
La promotion se déroulera sur les plateformes suivantes : 
• Jasonsmoncton.ca; 
• Moncton.ca; 
• réseaux sociaux; 
• messages et courriels ciblés. 
 
Après les événements, on compilera et diffusera, dans un rapport public qui sera déposé à 
l’automne 2021, les résultats et les recommandations portant sur chaque thème. 

 
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 zone 1 est toujours en phase rouge et que l’équipe du Centre de 
coordination des urgences de la Ville continue de gérer la crise. Conrad Landry encourage tout le 
monde à continuer de porter le masque et de se désinfecter souvent. Il est aussi fortement 
recommandé à chacun de télécharger l’application Alerte COVID. Cette application permet à la 
Santé publique de communiquer avec tous ceux et celles qui se trouvent dans le secteur dans 
lequel le virus a été détecté. 
 
Paul Pellerin, conseiller municipal, demande à l’Administration de communiquer avec le 
gouvernement provincial pour s’assurer que la pénurie de congélateurs adéquats n’aura pas pour 
effet de freiner la distribution massive des vaccins au Nouveau-Brunswick. 

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

Tom Critchlow, surintendant, rappelle à nouveau que le nombre de vols de véhicules en marche 
laissés sans surveillance continue d’augmenter sur le territoire de la Ville.  
 
On a continué d’appliquer les lois et de donner des contraventions pendant les manifestations 
antimasque des deux dernières semaines. M. Critchlow fait savoir qu’on a relevé à Codiac un cas 
positif de COVID : un membre a été infecté pendant qu’il intervenait pour donner suite à un appel. 
 
En réponse à une question de Bryan Butler, conseiller municipal, à propos des campements 
installés sur le territoire de la Ville, Tom Critchlow fait savoir aux membres du personnel qu’ils 
doivent continuer de travailler en étroite collaboration avec les groupes de l’inclusion sociale pour 
repérer ces campements.  
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7. 
QUESTIONS D’URBANISME 
  
7.1 Nouvelle demande de rezonage – 3143, chemin Mountain (Présentation) 
 

Bill Budd donne un aperçu de la nouvelle demande de rezonage du 3143, chemin Mountain. La 
demande a été déposée par la Lutz Mountain Heritage Foundation, qui souhaite rezoner la partie 
arrière de la propriété pour passer de la zone R-2 (Habitations bifamiliales) à la zone P1 (Usages 
communautaires). 
 
Le rezonage permettrait d’aménager le terrain en espace vert pour la collectivité. On pourrait y 
mener des activités comme les sports collectifs ou individuels, les marchés aux puces et les 
marchés agricoles, les mariages, les anniversaires, les festivals de musique et les cérémonies de 
remise de diplômes. Les bancs publics et les tables à pique-nique permettraient de s’installer dans 
un site aménagé en parc, dans lequel il y aurait une zone surélevée (scène) pour permettre de tenir 
des spectacles de musique ou de courtes pièces de théâtre et de mener d’autres activités relatives à 
des spectacles. On aurait accès à l’espace vert en passant par un portail menant à un chemin de 
gravier. On pourrait aussi y organiser des salons automobiles et agricoles et des expositions de 
voitures sur le thème du « Festival automnal ou agricole ». 
 
Le plan d’implantation fait état d’un « chemin de service » en gravier partant du parc de 
stationnement existant, en passant par le portail de l’entrée, et conduisant à l’espace vert au centre, 
à la zone surélevée pour les spectacles de musique à l’ouest, aux jardinières du jardin 
communautaire, à l’accès au point d’eau et à la zone des tables à pique-nique. Le site doit être 
éclairé de quatre lampadaires. Les rangées de conifères plantés et les autres végétaux viendront 
masquer les propriétés voisines. L’accès à l’arrière de la propriété se fera à partir d’une voie 
d’accès asphaltée existante menant à un parc de stationnement asphalté existant. Le plan 
d’implantation représente les bâtiments existants à l’avant de la propriété et les annexes qui y 
seront construites éventuellement. 
 
La version à jour du mémoire de conception du drainage a été préparée à la satisfaction du Service 
de l’ingénierie. Ce mémoire de conception tient compte de toute la superficie du lot, dont la zone à 
rezoner. Dans le cadre des travaux réalisés à l’heure actuelle, le Service de l’ingénierie aura besoin 
d’un dessin d’archives indiquant que les travaux prévus dans le mémoire de conception approuvé 
ont bien été effectués. 
 
L’audience publique a été fixée au 15 mars 2021 pour entendre les motifs d’opposition à cette 
demande de rezonage. 
 
Motion : Que le Conseil municipal de Moncton aille de l’avant avec la modification de l’Arrêté 
de zonage, soit l’Arrêté Z-220.1, et : 
 
1) Qu’il procède à la première lecture l’Arrêté Z-220.1;  
2) Qu’une audience publique ait lieu le 15 mars 2021; 
3) Que l’Arrêté Z-220.1 soit renvoyé au Comité consultatif d’urbanisme afin d’obtenir par 

écrit ses avis. 
 
Le rezonage, s’il est approuvé, doit faire l’objet d’une entente conditionnelle sur le zonage, qui 
comprend, entre autres, les conditions suivantes : 
 
1. Toutes les utilisations du sol conformément à cette entente doivent respecter les 

dispositions de l’Arrêté de zonage de la Ville de Moncton, dans sa version modifiée 
périodiquement, sauf dans les cas contraires prévus dans la présente. 

2. Nulle disposition de la présente ne doit interdire ou limiter, d’une manière ou d’une autre, 
le droit du promoteur de demander une dérogation conformément aux dispositions de la 
Loi sur l’urbanisme.  

3. Après avoir reçu par écrit la demande du propriétaire des lieux ou de tout autre NID 
dérivé, la Ville prépare et signe, périodiquement et à sa seule et entière discrétion, des 
versions de cette entente, à la condition que ladite entente n’ait plus d’effet sur la 
propriété. Dans tous les cas, le propriétaire versera à la Ville des frais d’administration 
pour la préparation et la signature d’une quittance et sera responsable de tous les autres 
frais juridiques, d’inscription et autres, que la quittance soit préparée par la Ville, par le 
représentant juridique du propriétaire ou par quelqu’un d’autre. 

 
Proposée par le conseiller Butler 
Appuyée par le conseiller Hicks 

 
MOTION ADOPTÉE 
 
8. 
EXPOSÉS DES MEMBRES DU CONSEIL 
 
9. 
RAPPORTS ET RECOMMANDATIONS DES COMITÉS ET RÉUNIONS À HUIS CLOS 
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9.1 Recommandation(s) – Comité plénier – 25 janvier 2021 

 
Motion : Que la Ville de Moncton appuie l’initiative de l’Association des Cités du 
Nouveau-Brunswick se rapportant à l’embauche d’un spécialiste des codes de conduite pour offrir 
des services aux villes du Nouveau-Brunswick selon les besoins. 

 
Proposée par la conseillère Edgett 
Appuyée par le conseiller Lawrence 

 
MOTION ADOPTÉE 

Contre :   
Conseiller Hicks 
Conseiller Butler 
Conseiller Crossman 

 
 

9.2 Recommandation(s) – Séance à huis-clos – 25 janvier 2021 
 
Motion : Que la Ville de Moncton verse une contribution de 2 millions de dollars à Initiatives 
communautaires Marée montante Inc. pour le financement de la première année de ses opérations 
et que cet organisme travaille en collaboration avec l’Administration de la Ville afin de respecter 
les exigences des autres conditions. 
 
Et que Marée Montante fournisse au conseil municipal trois mises à jour publiques par année. 
 
Proposée par le conseiller Léger 
Appuyée par le conseiller Lawrence 

 
MOTION ADOPTÉE 
 
10. 
RAPPORTS DE L’ADMINISTRATION 
 
10.1 Proposition de prix QP20-086 – Fourniture et livraison de propane et services connexes 

 
Motion : Que le Conseil municipal de Moncton approuve l’attribution du contrat de la Proposition 
de prix QP20-086 (Fourniture et livraison de propane et services connexes) au soumissionnaire le 
moins-disant qui respecte les clauses et les conditions ainsi que le cahier des charges de la 
proposition de prix, soit Superior Propane, pour une durée de trois ans, ce qui représente un contrat 
dont la valeur totale est estimée à 196 260,51 $, dont la TVH de 15 %; ce contrat serait assorti 
d’une option permettant de le proroger pour au plus trois périodes supplémentaires d’une durée 
d’une année chacune, si cette prorogation répond aux intérêts supérieurs de la Ville. 

 
Proposée par le conseiller Hicks 
Appuyée par le conseiller Pellerin 

 
MOTION ADOPTÉE 
 
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 de zonage de la Ville de Moncton, soit l’arrêté Z220.1 – 

3143, chemin Mountain  
 

   Première lecture seulement 
 
12. 
NOTICES MOTIONS AND RESOLUTIONS 
 
12.1 Résolution – Retrait de la réserve générale d’exploitation – sous réserve de l’approbation du 

point 9.2 
 
A. 
ATTENDU QUE l’article 101 de la Loi sur la gouvernance locale du Nouveau-Brunswick 

attribue au Conseil municipal le pouvoir de créer le Fonds de la réserve générale 
d’exploitation;  

 
ATTENDU QUE ladite loi exige que les sommes prélevées dans le Fonds de la réserve générale 

https://www.moncton.ca/fr
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d’exploitation soient autorisées par résolution;  

 
ATTENDU QUE le trésorier municipal recommande de prélever la somme de 956 989 $ dans le 

Fonds de la réserve générale d’exploitation; 
 
IL EST PAR CONSÉQUENT RÉSOLU d’autoriser le prélèvement de la somme de 956 989 $ 
dans le Fonds de la réserve générale d’exploitation. 
 
Proposée par le conseiller Léger 
Appuyée par la conseillère Edgett  

 
MOTION ADOPTÉE 

 
B. 
ATTENDU QUE l’article 101 de la Loi sur la gouvernance locale du Nouveau-Brunswick 

attribue au Conseil municipal le pouvoir de créer le Fonds de la réserve générale 
d’immobilisation;  

 
ATTENDU QUE ladite loi exige que les sommes prélevées dans le Fonds de la réserve générale 

d’immobilisations soient autorisées par résolution;  
 
ATTENDU QUE le trésorier municipal recommande de prélever la somme de 1 043 011 $ dans 

le Fonds de la réserve générale d’immobilisations; 
 
IL EST PAR CONSÉQUENT RÉSOLU d’autoriser le prélèvement de la somme de 1 043 011 $ 
dans le Fonds de la réserve générale d’immobilisations. 
 
Proposée par le conseiller Léger 
Appuyée par le conseiller Lawrence 

 
MOTION ADOPTÉE 
 
13. 
NOMINATIONS À DES COMITÉS 
La mairesse et le directeur municipal rendent hommage à Bruce Tait pour les services rendus à la Ville de 
Moncton. M. Tait prendra sa retraite le 16 février 2021 après 32 années de loyaux services. 
 
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 
 

 
/18 h 00 
 
/smm 
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