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Salle du Conseil 

Hôtel de ville 
Moncton, Nouveau-Brunswick 

16 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) 
 
*Arrivée tardive/Départ hâtif 
 
 

Charles Léger, conseiller (Webex) 
Bryan Butler, conseiller (Webex) 
Brian Hicks, conseiller (Webex) 
Susan Edgett, conseillère (Webex) 
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) 
Alcide Richard, 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) 
Kaitlyn Lacelle, Urbanisme et aménagement (Webex) 
Sarah Anderson, Urbanisme et aménagement (Webex) 
Tanya Carter, gestionnaire, Achats (Webex) 
Shane Porter, gestionnaire, sites d’événements, (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 16 février 
2021 soit approuvé sans modification. 

 
Proposée par la conseillère Edgett  
Appuyée par le conseiller Léger 

 
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 1er février 
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. 
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EXPOSÉS DU PUBLIC ET DE L’ADMINISTRATIONS 
 
6.1 EXPOSÉS DU PUBLIC 
5 minutes 
 
6.1.1 Présentation – Caméra d’intervention policière – Ryan Hillier 

Ryan Hillier donne un aperçu des travaux de recherche compilés sur l’utilisation des caméras 
d’intervention portées sur le corps (CIPC) des policiers. Selon les résultats de leurs travaux de 
recherche (2017), Goodison et Wilson n’ont relevé, dans leur expérimentation contrôlée et 
randomisée, aucune différence importante dans l’opinion des citoyens à propos de la légitimité 
policière, de la satisfaction vis-à-vis des interventions ou du professionnalisme des policiers parmi 
ceux qui ont eu des échanges avec des agents portant ou non ces caméras. Ces constatations 
laissent entendre que la satisfaction et les opinions des citoyens sont probablement conditionnées 
par les interventions des policiers et par la manière dont ils traitent les gens et s’adressent à eux, et 
non seulement par la question de savoir s’ils portent ou non ces caméras, ce qui ne semble pas, 
dans ce cas, avoir changé les comportements des policiers. 
 
À son avis, il faudrait cesser de se servir de cette technologie jusqu’à ce qu’on puisse prendre 
connaissance des nouveaux travaux de recherche.  
 
On laisse entendre que le Conseil municipal et l’Administration pourraient peut-être se pencher 
sur la question et que M. Hillier pourrait présenter un exposé à l’APRC. 
 
Tom Critchlow, surintendant, fait savoir au Conseil municipal que le gouvernement fédéral et la 
GRC souhaitent améliorer la transparence des services policiers. L’utilisation des caméras 
d’intervention portées sur le corps favorise la transparence et permet d’enregistrer ce qui s’est 
produit pendant les échanges entre les policiers et les citoyens. Il fait savoir au Conseil que ces 
caméras font actuellement l’objet d’un projet pilote dans le Nunavut. 

 
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 
Marc Landry fait savoir qu’il y a actuellement dans notre zone 14 cas actifs. Conrad Landry invite 
les citoyens à télécharger l’application Alerte COVID et à porter leur masque.  
 

6.2.2 Mise à jour – GRC – Tom Critchlow, surintendant, GRC Codiac 
Tom Critchlow, surintendant, parle de la manifestation antimasques hebdomadaire du dimanche. 
Durant les deux dernières semaines, les antimasques ont respecté la distanciation de 2 mètres et 
ont porté le masque quand ils ne pouvaient pas respecter cette distance. Il fait savoir au Conseil 
municipal qu’un autre membre du personnel a été dépisté positif de la COVID; il s’agit d’un autre 
cas dans lequel un employé a attrapé le virus parce qu’il est intervenu dans un appel d’urgence. 
Les statistiques de janvier sont publiées sur le site Web.  

 
7. 
QUESTIONS D’URBANISME 
 
7.1 Nouvelle demande de rezonage – 119, rue Cameron (Introduction) 

Bill Budd fait savoir au Conseil municipal qu’Amico Construction (2018) Inc. (mandataire) a 
déposé, au nom de 713651 NB Inc. (propriétaire foncier), une demande visant à rezoner une partie 
de la propriété située au 119, rue Cameron (portant la cote NID 70661749) pour passer de la zone 
UR (Résidentielle urbaine) à la zone SBD (Quartier secondaire des affaires). 
 
Le rezonage permettra d’aménager cette partie de la propriété en parc de stationnement pour une 
nouvelle habitation multifamiliale.  
 
La propriété visée était auparavant constituée de cinq lots dans le centre-ville, réunis pour 
permettre d’aménager un nouvel immeuble de 86 appartements. La demande déposée devant le 
Conseil municipal consiste à rezoner la partie du terrain appartenant à la zone UR pour la convertir 
à la zone SBD afin de pouvoir aménager une quinzaine de places de stationnement. Le bâtiment 
lui-même est autorisé et fait déjà l’objet de permis de construction.  
 
L’Arrêté de zonage oblige à aménager le parc de stationnement sur le même lot et dans la même 
zone que le bâtiment principal qu’il sert. Compte tenu du tissu historique du lot, le bâtiment de la 
rue Cameron appartenait à la zone UR (Résidentielle urbaine), alors que les quatre bâtiments de la 
rue Weldon appartenaient à la zone SBD (Quartier secondaire des affaires). En raison de la 
configuration du lot, on a conçu cet immeuble d’appartements pour que les véhicules y aient accès 
à partir de la rue Cameron; la façade donnant sur la rue Weldon pourrait être entièrement 
résidentielle. 
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On propose de tenir une audience publique pendant la séance publique ordinaire du Conseil 
municipal le 15 mars 2021. 
 
Motion : Que le Conseil municipal de Moncton aille de l’avant avec la modification de l’Arrêté 
de zonage, soit l’Arrêté Z-220.5, et : 
 
1) Qu’on procède à la première lecture l’Arrêté Z-220.5;  
2) Qu’une audience publique ait lieu le 15 mars 2021; 
3) Que l’Arrêté Z-220.5 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. Cette approbation du rezonage arrive à expiration dans les 48 mois de la date à laquelle 

elle entre en vigueur à moins qu’un permis d’aménagement soit délivré. 
2. Cette entente doit être signée et passée dans les 12 mois suivant la troisième lecture. 
3. 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.   

4. 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. 

5. Le dépôt de garantie de 1 000 $, obligatoire pour l’entente conditionnelle sur le zonage, et 
les droits d’enregistrement de l’arrêté doivent être acquittés avant l’enregistrement.  

6. 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. 

7. Les travaux d’aménagement doivent être menés en respectant essentiellement les plans et 
 les dessins soumis dans l’annexe B. 
 
Proposée par le conseiller Lawrence 
Appuyée par le conseiller Léger 

 
MOTION ADOPTÉE 

 
7.2 Nouvelle demande de rezonage – 1530, rue Ryan (Introduction) 

Bill Budd présente au Conseil municipal un exposé sur la demande déposée par Richard Betsch, 
de 669776 N.B. Ltd. (mandataire), au nom de la Congregational Christian Church of Moncton Inc. 
(propriétaire foncier) afin de rezoner la propriété située au 1530, rue Ryan (portant la cote 
NID 70354139) pour passer de la zone R2 (Habitation bifamiliale) à la zone P1 (Usage 
communautaire). 
 
Ce rezonage permettra d’aménager sur la propriété une garderie (dans le cadre d’un programme 
parascolaire) pour la Kingswood Academy Montessori School & Early Learning Centre. 
 
La propriété visée appartient à la zone R2 (Habitation bifamiliale) et sert d’église (Congregational 
Christian Church of Moncton) depuis 2004. L’ensemble du site s’étend sur une superficie 
d’environ 4,45 hectares et comprend le bâtiment et le parc de stationnement existants, ainsi qu’une 
vaste zone arborisée et non aménagée.  
 
La Kingswood Academy exploite une garderie dans le cadre d’un programme parascolaire et une 
école privée à Moncton depuis les 14 dernières années. En 2014, elle s’est réinstallée à son siège 
principal actuel du 1535, rue Ryan, après avoir occupé des locaux sur la promenade Hildegard. 
 
On propose de tenir une audience publique pendant la séance publique ordinaire du Conseil 
municipal le 15 mars 2021. 
 
Motion : Que le Conseil municipal de Moncton aille de l’avant avec la modification de l’Arrêté 
de zonage, soit l’Arrêté Z-220.4, et : 
 
1) Qu’on procède à la première lecture l’Arrêté Z-220.4;  
2) Qu’une audience publique ait lieu le 15 mars 2021; 
3) Que l’Arrêté Z-220.4 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. Cette approbation du rezonage arrive à expiration dans les 48 mois de la date à laquelle elle 

entre en vigueur à moins qu’un permis d’aménagement soit délivré. 
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2. Cette entente doit être signée et passée dans les 12 mois suivant la troisième lecture. 
3. 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.  

4. 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.  

5. Le dépôt de garantie de 1 000 $, obligatoire pour l’entente conditionnelle sur le zonage, et les 
droits d’enregistrement de l’arrêté doivent être acquittés avant l’enregistrement.  

6. 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. 

7. Les travaux d’aménagement doivent être menés en respectant essentiellement les plans et les 
dessins soumis dans l’annexe B. 

 
Proposée par le conseiller Butler 
Appuyée par le conseiller Hicks 

 
On se demande si l’on mènera une étude sur la circulation pour le rezonage. M. Budd fait savoir 
que cette étude n’est pas justifiée selon le Service de l’ingénierie; toutefois, la question sera 
débattue à la réunion du CCU.  
 

MOTION ADOPTÉE 
 
7.3  Modification de l’Annexe F dans l’Arrêté de zonage – Secteur de décharge à neige au 

605, chemin Caledonia 
Bill Budd fait savoir au Conseil municipal que l’Administration propose de modifier la carte du 
secteur de la décharge à neige (annexe F) de l’Arrêté de zonage afin de désigner et d’aménager 
une nouvelle décharge à neige municipale dans le secteur nord-est de la ville, au 605, chemin 
Caledonia.  
 
Bien qu’on ait désigné et aménagé en 2013, dans le secteur ouest de la ville à la hauteur du chemin 
Berry Mills, une nouvelle et vaste décharge à neige, le Service des travaux publics a constaté que 
le transport de la neige à partir du secteur est de la ville jusqu’au secteur ouest pour la décharger 
est parfois fastidieux, laborieux et coûteux. En aménageant une décharge à neige dans le secteur 
est (et en la réservant à l’usage de la Ville), les trajets à parcourir seraient moins longs et on 
consacrerait moins de temps, moins de ressources municipales et moins de frais au transport de la 
neige. 
 
Le site visé se trouve sur une vaste propriété qui appartient à la Ville de Moncton et qui donne sur 
le chemin Caledonia. Cette propriété a une superficie d’environ 10 hectares. Elle est inoccupée à 
l’heure actuelle et sert de site de décharge des remblais excédentaires provenant des opérations 
d’entretien de la Ville (soit essentiellement les déblais des opérations de creusage des services 
publics). L’intérieur du site a été dégagé, en laissant sur tout le périmètre une zone-tampon 
entièrement végétalisée de 30 mètres de largeur. En plus de ce périmètre-tampon de 30 mètres, le 
secteur sud du lot est doté, sur une largeur de 70 mètres, d’une zone-tampon entièrement arborisée. 
 
Motion : Que le Conseil municipal de Moncton aille de l’avant avec la modification de l’Arrêté 
de zonage, soit l’Arrêté Z-220.2, et : 

 
1) Qu’on procède à la première lecture de l’Arrêté de zonage Z-220.2;  
2) Qu’une audience publique ait lieu le 15 mars 2021; 
3) Que l’Arrêté Z-220.2 soit renvoyé au Comité consultatif d’urbanisme afin d’obtenir par 

écrit ses avis. 
  

Proposée par le conseiller Crossman  
Appuyée par le conseiller Boudreau 
 
Pour répondre à la question de Bryan Butler, conseiller municipal, Alcide Richard fait savoir qu’il 
reviendra devant le Conseil afin de savoir s’il faut mener une évaluation environnementale pour 
faire chauffer l’asphalte à proximité d’un quartier résidentiel. Il précisera aussi s’il est nécessaire 
de mener une évaluation comparable pour la décharge du pont-jetée. 
 

MOTION ADOPTÉE 
  
8. 
EXPOSÉS DES MEMBRES DU CONSEIL 
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9. 
RAPPORTS ET RECOMMANDATIONS DES COMITÉS ET RÉUNIONS À HUIS CLOS 
 
9.1 Recommandation(s) – Séance à huis clos – 8 février 2021 
 

1) Que le Conseil municipal de Moncton approuve l’application, durant les phases orange et 
rouge du Plan de rétablissement du Nouveau-Brunswick, d’un rabais de 25 % aux tarifs de 
location, à titre de mesure d’incitation temporaire afin d’encourager la présence de 
commerçants au Marché Moncton.  

 
Proposée par le conseiller Léger 
Appuyée par le conseiller Lawrence 

 
MOTION ADOPTÉE 
 

2) Que le Conseil municipal de Moncton approuve la prorogation, pour une durée d’une année 
comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2021, du contrat actuel conclu avec Pattison 
Affichage pour les droits de publicité dans les médias imprimés (abribus de Codiac Transpo) 
selon les modalités exposées dans la Demande de propositions no RFP15-106 et révise les 
dispositions prévues pour les recettes obligatoires du commerçant afin de pouvoir verser à 
Codiac Transpo 50 % des recettes publicitaires nettes de Pattison Affichage, sans minimum 
annuel garanti; et que la mairesse et la greffière municipale signent la demande ci-jointe de 
prorogation du contrat de Pattison Affichage en date du 17 décembre 2020 et y apposent le 
sceau de la Ville de Moncton.  

 
Proposée par la conseillère Edgett 
Appuyée par le conseiller Lawrence 

 
MOTION ADOPTÉE 
 

3) Que le Conseil municipal de Moncton autorise l’Administration à préparer, avec la succession 
de Gerard Gallant, une convention d’achat-vente pour faire l’acquisition de la propriété 
portant le NID 00799262, située sur la promenade Frontenac dans la Ville de Moncton au 
Nouveau-Brunswick; et que la mairesse et la greffière municipale soient autorisées à signer 
tous les documents nécessaires pour conclure la transaction d’achat et à y apposer le sceau de 
la Ville de Moncton.  

 
Proposée par le conseiller Crossman  
Appuyée par la conseillère Thériault  

 
MOTION ADOPTÉE 
 

4) Que le Conseil municipal de Moncton autorise la Ville à conclure, avec la Division 
Nouveau-Brunswick et Île-du-Prince-Édouard du Corps canadien des commissionnaires, un 
accord pour l’affectation d’agents communautaires 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. 

 
Conrad Landry donne un aperçu de la proposition. Dans les derniers mois, on a procédé à 
l’examen du Service d’exécution des arrêtés, et une partie de cet examen a porté sur les agents 
d’exécution des arrêtés. 
 
Proposition actuelle : 

• Embaucher huit agents communautaires compétents dans le maintien de l’ordre. 
• Mener des rondes 20 h sur 24. 
• Présence en uniforme 
• Ambassadeurs et ambassadrices de la Ville 
• Service d’exécution des arrêtés 

 
Proposée par le conseiller Lawrence  
Appuyée par le conseiller Léger 
 

Paul Pellerin, conseiller municipal, arrive à la réunion à 17 h 17. 
 
Bryan Butler, conseiller municipal, demande que l’on remette au Conseil l’organigramme du 
Service d’exécution des arrêtés. Il se dit inquiet d’apprendre que l’on recrute moins de 
commissaires et que l’on prévoie plus d’heures.  
 
Shawn Crossman, maire adjoint, demande d’adopter des indicateurs mesurables pour capter ce qui 
est fait pendant les heures de travail.  
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MOTION ADOPTÉE 
Contre : 

Conseiller Butler 
Conseiller Hicks 
Conseiller Pellerin 

 
10. 
RAPPORTS DE L’ADMINISTRATION 
 
10.1       2020 Rapport au public – Marc Landry 

 
Marc Landry, dépose le rapport à l’intention de la collectivité. En 2020, la Ville de Moncton a 
adopté son Plan stratégique révisé, qui comprend les projets et les initiatives de 2020, de 2021 et 
de 2022. Dans la structure-cadre de ce plan, l’Administration fait état, à intervalles réguliers et 
officiellement une fois par an, des progrès accomplis dans les points prioritaires. 
 
Ce plan établit les priorités d’un certain nombre de projets ou d’initiatives, que voici : 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Voici la répartition des mesures appliquées en 2020 
 
Environnement 

• Déclaration de l’urgence du changement climatique 
• Mettre en œuvre un arrêté limitant le nombre de sacs de plastique à usage unique. 
• Remplacer les compteurs et les unités de transmission des compteurs. 

 
Société  

• Plan de mise en œuvre du logement abordable 
• Normaliser la collecte et la gestion des données grâce à une base de données 

centralisée. 
• Préparer et déposer une analyse de rentabilisation pour une entité du logement. 
• Dresser la liste des terrains excédentaires appartenant à l’État et qui pourraient servir 

à aménager des logements abordables. 
• Remplacer le système GPS par des systèmes informatisés de réparation et de 

géolocalisation des véhicules (SIRV/SIGV). 
• Revoir l’entente relative au Centre Superior Propane. 
• Ouvrir le Centre communautaire du quartier nord (YMCA Moncton-Nord) et mettre en 

œuvre l’accord d’exploitation. 
 
Culture  

• Présenter l’étude de viabilité pour l’aménagement d’un musée d’art contemporain. 
• Aménager le parc Gérald-Leblanc. 
• Concevoir le parc René-Arthur-Fréchet. 

 
Économie 

• Ouvrir le Centre communautaire du quartier nord (YMCA Moncton-Nord) et mettre en 
œuvre l’accord d’exploitation. 

Gouvernance 
• Examiner les coûts par activité pour en faire une pratique exemplaire dans le domaine des 

finances. 
• Présenter un plaidoyer pour le coût des services de protection. 
• Collaborer avec les institutions postsecondaires. 
• Confirmer les niveaux de service des programmes et des services municipaux. 
• Examiner les options relatives au bail de l’hôtel de ville. 

 
10.2 Adoption du Plan stratégique – Marc Landry, directeur municipal 

 
Le Conseil municipal de Moncton a adopté cinq piliers dans son Plan stratégique; ces piliers sont 
les pierres d’assise du plan. À chaque pilier correspondent des mesures mettant en lumière les 
points prioritaires importants que l’administration municipale tâche de réaliser. Les mesures 
adoptées sont réparties selon les documents stratégiques qu’elles étayent et d’après l’année de 
mise en œuvre au cours de laquelle elles devraient être appliquées. 

Piliers 
Projets et 
initiatives Achevés en 2020 

Environnement 25 3 
Société 35 6 
Culture 13 3 
Économie 32 2 
Gouvernance 27 5 

 132 19 
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Voici les mesures qui ont été ajoutées dans le Plan pour 2021 : 
 
Environnement 

• Atténuation des effets du changement climatique 
• Plan de réduction de la consommation d’énergie et des émissions de gaz à effet de 
serre de la municipalité (2016) 
• Rapport sur l’action climatique (2020) 

• Accroître la protection du bassin hydrographique de Turtle Creek.  
• Élaborer la Stratégie et le Plan de gestion des algues bleues (AB). 

 
Société 

• Revoir et mettre à jour le Plan de l’inclusion sociale. 
• Plan de l’inclusion sociale (2016) 
• Plan de mise en œuvre du logement abordable de la collectivité de Moncton 

(2019) 
• Adopter des mesures pour permettre de traiter les questions sociales sur le territoire de la 

Ville. 
• Élaborer des stratégies pour veiller à ce que Moncton reste une collectivité sécuritaire.  

Culture 
• Mettre en œuvre les efforts stratégiques de protection du patrimoine. 

• Élaborer la politique pour la désignation des biens-fonds patrimoniaux. 
• Mettre en œuvre le Plan culturel 

• Tenir le Forum culturel. 
• Collaborer avec les Premières Nations dans le cadre des projets et des initiatives.  
• Rétablir les événements annuels du centre-ville touchés par la COVID-19 et se 

pencher sur les occasions d’offrir de nouveaux programmes dans le cœur du 
centre-ville.  

Économie 
• Attirer d’ici 2023 de nouveaux investissements de 108 millions de dollars dans le cœur 

du centre-ville. 
• Établir une stratégie pour promouvoir les travaux d’aménagement dans les secteurs à fort 

potentiel de croissance. 
• Mettre sur pied un organisme de marketing de destination (OMD). 

Gouvernance 
• Mettre en œuvre les pratiques exemplaires dans le domaine des finances. 
• Collaborer avec d’autres municipalités. 

• Présenter un plaidoyer pour la réforme municipale. 
• Revoir les occasions d’adopter des directives ou des politiques sur la diversité, sur 

l’inclusion et sur la lutte contre la discrimination. 
 
Motion : Que le Conseil municipal de Moncton approuve le Plan stratégique 2021 de la Ville de 
Moncton et que l’Administration fournisse des mises à jour sur les activités qui y sont énumérées. 

 
Proposée par le conseiller Lawrence 
Appuyée par la conseillère Thériault 
 

Paul Pellerin et Pierre Boudreau, conseillers municipaux, sortent de la réunion à 17 h 45. 
 
MOTION ADOPTÉE 
 
10.3 Contrat municipal W21D 05AA – Resurfaçage de rue no 2 

 
Motion : Que le contrat no W21D 05AA (Resurfaçage de rue no 2) soit attribué à MacDonald 
Paving & Construction, division de Miller Paving Limited, pour la somme de 1 896 350 $, TVH 
comprise (soit 1 719 676,14 $ avant la TVH) et que le budget du projet soit fixé à 1 910 000 $, 
dont la TVH nette, l’ingénierie et de la provision pour imprévus. 
 
Il est aussi recommandé de rédiger un contrat et d’autoriser la mairesse et la greffière municipale à 
signer ledit contrat et à y apposer le sceau de la Ville de Moncton. 
 
Proposée par le conseiller Buter 
Appuyée par le conseiller Crossman 

 
MOTION ADOPTÉE 
 
10.4 Proposition de prix QP20-092 – Location d’équipement commercial fourni par un entrepreneur 

 
Motion : Que le Conseil municipal de Moncton approuve l’attribution du contrat de la Proposition 
de prix QP20-092 (Location d’équipement commercial fourni par un entrepreneur) aux deux 
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soumissionnaires les moins-disants qui respectent les clauses et les conditions ainsi que le cahier 
des charges de la proposition de prix, soit Battlefield Equipment Rentals et Reliable Rentals & 
Sales Ltd., pour une durée de 12 mois; ce contrat serait assorti d’une option permettant de le 
proroger pour au plus quatre périodes supplémentaires de 12 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 
 
11.1 Arrêté portant modification de l’arrêté de zonage de la Ville de Moncton, soit l’arrêté Z220.5 – 

119 rue Cameron – Première lecture – sous l’approbation du point 7.1 
 
Première lecture seulement  

 
11.2 Arrêté portant modification de l’arrêté de zonage de la Ville de Moncton, soit l’arrêté Z220.4 – 

1530 chemin Ryan – Première lecture – sous l’approbation du point 7.2 
 

  Première lecture seulement 
 
11.3 Arrêté portant modification de l’arrêté de zonage de la Ville de Moncton, soit l’arrêté Z220.2 – 

605 chemin Caledonia– Première lecture – sous l’approbation du point 7.3 
 

 
Première lecture seulement 

   
12. 
AVIS DE MOTIONS ET RÉSOLUTIONS 
 
12.1 Résolution – Dépôt à la réserve générale d’exploitation pour 2021 

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

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

 
ATTENDU QUE ladite loi exige que les dépôts à effectuer dans ladite réserve générale 

d’exploitation soient autorisées par voie de résolution;  
 
ATTENDU QUE le trésorier municipal recommande de déposer dans la réserve générale 

d’exploitation la somme de 358 000 $, soit le dépôt budgété pour 2021 à puiser 
dans le fonds d’administration générale de la Ville; 

 
IL EST PAR CONSÉQUENT RÉSOLU d’autoriser le dépôt de la somme de 358 000 $ dans la 
réserve générale d’exploitation. 
 
Proposée par le conseiller Lawrence 
Appuyée par la conseillère Edgett 

 
MOTION ADOPTÉE 
 
12.2 Résolution – Dépôt à la réserve générale d’immobilisations pour 2021 
 

ATTENDU QUE l’article 101 de la Loi sur la gouvernance locale du Nouveau-Brunswick 
attribue au Conseil municipal le pouvoir de créer la réserve générale 
d’immobilisations;  

 
ATTENDU QUE ladite loi exige que les dépôts à effectuer dans ladite réserve générale 

d’immobilisations soient autorisées par voie de résolution;  
 
ATTENDU QUE le trésorier municipal recommande de déposer dans la réserve générale 

d’immobilisations la somme de 10 167 288 $, soit le dépôt budgété pour 2021 
à puiser dans le Fonds d’administration générale de la Ville; 

 
IL EST PAR CONSÉQUENT RÉSOLU d’autoriser le dépôt de la somme de 10 167 288 $ dans 
la réserve générale d’immobilisations. 

 
Proposée par le conseiller Léger 
Appuyée par la conseillère Thériault 
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Brian Hicks, conseiller municipal, demande que l’on soumette au Conseil la répartition des 
réserves des 10 dernières années. 

 
MOTION ADOPTÉE 
 
12.3 Résolution – Dépôt à la réserve d’exploitation des services publics pour 2021 

 
ATTENDU QUE l’article 117(7) de la Loi sur la gouvernance locale du Nouveau-Brunswick 

attribue au Conseil municipal le pouvoir de créer la réserve d’exploitation des 
services publics;  

 
ATTENDU QUE ladite loi exige que les dépôts à effectuer dans ladite réserve d’exploitation des 

services publics soient autorisées par voie de résolution;  
 
ATTENDU QUE le trésorier municipal recommande de déposer dans la réserve d’exploitation 

des services publics la somme de 10 000 $, soit le dépôt budgété pour 2021 à 
puiser dans le fonds d’exploitation des services publics de la Ville; 

 
IL EST PAR CONSÉQUENT RÉSOLU d’autoriser le dépôt de la somme de 10 000 $ dans la 
réserve d’exploitation des services publics. 
 
Proposée par le conseiller Léger 
Appuyée par le conseiller Lawrence 

 
MOTION ADOPTÉE 
 
12.4 Résolution – Dépôt à la réserve des infrastructures des services publics pour 2021 

 
ATTENDU QUE l’article 117(7) de la Loi sur la gouvernance locale du Nouveau-Brunswick 

attribue au Conseil municipal le pouvoir de créer la réserve des infrastructures 
des services publics;  

 
ATTENDU QUE ladite loi exige que les dépôts à effectuer dans ladite réserve des infrastructures 

des services publics soient autorisées par voie de résolution;  
 
ATTENDU QUE le trésorier municipal recommande de déposer dans la réserve des 

infrastructures des services publics la somme de 1 240 000 $, soit le dépôt 
budgété pour 2021 à puiser dans le fonds d’exploitation des services publics de 
la Ville; 

 
IL EST PAR CONSÉQUENT RÉSOLU d’autoriser le dépôt de la somme de 1 240 000 $ dans la 
réserve des infrastructures des services publics. 
 
Proposée par la conseillère Edgett 
Appuyée par le conseiller Léger 

 
MOTION ADOPTÉE 
 

12.5 Résolution – Nomination à titre d’inspecteur des bâtiments – Allain Hebert 
 
ATTENDU QUE conformément à la Loi sur la gouvernance locale (L.N.-B. 2017, ch. 18), à la 
Loi sur l'administration du Code du bâtiment (LN-B de 2020, ch. 8) et à tous les règlements 
applicables adoptés en vertu de ces lois, ainsi qu’à l’Arrêté de construction, le Conseil municipal 
peut nommer les inspecteurs des bâtiments pour le gouvernement local. 
 
INSPECTION, AVIS ET ORDONNANCE 
 
ATTENDU QUE l’inspecteur des bâtiments nommé par le Conseil municipal peut mener des 
inspections et exercer d’autres fonctions ou pouvoirs, notamment en rendant des avis et des 
ordonnances, selon les modalités prescrites et prévues dans la Loi sur l'administration du Code 
du bâtiment, dans la Loi sur la gouvernance locale, dans la Loi sur l'urbanisme (L.N.-B. 2017, 
ch. 19), dans l’Arrêté de construction,  dans l’Arrêté concernant l’entretien et l’occupation des 
résidences de la Ville de Moncton et dans tous les règlements applicables adoptés en vertu de la 
Loi sur l'administration du Code du bâtiment et de la Loi sur la gouvernance locale. 
 
PROCÉDURES 
 
ATTENDU QU’en vertu de la Loi sur la gouvernance locale et de la Loi sur l'urbanisme, le 
Conseil municipal peut désigner toute personne habilitée à déposer ou entamer des procédures 
pour une infraction en vertu d’un arrêté municipal, entre autres relativement aux dénonciations; 
 
ATTENDU QU’en vertu de la Loi sur l'urbanisme, le Conseil municipal peut désigner une 
personne pour déposer une demande auprès de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-
Brunswick ou d’un juge de cette cour, pour l’une quelconque des ordonnances visées dans la Loi 
sur l'urbanisme. 
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IL EST PAR CONSÉQUENT RÉSOLU QU’Allain Hebert (inspecteur des bâtiments) est par 
la présente autorisé et nommé afin d’intervenir pour le Conseil municipal et en son nom 
conformément aux lois, aux règlements d’application et aux arrêtés visés ci-dessus afin de mener 
des inspections pour pouvoir administrer ou appliquer lesdites lois, lesdits règlements 
d’application et lesdits arrêtés en vigueur. 
 
IL EST EN OUTRE RÉSOLU QU’Allain Hebert (inspecteur des bâtiments) est par la 
présente autorisé et nommé afin d’intervenir pour le Conseil municipal et en son nom 
conformément aux lois, aux règlements d’application et aux arrêtés visés ci-dessus afin de rendre 
des ordonnances ou des avis, de déposer des requêtes auprès de la Cour du Banc de la Reine du 
Nouveau-Brunswick et de déposer des dénonciations auprès de la Cour provinciale du Nouveau-
Brunswick pour veiller à faire respecter lesdites lois, lesdits règlements d’application et lesdits 
arrêtés. 
 

Le conseiller Boudreau réintègre la séance à 18 h 04. 
 
 

Proposée par le conseiller Butler 
Appuyée par le conseiller Boudreau 

 
MOTION ADOPTÉE 
 
13. 
NOMINATIONS À DES COMITÉS 
 
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 
DU SOUTIEN LÉGISLATIF 
 

 
/18 h 05 
 
/smm 
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