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Salle du Conseil 

Hôtel de ville 
Moncton, Nouveau-Brunswick 

15 mars 2021 
16 h 

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

Charles Léger, conseiller (Webex) 
Brian Hicks, conseiller (Webex) 
Susan Edgett, conseillère  
Paul Pellerin, conseiller (Webex) 

ABSENT 
Bryan Butler, conseiller 
 
SONT ÉGALEMENT PRÉSENTS  
Marc Landry, directeur municipal 
Barb Quigley, greffière municipale et directrice, Soutien législatif 
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) 
Bill Budd, directeur, Urbanisme et aménagement  
Isabelle LeBlanc, directrice, Communications  
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 
Gregg Houser, trésorier 
Nicole Melanson, gestionnaire, Communications 
Luc Babineau, agent de développement économique 
René Lagacé, directeur par intérim, Ingénierie 
  
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 15 mars 
2021 soit approuvé sans modification. 

 
Proposée par le conseiller Léger  
Appuyée par le conseiller Boudreau 

 
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 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 
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6. 
EXPOSÉS DU PUBLIC ET DE L’ADMINISTRATION 
 
6.1 EXPOSÉS DU PUBLIC 
5 minutes 
 
6.1.1 Présentation – Médaille du souverain pour les bénévoles – Allan Groundwater 
 

Dawn Arnold, mairesse, remet à M. Groundwater la Médaille du Souverain pour les bénévoles. 
 

6.1.2 Présentation – Justice sociale – Sœur Auréa Cormier et Robert McKay  
 

Des représentants de la Section de Moncton du Front commun pour la justice sociale parlent des 
changements à apporter à la politique sur l’exemption sociale des salaires des bénéficiaires de l’aide 
sociale. 
 
En prévoyant une exemption salariale de 500 $ avant la récupération, de nombreux bénéficiaires de 
l’aide sociale n’auraient plus à craindre de perdre leur chèque d’aide sociale, leur carte 
d’assurance-maladie et d’autres prestations en gagnant plus de 150 $ par mois. La proposition 
permettrait aux bénéficiaires de l’aide sociale d’améliorer leur qualité de vie. 
 
Paul Pellerin, conseiller municipal, fait savoir qu’à son avis, le gouvernement du 
Nouveau-Brunswick devrait autoriser le supplément de 500 $ proposé pour les familles à faible 
revenu. 
 
Pour répondre à la question de Paulette Thériault, conseillère municipale, Marc Landry fait savoir 
que dans la foulée de l’examen du Plan d’inclusion sociale, l’Administration et le Comité pourraient 
revoir cette proposition.  
 
Sœur Auréa Cormier fait observer qu’il y a eu, avec le gouvernement du Nouveau-Brunswick, des 
entretiens à propos de cette proposition.  
Elle fait savoir au Conseil municipal que le gouvernement provincial a indiqué qu’il se réunirait 
avec le Front commun pour la justice sociale après le dépôt du budget provincial afin de discuter de 
la proposition. 
 
On fait observer que le Comité sur l’inclusion sociale et la pauvreté devrait se pencher sur la 
question. Charles Léger, conseiller municipal et président de ce comité, se mettra en rapport avec 
M. McKay afin d’inviter le groupe à participer à la prochaine réunion du Comité. 
 

Autres présentations  
2 minutes 
 

Présentation – parc du Centenaire – Hafsha Mohammad 
Mme Mohammad se présente devant le Conseil municipal pour déclarer qu’elle s’oppose aux 
travaux de modernisation du parc du Centenaire. À son avis, ce projet contredit le Plan directeur 
des loisirs de la Ville de Moncton. Elle parle de l’importance d’aménager des parcs dans tous les 
quartiers de la Ville, sans égard à la situation socioéconomique de leur population. 
 
Elle demande aux conseillers municipaux de revoir le dossier pour savoir s’il est nécessaire de 
moderniser le parc du Centenaire et s’il peut être avantageux d’en faire autant pour les autres parcs 
de la Ville.  

 
 
6.2 EXPOSÉS DE L’ADMINISTRATION  
15 minutes 
 
6.2.1 Prix et distinctions : 

a) Esplanade du Centre Avenir – Jim Sackville 
b) Sécurité – Tony Noseworthy  
c) Prix de la Government Finance Officers Association – Bureau des finances  
d) Gestion des terrains de sport – Gorden Horsman 

 
Plusieurs prix sont remis à des employés municipaux et à des personnes qui ont collaboré à des 
projets de la Ville de Moncton dans les derniers mois. Le Conseil municipal et l’équipe de la 
direction souhaitent que le public soit au courant des hommages importants rendus à ces 
personnes.  
 
Dawn Arnold, mairesse, donne un aperçu des prix qui seront remis ce soir.  
 
BDA Landscape Architects et la Ville de Moncton – Jim Sackville 
 
Récemment, la Ville de Moncton a mérité, de concert avec BDA Landscape Architects, le Prix 
d’excellence 2020 de l’Atlantic Provinces Association of Landscape Architects (APALA). 
 
Le programme des Prix d’excellence de l’APALA consiste à : 
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1. reconnaître et promouvoir l’excellence dans tous les aspects de la profession dans les 

provinces de l’Atlantique; 
2. promouvoir vigoureusement la profession de l’architecture paysagère auprès des professions 

connexes, des clients potentiels et du grand public. 
 
M. Sackville participe à la réunion via Webex. 
 
Prix du champion de la santé et de la sécurité – Tony Noseworthy, coordonnateur de la Santé et 
de la sécurité au travail de la Ville de Moncton 
Le Prix du champion de la santé et de la sécurité vise à récompenser celui ou celle qui, à tous les 
échelons de la hiérarchie, est le promoteur et le motivateur de la santé et de la sécurité au travail. Il 
ou elle a le sens du devoir accompli et assure sa sécurité et celle des autres. Il ou elle encourage et 
inspire ses collègues, en plus de promouvoir et d’intégrer la santé et la sécurité dans les activités 
courantes.  
 
M. Noseworthy, qui est présent dans la salle du conseil, adresse des commentaires au Conseil 
municipal. 
 
Gestionnaire de l’année des terrains de sports du Canada – Gorden Horsman, préposé à 
l’entretien du Sportplexe du CN, Ville de Moncton 
Chaque année, l’organisme Sports Turf Canada attribue, à l’un des plus éminents gestionnaires de 
terrains de sports du pays, le prix du « gestionnaire de l’année des terrains de sports du Canada ». 
En 2020, c’est Gorden Horsman qui a reçu ce prix et qui le mérite pour ses réalisations, publiées 
dans l’édition du magazine Sports Turf de juillet 2020. 
 
M. Horsman, qui est présent dans la salle du conseil, adresse des commentaires au Conseil 
municipal. 
 
Prix prestigieux pour le dépôt du budget – Service des finances de la Ville de Moncton 
La Ville de Moncton a récemment mérité le Prix prestigieux pour le dépôt du budget de la 
Government Finance Officers Association pour le budget 2020 de la Ville de Moncton.  
 
L’objectif du programme du Prix prestigieux pour le dépôt du budget consiste à encourager et à 
aider les gouvernements à préparer des documents budgétaires exhaustifs et intelligibles, pour 
améliorer la transparence et la confiance dans le gouvernement.  
 
Les candidats à ce prix prestigieux doivent réussir à élaborer et à déposer leur budget en respectant 
plus de 25 critères rigoureux de présentation et d’information. Pour mériter le Prix prestigieux 
pour le dépôt du budget, la Ville de Moncton a respecté ces critères exigeants du programme pour 
l’année budgétaire 2020, ce qui témoigne du professionnalisme, de la volonté et de la ténacité des 
dirigeants de notre municipalité. 
 
Jacques Doucet, directeur général des Finances, et plusieurs membres de son équipe sont présents 
dans la salle du conseil pour recevoir ce prix. M. Doucet adresse des commentaires au Conseil 
municipal. 
 

6.2.2 Mise à jour – Zone inférieure du parc du Centenaire 
 
Dan Hicks et Nicole Melanson présentent au Conseil municipal un compte rendu sur les travaux 
de rénovation proposés dans la zone inférieure du parc du Centenaire. 
 
Après avoir consulté le public sur le site Jasons Moncton de la Ville, il est évident qu’il faut 
prévoir, dans l’ensemble de ce parc, des bancs publics, des zones de pique-nique, des panneaux 
indicateurs et des abris, entre autres. On a comptabilisé plus de 3 500 visites sur la plateforme et 
reçu plus de 400 réponses. Voici un aperçu des modifications qui seront apportées. 
 

• Piste de patinage 
o 3,5 mètres de largeur 
o Environ 400 mètres de longueur 
o Circuit intérieur pour les débutants 
o Éclairage programmable 
o Musique 

 
• Colline pour toboggans 

o Non loin de la zone de patinage 
o Amélioration grâce aux sentiers déneigés pour remonter la pente 

 
• Aménagement estival 

o Pré fleuri 
o Sentier éclairé 
o Divertissements gratuits et pique-nique 

 
Options pour le belvédère non loin de l’étang 

• Bancs publics 
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• Abri 
• Paysagement  

 
Le parc comprendra deux terrains de basketball en été et une patinoire en hiver. 
 
Pont 

• Amélioration de l’hydrologie 
• Point de mire 
• Remplacement de l’infrastructure sur le point d’atteindre la fin de sa durée utile 

 
Calendrier 

• La consultation s’est déroulée en décembre 2020 et en janvier 2021. 
• Appel d’offres : mars 2021; attribution du contrat : à la séance du Conseil municipal le 

3 mai 2021 
• Construction : de mai à décembre 2021 
• Fin des travaux : le 31 décembre 2021 

 
Ce projet répond aux critères du financement offert pendant la COVID-19 par le gouvernement 
fédéral et versé aux municipalités. C’est pourquoi le projet du parc du Centenaire peut être réalisé 
plus tôt que prévu. Le financement versé pour ce projet totalise 1,28 million de dollars. 
 

6.2.3  Mise à jour – COVID-19 (Coronavirus) – Marc Landry, directeur municipal et Conrad Landry, 
chef des pompiers 
Marc Landry fait savoir que le Centre de coordination des urgences (CCU) continue de tenir ses 
réunions hebdomadaires. Conrad Landry, chef des pompiers, indique que l’on cessera la semaine 
prochaine de surveiller les éclosions potentielles pendant le congé de mars. Le gouvernement du 
Nouveau-Brunswick a commencé à annoncer la campagne de vaccination et les modalités selon 
lesquelles elle se déroulera.  
 

6.2.4 Mise à jour – GRC – Tom Critchlow, surintendant, GRC Codiac 
Tom Critchlow, surintendant, fait savoir au Conseil municipal que le comité de l’APRC s’est réuni 
la semaine dernière.  
Il explique qu’un homme de 21 ans a été accusé de meurtre au deuxième degré à la suite d’un délit 
de fuite dans un terrain de stationnement sur la promenade Elmwood. 
 
Douze des 15 postes de la GRC Codiac ont été pourvus, dont deux postes de gestionnaire de 
risque, confiés à des candidats de l’extérieur de la région de Codiac. 
 
Caméras d’intervention portées sur le corps pour la GRC – Ces caméras devraient être déployées à 
l’été 2021, et dans les 18 mois du premier déploiement, on s’attend à ce que tous les agents de la 
GRC soient équipés de ces caméras. 
 
On a conseillé aux premiers intervenants de prendre leur rendez-vous pour se faire vacciner d’ici 
la fin d’avril.  
 
Pour répondre à une question du Conseil municipal, Tom Critchlow, surintendant, fait savoir que 
tous les nouveaux membres qui s’installent à Moncton suivent une formation sur la collectivité 
pour pouvoir en connaître les enjeux et la culture, entre autres. 

 
7. 
QUESTIONS D’URBANISME 
 
7.1 Audience publique – 3143, ch. Mountain – aucune objection reçue 
 

Bill Budd fait savoir que Lutz Mountain Heritage Foundation a déposé une demande pour rezoner 
la partie arrière de la propriété située au 3143, chemin Mountain (et portant la cote NID 
70658737) pour passer de la zone R2 (Habitations bifamiliales) à la zone P1 (Usages 
communautaires). 
 
À la séance ordinaire du 1er février 2021, le conseil municipal de Moncton a décidé de tenir, le 15 
mars 2021, une audience publique pour se pencher sur les motifs d’opposition à la modification 
que l’on propose d’apporter à l’Arrêté de zonage Z-220.1 pour le 3143, chemin Mountain. 
L’Arrêté Z-220.1 a aussi été soumis à une première lecture par le Conseil municipal à sa séance du 
1er février 2021. 
Il fait observer qu’aucun motif d’opposition n’a été déposé pour le rezonage. 
 
L’avis de l’audience publique a été publié sur le site Web de la Ville le 6 février 2021. Le préavis 
officiel a été publié dans les journaux le 6 février 2021. L’avis de l’audience publique a aussi été 
adressé par la poste aux propriétaires dans le rayon de 100 mètres du site visé (le 3 février 2021).  
 
Conformément à la politique POL-CSS-UP-003 (« Politique sur les panneaux d’avis public pour 
les modifications à apporter à l’Arrêté du Plan municipal et à l’Arrêté de zonage »), le demandeur 
a posé sur la propriété visée, le 3 février 2021, un panneau indicateur qui comprend l’avis public.  
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La mairesse demande si les personnes présentes ont des motifs d’opposition. Le demandeur ne 
souhaite pas prendre la parole sur la question.  
 

La mairesse lève l’audience publique à 18 h 05. 
 
Motion :  Que le Conseil municipal approuve la modification proposée à l’Arrêté de zonage, soit 
l’arrêté Z-220.1 en procédant aux deuxième et troisième lectures. 
 
Le rezonage, s’il est approuvé, doit faire l’objet d’une entente conditionnelle sur le rezonage, qui 
comprend, entre autres, les dispositions 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 Hicks 
Appuyée par le conseiller Pellerin 

 
MOTION ADOPTÉE 
Paulette Thériault, conseillère municipale, sort de la salle. 
 
7.2 Audience publique – 119, rue Cameron – aucune objection reçue 

Bill Budd fait savoir qu’Amico Construction (2018) Inc. (mandataire) a déposé, au nom de 
713651 NB Inc. (propriétaire foncier), une demande pour rezoner une partie de la propriété située 
au 119, rue Cameron (et portant la cote NID 70661749) pour passer de la zone UR (Zone 
résidentielle urbaine) à la zone SBD (Zone du quartier secondaire des affaires). 
 
Le rezonage permettra d’aménager cette partie de la propriété en parc de stationnement pour un 
nouvel immeuble de 84 logements.  
 
À sa séance ordinaire du 16 février 2021, le Conseil municipal de Moncton a décidé de tenir, le 
15 mars 2021, une audience publique pour se pencher sur les motifs d’opposition à la modification 
proposée de l’Arrêté de zonage Z-220.5 pour le 119, rue Cameron. 
 
Le premier avis de l’audience publique a été publié sur le site Web de la Ville le 17 février 2021. 
Un panneau indicateur annonçant au public le rezonage proposé a été posé sur la propriété visée le 
17 février 2021.  
 
L’avis a été publié dans le journal le 20 février 2021.  
 
L’avis de l’audience publique a aussi été adressé par la poste aux propriétaires dans le rayon de 
100 mètres du site visé, comme l’exige la Loi sur l’urbanisme (le 17 février 2021). On fait 
observer qu’on n’a pas déposé de motif d’opposition à ce rezonage. 
 
À sa réunion du 24 février 2021, le Comité consultatif d’urbanisme (CCU) s’est penché sur les 
modifications proposées et a recommandé au Conseil municipal d’enchaîner avec le processus de 
modification de l’Arrêté de zonage Z-220.5. 
 
La mairesse demande si ceux et celles qui sont présents ont des motifs d’opposition.  
 

Paulette Thériault, conseillère municipale, réintègre la séance. 
 
Pour répondre à la question de Charles Léger, conseiller municipal, Marcel LeBlanc, promoteur, 
fait savoir que le long du côté sud donnant sur les habitations, on plantera des arbres et on 
installera une clôture. Il confirme que le terrain de stationnement deviendra un jardin et qu’on 
enlèvera la neige pour l’empiler ailleurs. 
 

La mairesse lève l’audience publique à 18 h 24. 
 
Motion :  Que le Conseil municipal approuve la modification proposée à l’Arrêté de zonage, soit 
l’arrêté Z-220.5 en procédant aux deuxième et troisième lectures. 
 
Le rezonage, s’il est approuvé, doit faire l’objet d’une entente conditionnelle sur le rezonage, qui 
comprend, entre autres, les dispositions suivantes : 
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1. Cette approbation est échue dans les 48 mois de la date à laquelle elle entre en vigueur, à 

moins qu’un permis d’aménagement soit délivré. 
2. Cet accord doit être signé et passé 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 conformes à cet accord 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 $ requis dans le cadre d’une entente conditionnelle sur le 
rezonage et les droits relatifs au registre des arrêtés doivent être versés 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 réalisés tout en étant substantiellement 
conformes aux plans fournis dans l’annexe B. 

 
Shawn Crossman, conseiller municipal, sort de la salle. 
 

Proposée par le conseiller Lawrence 
Appuyée par le conseiller Léger 

 
MOTION ADOPTÉE 
 
Shawn Crossman, conseiller municipal, réintègre la séance. 
 
7.3 Audience publique –1530, rue Ryan – aucune objection reçue 

Bill Budd fait savoir au Conseil municipal que Richard Betsch, de 669776 N.B. Ltd. (mandataire), 
a déposé une demande au nom de la Congregational Christian Church of Moncton Inc. 
(propriétaire foncier) pour rezoner la propriété du 1530, rue Ryan (NID 70354139) de zone R2 
(Habitations bifamiliales) à zone P1 (Usage communautaire). 
 
Le rezonage permettra d’y aménager une garderie (dans le cadre d’un programme parascolaire) 
pour la Kingswood Academy Montessori School & Early Learning Centre. 
 
À la séance ordinaire du 16 février 2021, le Conseil municipal de Moncton a décidé de tenir, le 
15 mars 2021, une audience publique pour se pencher sur les motifs d’opposition à la modification 
proposée de l’Arrêté de zonage Z-220.4 pour le 1530, rue Ryan. 
 
Le premier avis de l’audience publique a été publié sur le site Web de la Ville le 17 février 2021. 
Un panneau indicateur annonçant au public le rezonage proposé a été posé sur la propriété visée le 
17 février 2021, comme l’indique la figure 1 ci-après.  
 
L’avis a été publié dans le journal le 20 février 2021.  
 
L’avis de l’audience publique a aussi été adressé par la poste aux propriétaires dans le rayon de 
100 mètres du site visé, comme l’exige la Loi sur l’urbanisme (le 17 février 2021).  
 
À sa réunion du 24 février 2021, le CCU s’est penché sur les modifications proposées et a 
recommandé au Conseil municipal d’aller de l’avant avec le processus de modification de l’Arrêté 
de zonage Z-220.4. 
 
M. Gary MacPherson a envoyé un courriel à la Ville pour obtenir de l’information sur 
l’aménagement d’une clôture de bois autour la propriété. Le Service d’urbanisme lui a adressé une 
réponse favorable.  
 
M. Greg Agnew a adressé à la Ville un courriel à propos de ses inquiétudes sur les milieux 
humides qu’il pourrait y avoir dans le secteur. M. Budd fait savoir au Conseil municipal qu’il 
s’agit d’un fossé qui ne se draine nulle part et qu’il peut y avoir, durant certaines périodes de 
l’année, entre 0,91 et 1,22 mètre d’eau. Le Service de l’ingénierie a constaté qu’il y avait bien un 
fossé et a recommandé de mettre en œuvre, pour le parc de stationnement, un plan de gestion des 
eaux pluviales. Le propriétaire est au courant de l’existence de ce fossé et est en train d’établir, 
pour la propriété, un plan de gestion des eaux pluviales. 
 
Après avoir examiné le secteur, le Service d’ingénierie de la Ville juge qu’il n’est pas nécessaire, 
pour cette propriété, de mener une étude de la circulation.  
 
La mairesse demande si quelqu’un a des motifs d’opposition. Le demandeur ne souhaite pas 
s’exprimer sur la question.  
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La mairesse lève l’audience publique à 18 h 35. 

 
Motion :  Que le Conseil municipal approuve la modification proposée à l’Arrêté de zonage, soit 
l’arrêté Z-220.4 en procédant aux deuxième et troisième lectures. 
 
Le rezonage, s’il est approuvé, doit faire l’objet d’une entente conditionnelle sur le rezonage, qui 
comprend, entre autres, les dispositions suivantes : 
 
1. Cette approbation est échue dans les 48 mois de la date à laquelle elle entre en vigueur, à 

moins qu’un permis d’aménagement soit délivré. 
2. Cet accord doit être signé et passé 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 conformes à cet accord 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 $ requis dans le cadre d’une entente conditionnelle sur le 
rezonage et les droits relatifs au registre des arrêtés doivent être versés 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 réalisés tout en étant substantiellement 
conformes aux plans fournis dans l’annexe B. 

 
Proposée par le conseiller Hicks 
Appuyée par le conseiller Pellerin 

 
MOTION ADOPTÉE 

 
7.4 Audience publique – Modification de l’annexe – 605, ch. Caledonia – aucune objection reçue 

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. (Dossier 19MZ-42355) 
 
À sa séance ordinaire du 16 février 2021, le Conseil municipal a décidé de tenir, le 15 mars 2021, 
une audience publique pour étudier les motifs d’opposition à la modification proposée de 
l’annexe F (Carte du secteur de la décharge à neige, modification de l’Arrêté de zonage, soit 
l’Arrêté Z-220.2) pour le 605, chemin Caledonia. 
 
Le premier avis de l’audience publique a été publié sur le site Web de la Ville le 17 février 2021. 
 
Un panneau indicateur annonçant au public le rezonage proposé a été posé sur la propriété visée le 
17 février 2021. 
 
L’avis a été publié dans le journal le 20 février 2021. 
 
L’avis de l’audience publique a aussi été adressé par la poste aux propriétaires dans le rayon de 
100 mètres du site visé, comme l’exige la Loi sur l’urbanisme (le 17 février 2021). On fait 
observer qu’on n’a pas déposé de motif d’opposition à ce rezonage. 
 
À sa réunion du 24 février 2021, le Comité consultatif d’urbanisme (CCU) s’est penché sur les 
modifications proposées et a recommandé au Conseil municipal d’aller de l’avant avec le 
processus de modification de l’Arrêté de zonage Z-220.2. 
 
La mairesse demande si quelqu’un a des motifs d’opposition.  
 
M. Alcide Richard fera savoir au Conseil municipal si on ajoutera un système de filtration dans le 
secteur. 
 

La mairesse lève l’audience publique à 18 h 45. 
 
Motion :  Que le Conseil municipal approuve la modification proposée à l’Arrêté de zonage, soit 
l’arrêté Z-220.2 en procédant aux deuxième et troisième lectures. 
 
Proposée par le conseiller Crossman  
Appuyée par la conseillère Thériault 

 
MOTION ADOPTÉE 
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8. 
EXPOSÉS DES MEMBRES DU CONSEIL 
 
9. 
RAPPORTS ET RECOMMANDATIONS DES COMITÉS ET RÉUNIONS À HUIS CLOS 
 
9.1 Recommandation(s) – Comité plénier – 22 février 2021 

Shane Porter et Gregg Houser donnent un aperçu du plan proposé pour la patinoire et le site des 
événements et des expositions au Colisée de Moncton. On a donné en 2018 à l’Administration une 
directive sur la conversion de l’installation.  
 
Analyse de la patinoire 
Par rapport aux saisons 2017-2018 et 2018-2019 

• ↑ 94 % des recettes brutes (saison écourtée de 33 %) 
Hausse nette : 166 538 $ 
 
Par rapport aux saisons 2017-2018 et 2019-2020 
Hausse nette : 175 175 $ 
 
Il faudra moderniser la fabrique de glace dans les 20 prochaines années, au coût de 1 096 500 $. 
Coût minimum de remplacement de la nouvelle patinoire de la Ville : 12 000 000 $. 
 
L’industrie des salons professionnels tâche actuellement de relancer son activité. On réserve 
toujours des dates pour l’automne 2021. M. Porter a indiqué qu’un promoteur d’événements avait 
annulé ses réservations pour 2021; cependant, ce ne sont pas tous les promoteurs qui l’ont fait. On 
donnera au Conseil municipal de l’information sur les répercussions financières de l’annulation 
des réservations d’un promoteur pour 2021. 
 
Motion : Que le Conseil municipal de Moncton finance l’exploitation à long terme de la patinoire 
du Colisée de Moncton et que le plan d’infrastructures de l’ensemble du complexe soit soumis au 
Conseil municipal pendant les délibérations budgétaires projetées. 
 
Proposée par la conseillère Edgett 
Appuyée par le conseiller Boudreau 

 
MOTION ADOPTÉE 

 
Motion : Que la mairesse signe, au nom du Conseil municipal de Moncton, la déclaration 
symbolique de solidarité adoptée par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés 
(HCR) sous le titre #Aveclesréfugiés du HCR des Nations Unies, ainsi que la déclaration 
d’engagement en ligne, et que la Ville s’inscrive sur le site Web du HCR parmi les villes 
solidaires.  
 
Proposée par le conseiller Léger 
Appuyée par le conseiller Lawrence 

 
MOTION ADOPTÉE 

 
Motion : Que le Conseil municipal de Moncton adopte la Politique sur les subventions pour la 
conservation du patrimoine. 
 
Proposée par la conseillère Thériault 
Appuyée par le conseiller Lawrence 

 
MOTION ADOPTÉE 

 
Motion : Que le Conseil municipal de Moncton adopte la Politique sur la désignation des 
propriétés patrimoniales. 
 
Proposée par le conseiller Crossman 
Appuyée par la conseillère Edgett 

 
MOTION ADOPTÉE 
 

9.2 Recommandation(s) – Séance à huis clos – 8 mars 2021 
 
Luc Babineau présente un compte rendu détaillé sur les projets d’aménagement proposés.  
 
Dans le cadre du Programme d’incitatifs financiers de la Zone d’amélioration des affaires du 
centre-ville et de la Zone du quartier central des affaires, la Ville offre des subventions pour le 
10, rue St. Bernard et le 51, rue Highfield. On fait observer que l’on modifiera peut-être le nom de 
la rue St. Bernard et que s’il faut changer de nom, on le fera d’ici la fin du mois.  
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Motion : Que le Conseil municipal de Moncton : 
 

A. approuve et verse, d’après les modèles financiers de calcul des subventions, la subvention 
(d’une durée de trois ans) du Programme d’incitatifs financiers de la Zone d’amélioration 
des affaires du centre-ville et de la Zone du quartier général des affaires à l’intention du 
demandeur, Valdo Grandmaison, président de Frederic Properties Corp., pour le projet 
proposé du 10, rue St-Bernard, NID 00683474, 00678474, 00678482, 00678151, 
00678169, 70018015 et 00683482, lorsque les conditions du Programme seront 
respectées et après vérification de l’Administration de la Ville;  
 

B. approuve la subvention équivalente aux droits de permis de construction et 
d’aménagement du demandeur, Valdo Grandmaison, président, Frederic Properties Corp., 
pour le projet proposé du 10, rue St-Bernard, NID 00683474, 00678474, 00678482, 
00678151, 00678169, 70018015 et 00683482, lorsque les conditions du Programme 
seront respectées et après vérification de l’Administration de la Ville; 

 
C. demande au Service juridique de la Ville de préparer les accords avec les promoteurs des 

projets et autorise la mairesse et la greffière municipale à les signer et à y apposer le 
sceau de la Ville. 

 
Proposée par le conseiller Crossman  
Appuyée par la conseillère Thériaullt  

 
MOTION ADOPTÉE 

 
Motion : Que le Conseil municipal de Moncton : 
 

A. approuve et verse, d’après les modèles financiers de calcul des subventions, la subvention 
(d’une durée de trois ans) du Programme d’incitatifs financiers de la Zone d’amélioration 
des affaires du centre-ville et de la Zone du quartier général des affaires à l’intention du 
demandeur, Marc Ouellette, président de Ashford Living Highfield Inc, pour le projet 
proposé aux 51, rue Highfield, 29 rue Campbell et 14, rue Sangster (NID 70651377 et 
00697888), lorsque les conditions du Programme seront respectées et après vérification 
de l’Administration de la Ville;  

 
B. approuve la subvention équivalente aux droits de permis de construction et 

d’aménagement du demandeur, Marc Ouellette, président de Ashford Living Highfield 
Inc, pour le projet proposé aux 51, rue Highfield, 29 rue Campbell et 14, rue Sangster 
(NID 70651377 et 00697888), lorsque les conditions du Programme seront respectées et 
après vérification de l’Administration de la Ville; 

 
C. demande au Service juridique de la Ville de préparer les accords avec les promoteurs des 

projets et autorise la mairesse et la greffière municipale à les signer et à y apposer le 
sceau de la Ville. 

 
Proposée par le conseiller Lawrence 
Appuyée par le conseiller Léger 

 
MOTION ADOPTÉE 
 
9.3 Recommandation(s) – Comité de la conservation du patrimoine – 10 mars 2021 
 

INCITATIFS FINANCIERS FÉDÉRAUX 
POUR LES LIEUX PATRIMONIAUX 

  
ATTENDU QUE le rapport de février 2021 du Comité permanent des finances de la Chambre des 
communes au gouvernement à propos des consultations du budget de 2021 prévoit une 
recommandation qui permettrait d’investir dans les bâtiments patrimoniaux dans le cadre de la 
reprise économique du Canada (Recommandation 54 : Institue un crédit d'impôt pour la 
restauration et la préservation des bâtiments inscrits au Registre canadien des lieux 
historiques);  
  
ATTENDU QUE les ouvrages patrimoniaux constituent une précieuse ressource pour le 
développement économique puisqu’ils étayent les initiatives de réurbanisation et le tourisme, en 
plus d’apporter des avantages environnementaux en réduisant l’enfouissement des déchets, en 
préservant les ressources naturelles et en faisant la promotion de la durabilité; 
  
ATTENDU QU’à l’heure actuelle le gouvernement fédéral n’offre pas d’incitatifs financiers pour 
encourager l’investissement du secteur privé dans le réaménagement des propriétés historiques; 
  
IL EST RÉSOLU que la Ville de Moncton invite le gouvernement du Canada à instituer des 
incitatifs financiers pour le réaménagement des édifices patrimoniaux, ce qui encouragerait 
l’investissement du secteur privé; il est en outre résolu que la motion soit soumise pour étude aux 
députés, à la Fédération canadienne des municipalités et aux différentes associations municipales 
du Nouveau-Brunswick. 
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Proposée par la conseillère Thériault 
Appuyée par le conseiller Crossman  

 
Paulette Thériault, conseillère municipale, fait savoir que les promoteurs locaux verraient d’un bon 
œil cet incitatif pour la conversion des édifices patrimoniaux. 
 

MOTION ADOPTÉE 
 
10. 
RAPPORTS DE L’ADMINISTRATION 
 

10.1 Système d’information géographique (SIG) – Accord de licence d’entreprise 
 
Motion : Que le Conseil municipal approuve la reconduction, pour une durée de trois ans 
(2021-2024) au coût de 203 010 $ majoré des taxes applicables, de l’Accord de l’Esri pour la 
licence d’entreprise des petits gouvernements locaux et que la mairesse et la greffière municipale 
soient autorisées à signer tous les documents contractuels correspondants et à y apposer le sceau 
de la Ville.  
 
Proposée par le conseiller Léger 
Appuyée par la conseillère Edgett 

 
MOTION ADOPTÉE 
 
10.2 Contrat municipal no W21D 05AC – Reconstruction de rues no 1 

 
Motion: Que le contrat municipal no W21D 05AC (Reconstruction de rues no 1), soit attribué à 
Carson Development Ltd. pour la somme de 1 786 085,13 $ TVH comprise (1 619 684,11 $ sans 
la TVH), et que le budget du projet s’établisse à 1 820 000 $, dont la TVH nette, les travaux de 
génie et la provision pour éventualités. 
 
Il est également recommandé qu’un contrat soit rédigé et que la mairesse et la greffière municipale 
soient autorisées à signer ledit contrat et à y apposer le sceau de la Ville de Moncton. 
 
Proposée par la conseillère Edgett 
Appuyée par le conseiller Lawrence 

 
MOTION ADOPTÉE 
 
10.3 Contrat municipal W21B 02CC – Renouvellement d’une conduite principale no 1 

 
Motion : Que le contrat municipal no W21B 02CC (Renouvellement d’une conduite principale) 
soit attribué à Birch Hill Construction Ltd. pour la somme de 2 062 825,15 $, TVH comprise 
(1 870 641,59 $, net de la TVH) et que le budget du projet s’établisse à 2 070 000 $, dont la TVH 
nette, les travaux de génie et la provision pour éventualités. 
 
Il est également recommandé qu’un contrat soit rédigé et que la mairesse et la greffière municipale 
soient autorisées à signer ledit contrat et à y apposer le sceau de la Ville de Moncton. 
 
Proposée par le conseiller Léger 
Appuyée par le conseiller Lawrence 

 
Charles Léger, conseiller municipal, demande pourquoi on ne pourrait pas séparer, dans le réseau, 
les tronçons de l’égout combiné sur le boulevard Dickson pendant ce projet. René Lagacé fait 
savoir qu’à l’heure actuelle, il n’existe pas de plan permettant de séparer le réseau d’égout. 
 

MOTION ADOPTÉE 
 
10.4 Contrat municipal W21C 03DJ – Reconstruction de rues et bassin de retenue des égouts 

pluviaux (prom. Elmwood et rue Frontenac) 
 
Motion : Que le contrat municipal W21C 03DJ pour la reconstruction de rues et le bassin de 
retenue des égouts pluviaux soit attribué à Birch Hill Construction Ltd. pour la somme de 
2 076 642,98 $, TVH comprise (1 883 172,08 $, sans la TVH) et que le budget du projet 
s’établisse à 2 225 000 $, dont la TVH nette, les travaux de génie et la provision pour éventualités. 
 
Il est également recommandé qu’un contrat soit rédigé et que la mairesse et la greffière municipale 
soient autorisées à signer ledit contrat et à y apposer le sceau de la Ville de Moncton. 
 
Proposée par le conseiller Crossman  
Appuyée par la conseillère Thériault 
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Charles Léger, conseiller municipal, note que le bassin de retenue de la promenade Trinity semble 
être rempli d’eau en permanence et que d’autres bassins paraissent vides. Il demande à 
l’Administration de présenter un compte rendu sur les bassins de rétention de la promenade 
Trinity et du chemin Mountain. 
 

MOTION ADOPTÉE 
 
10.5 Proposition de prix QP20-090 – Réparation de la fondation d’un abri – Parc naturel d’Irishtown 

 
Motion : 
1. Que le Conseil municipal de Moncton approuve l’attribution du contrat de la proposition de 

prix QP20-090 (Réparation de la fondation d’un abri – Parc naturel d’Irishtown) au 
soumissionnaire le moins-disant qui respecte les clauses, les conditions et le cahier des 
charges de la proposition de prix, soit Monarch Construction Ltd., en contrepartie du prix total 
proposé de 109 204 $, TVH comprise. 

 
2. Il est également recommandé de constituer pour ce projet une provision pour éventualités de 

10 %, soit la somme de 10 920,40 $, TVH comprise, afin de tenir compte de toutes les 
conditions imprévues ou inconnues du chantier qui pourraient obliger à effectuer des travaux 
supplémentaires. 

 
3. L’Administration demande aussi au Conseil municipal de Moncton d’approuver le 

prélèvement de 57 000 $ dans le compte des travaux d’immobilisations no W18N-08DN –Parc 
naturel d’Irishtown (modernisation de sentiers) et de 51 932,98 $ dans le compte des travaux 
d’immobilisations no W18N-08RN – Aménagement de sentiers, pour que le solde total du 
compte s’établisse à 108 932,98 $, soit la somme nécessaire pour financer tous les coûts 
prévus dans le cadre du projet. 

 
Proposée par la conseillère Thériault 
Appuyée par le conseiller Crossman  

 
MOTION ADOPTÉE 
 
10.6  Modification de l’arrêté H-102.4 – Bruits excessifs (exploitation de terrains de golf et travaux 

sur les autoroutes provinciales) 
 
Motion : Que le Conseil municipal de Moncton adopte en première lecture l’Arrêté H-102.4, soit 
l’Arrêté modifiant l’Arrêté H-102, afin de permettre à la Ville de Moncton de concéder une 
exemption aux propriétaires du terrain de golf pour en assurer le fonctionnement et l’entretien et 
pour permettre d’effectuer des travaux de construction routière sur une autoroute provinciale avant 
ou après la plage horaire comprise entre 7 h et 23 h. 
 
Proposée par le conseiller Crossman  
Appuyée par la conseillère Edgett 

 
Pour répondre à une question de Charles Léger, conseiller municipal, Nick Robichaud fait savoir 
que les inconvénients causés par le bruit des freins Jacobs pourraient faire l’objet d’un arrêté 
municipal, qui serait toutefois difficile à faire appliquer. Charles Léger demande de présenter au 
Conseil municipal un compte rendu sur cette question. Il demande ce que la municipalité pourrait 
faire et interroge sur les démarches que nous pourrions mener auprès du gouvernement provincial 
pour pouvoir adopter un arrêté municipal interdisant l’utilisation des freins Jacobs. 
 

MOTION ADOPTÉE 
 
10.7  Arrêté proposé – H-1221 Services de protection policière (conformément à la Loi sur la 

gouvernance locale) 
 
Motion : Que le Conseil municipal de Moncton approuve l’Arrêté H-1221 soit l’Arrêté sur les 
services de protection policière dans la ville de Moncton et entame le processus d’adoption en le 
soumettant à une première lecture. 

 
Proposée par le conseiller Léger 
Appuyée par la conseillère Edgett 

 
MOTION ADOPTÉE 
 
11. 
LECTURE D’ARRÊTÉS MUNICIPAUX 
 
11.1 Arrêté portant modification de l’Arrêté concernant la prévention des bruits excessifs dans la ville 

de Moncton, soit l’Arrêté H-102.4 – Première lecture – sous réserve de l’approbation du point 
10.6 

 
 Première lecture 
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11.2 Arrêté sur les services de protection policière dans la ville de Moncton, soit l’arrêté H-1221 

Première lecture – sous réserve de l’approbation du point 10.7 
 
 Première lecture 
 
11.3 Arrêté portant modification de l’arrêté de zonage de la Ville de Moncton, soit l’arrêté Z220.1 – 

3143, chemin Mountain – Deuxième et troisième lectures – sous réserve de l’approbation du 
point 7.1 

 
La greffière procède à la deuxième lecture de l’arrêté Z-220.1 
 
Motion : Que l’on procède à la troisième lecture de l’Arrêté 220.1, que l’Arrêté 220.1 soit décrété 
et adopté, et que la mairesse et la greffière municipale soient autorisées à le signer et à y apposer le 
sceau de la Ville de Moncton. 

  
Proposée par le conseiller Crossman 
Appuyée par la conseillère Edgett 

  
MOTION ADOPTÉE  
 

La greffière procède à la troisième lecture de l’arrêté Z-220.1 
 
11.4 Arrêté portant modification de l’Arrêté de zonage de la Ville de Moncton, soit l’Arrêté Z220.5 – 

119, rue Cameron – Deuxième et troisième lectures – sous réserve de l’approbation du point 7.2 
 

La greffière procède à la deuxième lecture de l’arrêté Z-220.5 
 
Motion : Que l’on procède à la troisième lecture de l’Arrêté 220.5, que l’Arrêté 220.5 soit décrété 
et adopté, et que la mairesse et la greffière municipale soient autorisées à le signer et à y apposer le 
sceau de la Ville de Moncton. 

  
Proposée par le conseiller Léger 
Appuyée par la conseillère Edgett 

  
MOTION ADOPTÉE  
 

La greffière procède à la troisième lecture de l’arrêté Z-220.5 
 
11.5 Arrêté portant modification de l’arrêté de zonage de la Ville de Moncton, soit l’arrêté Z220.4 – 

1530, chemin Ryan – Deuxième et troisième – sous réserve de l’approbation du point 7.3 
 

La greffière procède à la deuxième lecture de l’arrêté Z-220.4 
 
Motion : Que l’on procède à la troisième lecture de l’Arrêté 220.4, que l’Arrêté 220.4 soit décrété 
et adopté, et que la mairesse et la greffière municipale soient autorisées à le signer et à y apposer le 
sceau de la Ville de Moncton. 

  
Proposée par la conseillère Edgett  
Appuyée par le conseiller Hicks 

  
MOTION ADOPTÉE  
 

La greffière procède à la troisième lecture de l’arrêté Z-220.4 
 
11.6 Arrêté portant modification de l’arrêté de zonage de la Ville de Moncton, soit l’arrêté Z220.2 – 

605, chemin Caledonia – Deuxième et troisième – sous réserve de l’approbation du point 7.4 
  

La greffière procède à la deuxième lecture de l’arrêté Z-220.2 
 
Motion : Que l’on procède à la troisième lecture de l’Arrêté 220.2, que l’Arrêté 220.2 soit décrété 
et adopté, et que la mairesse et la greffière municipale soient autorisées à le signer et à y apposer le 
sceau de la Ville de Moncton. 

  
Proposée par la conseillère Edgett  
Appuyée par le conseiller Crossman 

  
MOTION ADOPTÉE  

 
La greffière procède à la troisième lecture de l’arrêté Z-220.2 

 
12. 
AVIS DE MOTIONS ET RÉSOLUTIONS 
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13. 
NOMINATIONS À DES COMITÉS 
 

Motion :  Que soient approuvées les nominations suivantes : 
 
Conseil d’administration de la bibliothèque publique de Moncton 

• Jacquelyn Stephen  
• M’hamed Belkhodja 

 
Comité chargé de la surveillance des animaux 

• Dr. Christina Chong 
• Jason Dempsey 
• Liane Nelson 
• Nanette Pearl 

 
Proposée par la conseillère Edgett 
Appuyée par le conseiller Léger 

 
MOTION ADOPTÉE 
 
14. 
CLÔTURE DE LA SÉANCE 
 

Motion : Que la séance publique soit levée. 
 

Présentée par le conseiller Lawrence 
 

MOTION ADOPTÉE  
 
 
 

................................................................ 
Dawn Arnold    
MAIRESSE 

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

 
/19 h 55 
 
/smm 
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