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Salle du Conseil 

Hôtel de ville 
Moncton, Nouveau-Brunswick 

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

*Arrivée tardive/Départ hâtif 
 
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) 
Elaine Aucoin, directrice, Planification et gestion de l’environnement (Webex) 
Laurann Hanson, directrice générale, Services organisationnels (Webex) 
Benoit Jolette, inspecteur, GRC Codiac (Webex) 
Bill Budd, directeur, Urbanisme et aménagement (Webex) 
Isabelle LeBlanc, directrice, Communications  
Conrad Landry, chef des pompiers (Webex)  
Andrew Smith, Urbanisme et aménagement (Webex) 
Tanya Carter, gestionnaire, Achats (Webex) 
Angela Allain, directrice, Codiac Transpo (Webex) 
Laura Armes, gestionnaire, relations de travail et assurance invalidité (Webex) 
René Lagacé, directeur par intérim, Ingénierie (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 6 avril 
2021 soit approuvé avec la modification suivante : retrait du point 6.1.1. 

 
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 15 mars 
2021 soit adopté avec la modification suivante : 
 
Ajouter les noms de l’auteur et de l’appuyeur de la seconde recommandation au point 9.2 – 
Recommandations de la séance à huis clos du Conseil – 8 mars 2021 – Ashford Living Highfield 
Inc. 
 
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 – Politiques et terrains de jeux équitables – Hafsah Mohammad 

La présentatrice a demandé de reporter son exposé à la prochaine séance ordinaire du Conseil, soit 
le 19 avril 2021. 

 
Autres présentations  
2 minutes 
 
Compte rendu : Récupération des salaires – Robert MacKay et Soeur Auréa Cormier 
Robert McKay remercie le Conseil municipal d’avoir invité le Front commun pour la justice sociale à 
présenter un exposé au Comité de l’inclusion sociale et de la pauvreté et encourage tout le Conseil 
municipal à se prononcer en faveur de la recommandation qui sera exprimée à l’issue de cette séance. 
 
 
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 au Conseil municipal que certains employés de la Ville de Moncton ont 
reçu leur première dose du vaccin. Conrad Landry invite tous les citoyens qui le peuvent à se faire 
vacciner.  
 

6.2.2 Mise à jour – GRC – Benoit Jolette, GRC Codiac 
Benoit Jolette, inspecteur, donne un aperçu de plusieurs arrestations liées à la drogue le jeudi 
1er avril 2021. 

 
7. 
QUESTIONS D’URBANISME 
 
7.1 Modification à l’Arrêté de zonage Z-220 – Jardins dans les cours avant  

 
Andrew Smith fait savoir au Conseil municipal que ce point vise à étudier la modification à 
apporter au texte de l’Arrêté de zonage Z-220 de la Ville de Moncton pour préciser qu’au lieu du 
paysagement résidentiel obligatoire, les résidants peuvent, en option, aménager un potager (de 
plantes comestibles, d’herbes et de fruits ou de légumes). 
 
On fait observer que le Service d’urbanisme a examiné les modalités adoptées sur la question par 
d’autres municipalités canadiennes dans leurs arrêtés de zonage et les moyens qu’elles prennent 
pour faire appliquer ces modalités.  
 
Motion : Que le Conseil municipal de Moncton procède à la modification de l’Arrêté Z-220.8 : 
 

1. en soumettant l’Arrêté à une première lecture; 
2. en demandant les avis du Comité consultatif d’urbanisme; 
3. en fixant au 3 mai 2021 la date de l’audience publique sur l’étude des motifs 

d’opposition. 
 

Proposée par le conseiller Léger 
Appuyée par la conseillère Thériault 
 

Paul Pellerin, conseiller municipal, arrive à la réunion à 16 h 27. 
 

On discute ensuite de l’autorisation permettant d’aménager ces potagers dans les cours avant, ainsi 
que des répercussions que cette pratique pourrait avoir sur les arrêtés interdisant les herbes hautes 
et les lieux inesthétiques. 
 

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 – 22 mars 2021 
 

Motion : Que le Conseil municipal de Moncton approuve l’accord provisoire conclu avec la 
section locale 1290 du Syndicat uni du transport sous réserve de l’approbation des membres de 
cette section locale, que les conditions de cet accord soient intégrées dans la nouvelle convention 
collective pour la période comprise entre le 1er septembre 2019 et le 31 décembre 2024, et que la 
mairesse et la greffière municipale soient autorisées à signer tous les documents nécessaires et à y 
apposer le sceau de la Ville.  
 
Proposée par le conseiller Léger 
Appuyée par le conseiller Lawrence 

 
MOTION ADOPTÉE 
 

Motion: Que le Conseil municipal autorise la Ville à conclure, avec Initiatives communautaires 
Marée montante Inc., un accord sur le financement que la Ville doit lui verser et qu’elle doit 
toucher dans le cadre de l’Initiative pour la création rapide de logements de la Société canadienne 
d’hypothèques et de logement, et que la mairesse et la greffière municipale soient autorisées à 
signer tous les documents nécessaires et à y apposer le sceau de la Ville. 
 
Proposée par le conseiller Léger 
Appuyée par le conseiller Lawrence 

 
MOTION ADOPTÉE 
  
9.2 Recommandation(s) – Comité plénier – 22 mars 2021 
 

Motion : Que le Conseil municipal de Moncton approuve la Politique sur les demandes de 
financement. 
 
Proposée par la conseillère Edgett 
Appuyée par le conseiller Léger 

 
Bryan Butler, conseiller municipal, arrive à la réunion à 16 h 38. 
 
MOTION ADOPTÉE 
  

Motion : Que le Conseil municipal de Moncton approuve l’affectation de fonds supplémentaires 
de 8 010 273 $ pour : 
 
i)       financer l’engagement du Conseil municipal envers Initiatives communautaires Marée 

montante pour la somme de 6 000 000 $, à verser par tranches de 2 000 000 $ par an 
en 2021, 2022 et 2023. 

a. Reconstituer la réserve de stabilisation stratégique à consacrer à la première tranche et 
constituée pour les initiatives spéciales (soit les projets environnementaux, 
technologiques, sociaux, stratégiques et relatifs au transport actif).  

ii)       consacrer le restant des fonds au financement des initiatives menées une fois la COVID-19 
passée et qui n’étaient pas financées dans le budget de 2021, selon les délais de livraison des 
vaccins, dans les secteurs comme les événements, les études, le transport et la sécurité. Ces 
points seront communiqués au Conseil à mesure qu’ils surgiront et dès qu’on en connaîtra 
l’impact. 

iii)      consacrer le restant des fonds au financement des projets d’infrastructures, au lieu 
d’emprunter pour financer ces projets.  

 
Proposée par le conseiller Léger 
Appuyée par le conseiller Lawrence 

 
MOTION ADOPTÉE 
 
9.3 Recommandation(s) – Comité sur l’inclusion sociale et la pauvreté – 23 mars 2021 
 

Motion : Qu’une lettre de justification destinée au Front commun pour la justice sociale soit 
adressée au gouvernement du Nouveau-Brunswick afin d’appuyer sa demande de modification de 
la Loi sur la sécurité du revenu familial du Nouveau-Brunswick, en particulier le Règlement 
95-61, alinéa (i) et (ii) de l’article 8 (2), ce qui permet d’exempter de la récupération fiscale la 
première tranche de 500 $ par mois gagnés par les bénéficiaires de l’aide sociale qui touchent des 
prestations d’emploi, ce qui leur permet de garder 30 % de leurs gains en sus de 500 $ par mois 
(ainsi que leurs prestations et leurs salaires) jusqu’à ce qu’ils atteignent graduellement le seuil de 
la pauvreté. 
 
Proposée par le conseiller Léger 
Appuyée par la conseillère Edgett 
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MOTION ADOPTÉE 
 
10. 
RAPPORTS DE L’ADMINISTRATION 
 
10.1 Présentation sur les résultats financiers de 2020 

 
M. Carey Blair présente un aperçu de l’exposé sur la vérification des états financiers 2020 de la 
Ville de Moncton. 
 
Synthèse administrative 
Il n’y a pas eu de changements importants à la Ville d’après le rapport sur la planification de la 
vérification des états financiers.  
 
Nouveau en 2020 
Secteurs dans lesquels il y a eu des répercussions 

• Contrôle interne de la municipalité sur l’information financière 
• Évaluation des risques 
• Télétravail 
• Orientation et supervision de la vérification 

 
Nouvelles normes de vérification : Les nouvelles normes de vérification suivantes, qui sont en vigueur pour 
l’exercice financier en cours, ont eu des répercussions sur la vérification de la Ville. 
 

• Norme canadienne d’audit (NCA) 540 : Audit des estimations comptables et des information y 
afférentes. 

 
Risques et résultats de la vérification — Estimations comportant des risques importants 

Actifs et passifs  
• Actif de retraite constitué — 32 146 $ 
• Autres engagements postérieurs à l’emploi — 11 929 $ 

 
Risques et résultats de la vérification — autres secteurs prioritaires 
Risque important pour l’information financière : les vérificateurs n’ont pas relevé de risque supplémentaire 
précis de contournement des contrôles par la direction relativement à la vérification. 

 
Motion : Que le Conseil municipal de Moncton approuve les États financiers consolidés vérifiés 
de 2020. 

 
Proposée par le conseiller Léger 
Appuyée par le conseiller Butler 

 
MOTION ADOPTÉE 
 
10.2 Contrat municipal W21D 05DC – Resurfaçage de rues no 1 

 
Motion : Que le contrat municipal W21D 05DC (Resurfaçage de rues no 1) soit attribué à Classic 
Construction (2012) Ltd. pour la somme de 1 837 182,50 $, TVH comprise (soit 1 666 020,90 $ 
avant la TVH) et que le budget du projet soit fixé à 1 840 000 $, incluant la TVH nette, 
l’ingénierie 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 Lawrence 
Appuyée par le conseiller Léger 

 
Charles Léger, conseiller municipal, demande à l’Administration de revoir, pour ensuite en 
discuter avec le gouvernement provincial, l’ensemble des travaux à effectuer et des améliorations 
à apporter sur les différentes routes menant à Moncton (par exemple le chemin Salisbury, le 
chemin Irishtown et, éventuellement, le chemin Mapleton) et d’en rendre compte au Conseil 
municipal. Marc Landry fait savoir que cette demande sera ajoutée dans le rapport qui sera soumis 
au gouvernement provincial à propos des routes désignées. 
 

MOTION ADOPTÉE 
 
10.3 Contrat municipal W21D 05BC – Reconstruction de rue no 2 – Rue touchée : Hennessey 
 

Motion : Que le contrat municipal W21D 05BC (reconstruction de rue no 2) soit attribué à Fram 
Enterprises Inc. pour la somme de 5 018 801,25 $, TVH comprise (soit 4 551 223,54 $ avant la 
TVH) et que le budget du projet soit fixé à 5 125 000 $, incluant la TVH nette, l’ingénierie, l’achat 
de parcelles de propriété, les coûts d’Énergie NB et la provision pour éventualités. 
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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 Pellerin 

 
MOTION ADOPTÉE 
 
10.4 Contrat municipal W21H 07XB – Amélioration d’intersections et de feux de circulation 

 
Motion : Que le contrat municipal W21H 07XB (Amélioration d’intersections et de feux de 
circulation) soit attribué à Modern Construction (1983) Limited pour la somme de 1 156 985,68 $, 
TVH comprise (soit 1 049 194,85 $ avant la TVH) et que le budget du projet soit fixé à 
1 425 000 $, incluant la TVH nette, l’ingénierie, la provision pour éventualités et l’achat des feux 
de circulation. 
 
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 Edgett 

 
MOTION ADOPTÉE 
 
10.5 Appel d’offres TCS21-005 – Services de travaux paysagers – Sentier et promenade de bois 

Panacadie  
 
Motion : Que le Conseil municipal de Moncton approuve l’attribution du contrat de l’appel 
d’offres TCS21-005 (Services de travaux paysagers – Sentier et promenade de bois Panacadie) au 
soumissionnaire le moins-disant qui respecte les clauses, les conditions et le cahier des charges 
reproduits dans l’appel d’offres, soit J.K Fraser & Son Ltd., en contrepartie du prix total proposé 
et révisé de 1 211 455,45 $, dont une provision pour éventualités de 10 % et la TVH de 15 %, et 
que la mairesse et la greffière municipale soient autorisées à signer le contrat avec J. K. Fraser & 
Son Ltd., et à y apposer le sceau de la Ville de Moncton. 
 
Proposée par le conseiller Boudreau 
Appuyée par le conseiller Crossman  

 
MOTION ADOPTÉE 
 
10.6 Appel d’offres TCS21-007 – Rapiéçage de la chaussée en béton bitumineux – Zone A – Diverses 

rues 
 
Motion : Que le Conseil municipal de Moncton approuve la recommandation de l’Administration 
d’attribuer le contrat de l’appel d’offres TCS21-007 (Rapiéçage de la chaussée en béton 
bitumineux — Zone A — Diverses rues) au soumissionnaire le moins-disant qui respecte les 
clauses, les conditions et le cahier des charges reproduits dans l’Appel d’offres, soit Von 
Industries Ltd., en contrepartie du prix total proposé de 639 768 $, incluant la TVH de 15 %. 
 
Proposée par le conseiller Butler 
Appuyée par la conseillère Edgett  

 
MOTION ADOPTÉE 
 
10.7 Appel d’offres TCS21-008 – Rapiéçage de la chaussée en béton bitumineux – Zone B – Diverses 

rues 
 
Motion : Que le Conseil municipal de Moncton approuve la recommandation de l’Administration 
d’attribuer le contrat de l’appel d’offres TCS21-008 (Rapiéçage de la chaussée en béton 
bitumineux — Zone B — Diverses rues) au soumissionnaire le moins-disant qui respecte les 
clauses, les conditions et le cahier des charges reproduits dans l’Appel d’offres, soit MacArthur’s 
Paving & Construction Co. Inc., en contrepartie du prix total proposé de 717 761 $, incluant la 
TVH de 15 %. 
 
Proposée par le conseiller Léger 
Appuyée par le conseiller Crossman  

 
MOTION ADOPTÉE 
 
10.8 Appel d’offres TC21-009 – Tranchées pour services publics 
 

Motion : Que le Conseil municipal de Moncton approuve la recommandation de l’Administration 
d’attribuer le contrat de l’appel d’offres TCS21-009 (Tranchées pour services publics) au 
soumissionnaire le moins-disant qui respecte les clauses, les conditions et le cahier des charges 
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reproduits dans l’appel d’offres, soit Grey Rock Materials Inc., en contrepartie du prix total 
proposé de 197 397,50 $, incluant la TVH de 15 %. 
 
Proposée par la conseillère Edgett 
Appuyée par le conseiller Léger 

 
MOTION ADOPTÉE 
 
10.9 Modification d’arrêté – L-519 Cafés-terrasses 

 
Motion : Que le Conseil municipal de Moncton soumette à une première lecture l’Arrêté L-519.1, 
soit l’Arrêté portant modification de l’Arrêté L-519, afin de permettre à la Ville de Moncton de 
fixer au plus tôt au 16 avril 2021 la date de l’ouverture des cafés-terrasses.  
 
Que le Conseil municipal de Moncton approuve la renonciation aux droits perçus pour les 
cafés-terrasses pendant la saison 2021. 

 
Proposée par le conseiller Boudreau 
Appuyée par le conseiller Butler 

 
MOTION ADOPTÉE 
 
11. 
LECTURE D’ARRÊTÉS MUNICIPAUX 
 
11.1 Arrêté portant modification de l’Arrêté sur les cafés-terrasses dans la Ville de Moncton, soit 

l’Arrêté L-519.1 – Première lecture – Sous réserve de l’approbation du point 10.9 
 

Première lecture seulement 
 
11.2 Arrêté portant modification de l’Arrêté de zonage de la Ville de Moncton, soit l’Arrêté Z-220.8 – 

Première lecture– Sous réserve de l’approbation du point 7.1 
 
Première lecture seulement 

 
11.3 Arrêté portant modification de l’Arrêté concernant la prévention des bruits excessifs dans la ville 

de Moncton, soit l’Arrêté H-102.4 – Deuxième et troisième lectures 
 
Motion : Que l’on procède à la deuxième lecture de l’Arrêté H-102.4. 
 
Proposée par le conseiller Léger 
Appuyée par le conseiller Butler  
 

MOTION ADOPTÉE 
 
La greffière procède à la deuxième lecture de l’arrêté H-102.4. 
 
Motion : Que l’on procède à la troisième lecture de l’Arrêté H-102.4, que l’Arrêté H-102.4 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 le conseiller Boudreau 
Appuyée par le conseiller Butler 

  
MOTION ADOPTÉE  
 

La greffière procède à la troisième lecture de l’arrêté H-102.4. 
 
11.4 Arrêté sur les services de protection policière dans la ville de Moncton, soit l’Arrêté H-1221 – 

Deuxième et troisième lectures 
 
Motion : Que l’on procède à la deuxième lecture de l’Arrêté H-1221 
 
Proposée par le conseiller Léger 
Appuyée par la conseillère Edgett  

 
MOTION ADOPTÉE  

 
La greffière procède à la deuxième lecture de l’arrêté H-1221 
 
Motion : Que l’on procède à la troisième lecture de l’Arrêté H-1221, que l’Arrêté H-1221 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. 
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Proposée par le conseiller Léger 
Appuyée par la conseillère Edgett  

  
MOTION ADOPTÉE  
 

La greffière procède à la troisième lecture de l’arrêté H-1221. 
 

 
12. 
AVIS DE MOTIONS ET RÉSOLUTIONS 
 
12.1 Résolution – Préposée aux assignations – Natalie Landry  

 
ATTENDU QU’en vertu du paragraphe 150(1) de la Loi sur la gouvernance locale du 

Nouveau-Brunswick, le Conseil peut désigner la greffière municipale ou toute 
personne au nom de laquelle des instances pour des infractions en vertu d’un 
arrêté, y compris, sans toutefois s’y limiter, des dénonciations, peuvent être 
déposées ou entamées; 

 
IL EST PAR CONSÉQUENT RÉSOLU QUE Natalie Landry soit par la présente désignée par le 
Conseil comme personne au nom de laquelle des dénonciations ou toutes autres instances peuvent 
être déposées ou entamées pour des infractions commises en vertu d’un arrêté municipal. 
 
Proposée par la conseillère Edgett 
Appuyée par le conseiller Crossman  

 
MOTION ADOPTÉE 
 
12.2 Résolution – Agent d’exécution des arrêtés 

  
ATTENDU QU’en vertu de la Loi sur la gouvernance locale (L.N.-B. 2017, ch. 18) et de tous les 

règlements d’application en vigueur adoptés en vertu de cette loi, et de la Loi 
sur la police (L.N.-B. 1977, ch. P-9.2), le Conseil peut désigner les agents 
d’exécution des arrêtés pour la municipalité et que l’agent chargé de 
l’exécution des arrêtés a les pouvoirs et l’immunité d’un agent de police pour 
exécuter les arrêtés de la municipalité pour laquelle il est nommé selon les 
modalités précisées dans l’acte de la nomination, sans toutefois être investi de 
ces pouvoirs et de cette immunité par ailleurs; 

 
INSPECTIONS 
ET ATTENDU QU’en vertu de l’article 133 de la Loi sur l’urbanisme (L.N.-B. 2017, ch. 19), le 

Conseil municipal peut autoriser toute personne à avoir accès en permanence 
aux terrains, bâtiments ou locaux, sous réserve des exigences dudit article 133; 

 
ET ATTENDU QU’en vertu de l’article 144 de la Loi sur la gouvernance locale, si cette Loi, toute 

autre loi ou un arrêté municipal autorise une inspection ou exige que 
l’administration locale inspecte quoi que ce soit, un agent d’exécution des 
arrêtés peut, après avoir donné un avis raisonnable au propriétaire ou à 
l’occupant des terrains, des bâtiments ou des autres structures, entre autres, 
avoir accès, à toute heure raisonnable, à ces terrains, à ces bâtiments ou à ces 
autres structures et en faire l’inspection; 

 
INSTANCES, DEMANDES, ORDONNANCES ET AVIS 
ET ATTENDU QU’en vertu du paragraphe 150(1) de la Loi sur la gouvernance locale, le Conseil 

peut désigner toute personne au nom de laquelle des instances pour des 
infractions en vertu d’un arrêté, y compris, sans toutefois s’y limiter, des 
dénonciations, peuvent être déposées ou entamées; 

 
ET ATTENDU QU’en vertu de la Loi sur la gouvernance locale et de toute autre loi ou d’un 

arrêté municipal, un agent d’exécution des arrêtés peut être autorisé par le 
Conseil à rendre des avis et des ordonnances et à déposer des demandes 
formelles et tous les documents assimilés, selon les modalités prescrites par la 
Loi sur la gouvernance locale et prévues dans cette loi et dans toute autre loi 
ou dans un arrêté municipal; 

 
ET ATTENDU QU’en vertu de l’article 139 de la Loi sur l’urbanisme, le Conseil municipal peut 

désigner toute personne au nom de laquelle des instances pour des infractions 
en vertu de la Loi sur l’urbanisme, y compris, sans toutefois s’y limiter, des 
dénonciations, peuvent être déposées ou entamées; 

 
ET ATTENDU QU’en vertu de l’article 134 de la Loi sur l’urbanisme, le Conseil municipal peut 

autoriser en bonne et due forme une personne à rendre des ordonnances en 
vertu dudit article 134 de la Loi sur l’urbanisme; 
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ET ATTENDU QU’en vertu du paragraphe 135(1) de la Loi sur l’urbanisme, le Conseil municipal 

peut désigner une personne pour déposer une requête auprès de la Cour du 
Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick ou d’un juge siégeant à cette cour, 
pour toutes les ordonnances visées au paragraphe 135(2) de ladite Loi sur 
l’urbanisme; 

 
IL EST PAR CONSÉQUENT RÉSOLU QUE Charles LeBlanc soit nommé à titre d’agent chargé 
de l’exécution des arrêtés de la Ville de Moncton et qu’il soit autorisé à faire appliquer les arrêtés 
ou l’ensemble des lois et des règlements d’application en vigueur, ainsi que toutes les 
modifications qui y sont apportées;  
 
IL EST EN OUTRE RÉSOLU QUE Charles LeBlanc soit autorisé à mener l’inspection des 
terrains, bâtiments, locaux, autres structures et habitations ou logements et à prendre les mesures, à 
exercer les pouvoirs et à s’acquitter des fonctions qu’il peut juger nécessaires, selon les modalités 
indiquées dans les arrêtés, ou dans l’ensemble des lois et des règlements d’application en vigueur, 
ainsi que dans toutes leurs versions modifiées, afin de faire appliquer les dispositions des arrêtés, 
de l’ensemble des lois et des règlements d’application en vigueur et de leurs versions modifiées; 
 
IL EST EN OUTRE RÉSOLU QUE Charles LeBlanc soit autorisé à intervenir au nom du Conseil 
municipal et soit par la présente désigné pour et autorisé à intervenir à titre de personne au nom de 
laquelle des dénonciations et d’autres instances peuvent être déposées ou entamées pour des 
infractions en vertu d’un arrêté, ou encore d’une loi et d’un règlement d’application en vigueur 
conformément aux articles des lois visées ci-dessus, qu’il soit désigné pour et autorisé à rendre des 
avis et des ordonnances et à déposer des demandes formelles et d’autres documents assimilés, 
selon les modalités prescrites par la Loi sur la gouvernance locale et prévues dans cette loi et dans 
toute autre loi ou dans un arrêté municipal, qu’il soit désigné pour et autorisé à rendre des 
ordonnances en vertu de l’article 134 de la Loi sur l’urbanisme, et qu’il soit désigné pour et 
autorisé à déposer des requêtes auprès de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick ou 
d’un juge de cette cour en vertu de l’article 135 de la Loi sur l’urbanisme. 
 
Proposée par le conseiller Léger 
Appuyée par le conseiller Butler 

 
MOTION ADOPTÉE 
 
12.3 Résolution – Agents d’exécution des arrêtés 

 
ATTENDU QU’en vertu de la Loi sur la gouvernance locale (L.N.-B. 2017, ch. 18) et de tous les 

règlements d’application en vigueur adoptés en vertu de cette loi, et de la Loi 
sur la police (L.N.-B. 1977, ch. P-9.2), le Conseil peut désigner les agents 
d’exécution des arrêtés pour la municipalité et que l’agent chargé de 
l’exécution des arrêtés a les pouvoirs et l’immunité d’un agent de police pour 
exécuter les arrêtés de la municipalité pour laquelle il est nommé selon les 
modalités précisées dans l’acte de la nomination, sans toutefois être investi 
de ces pouvoirs et de cette immunité par ailleurs; 

 
INSPECTIONS 
ET ATTENDU QU’en vertu de l’article 144 de la Loi sur la gouvernance locale, si cette Loi, 

toute autre loi ou un arrêté municipal autorise une inspection ou exige que 
l’administration locale inspecte quoi que ce soit, un agent d’exécution des 
arrêtés peut, après avoir donné un avis raisonnable au propriétaire ou à 
l’occupant des terrains, des bâtiments ou des autres structures, entre autres, 
avoir accès, à toute heure raisonnable, à ces terrains, à ces bâtiments ou à ces 
autres structures et en faire l’inspection;  

 
INSTANCES, ORDONNANCES ET AVIS  
ET ATTENDU QU’en vertu du paragraphe 150(1) de la Loi sur la gouvernance locale, le Conseil 

peut désigner toute personne au nom de laquelle des instances pour des 
infractions en vertu d’un arrêté, y compris, sans toutefois s’y limiter, des 
dénonciations, peuvent être déposées ou entamées; 

 
ET ATTENDU QU’en vertu de la Loi sur la gouvernance locale et de toute autre loi ou d’un 

arrêté municipal, un agent d’exécution des arrêtés peut être autorisé par le 
Conseil à rendre des avis et des ordonnances et à déposer des demandes 
formelles et tous les documents assimilés, selon les modalités prescrites par 
la Loi sur la gouvernance locale et prévues dans cette loi et dans toute autre 
loi ou dans un arrêté municipal; 

 
IL EST PAR CONSÉQUENT RÉSOLU QUE Zachery Creese, Patrick Papineau, Ashley Venieris, 
Justin Brun, Tyler Olesen, Olivier Hunt et Dominic Hebert soient nommés à titre d’agents chargés 
de l’exécution des arrêtés de la Ville de Moncton et qu’ils soient autorisés à faire appliquer les 
arrêtés ou l’ensemble des lois et des règlements applicables, ainsi que toutes les modifications qui 
y sont apportées;  
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IL EST EN OUTRE RÉSOLU QUE Zachery Creese, Patrick Papineau, Ashley Venieris, Justin 
Brun, Tyler Olesen, Olivier Hunt et Dominic Hebert soient autorisés à procéder à l’inspection des 
terrains, bâtiments, locaux, autres structures et habitations ou logements et à prendre les mesures, à 
exercer les pouvoirs et à s’acquitter des fonctions qu’ils peuvent juger nécessaires, selon les 
modalités indiquées dans les arrêtés, ou dans l’ensemble des lois et des règlements d’application 
en vigueur, ainsi que dans toutes leurs versions modifiées, afin de faire appliquer les dispositions 
des arrêtés, ainsi que de l’ensemble des lois et des règlements d’application en vigueur et de leurs 
versions modifiées;  
 
Il EST EN OUTRE RÉSOLU QUE Zachery Creese, Patrick Papineau, Ashley Venieris, Justin 
Brun, Tyler Olesen, Olivier Hunt et Dominic Hebert soient autorisés à intervenir au nom du 
Conseil municipal et soient par la présente désignés pour et autorisés à intervenir à titre de 
personnes au nom desquelles des dénonciations et d’autres instances peuvent être déposées ou 
entamées pour des infractions en vertu d’un arrêté, ou encore d’une loi et d’un règlement 
d’application en vigueur en vertu des articles des lois visées ci-dessus, qu’ils soient désignés pour 
et autorisés à rendre des avis et des ordonnances et à déposer des demandes formelles et tous les 
autres documents assimilés selon les modalités prescrites et prévues dans la Loi sur l’urbanisme et 
dans toute autre loi ou dans un arrêté municipal.  
 
Proposée par le conseiller Butler 
Appuyée par la conseillère Edgett  

 
MOTION ADOPTÉE 
 
12.4 Résolution – Inspecteur, conservation du patrimoine 
 

ATTENDU QU’en vertu de l’alinéa 74(2) b) de la Loi sur la conservation du patrimoine (L.N.-B. 
2010, ch. H-4.05), le Conseil municipal peut nommer un inspecteur afin d’aider 
le Conseil ou le Comité de la conservation du patrimoine à exercer ses 
fonctions et à veiller à respecter les dispositions de la Loi sur la conservation 
du patrimoine relevant de la compétence du Conseil;  

 
ATTENDU QU’en vertu du paragraphe 75(2) de la Loi sur la conservation du patrimoine, le 

Conseil municipal doit délivrer à un inspecteur un certificat de nomination 
portant la signature ou le modèle de la signature de la greffière municipale; 

 
INSPECTIONS 
ET ATTENDU QU’en vertu de l’article 77 de la Loi sur la conservation du patrimoine, toute 

personne nommée par le Conseil municipal à titre d’inspecteur peut, à toute 
heure raisonnable, avoir accès à tout établissement selon les modalités prévues 
dans ledit article 77 et sous réserve des exigences de cet article;  

 
ORDONNANCES, INSTANCES ET REQUÊTES 
ET ATTENDU QU’en vertu des paragraphes 83(2) et 83(3) de la Loi sur la conservation du 

patrimoine, le Conseil municipal peut autoriser en bonne et due forme toute 
personne à rendre des ordonnances pour faire cesser toute activité en vertu 
desdits paragraphes 83(2) et 83(3) de la Loi sur la conservation du patrimoine; 

 
ET ATTENDU QU’en vertu du paragraphe 89(1) de la Loi sur la conservation du patrimoine, le 

Conseil municipal peut désigner une personne pour déposer auprès de la Cour 
une requête portant sur les ordonnances visées dans le paragraphe 89(2) de 
ladite Loi sur la conservation du patrimoine; 

 
IL EST PAR CONSÉQUENT RÉSOLU QUE Charles LeBlanc soit nommé inspecteur de la Ville 
de Moncton en vertu du paragraphe 74(2) b) de la Loi sur la conservation du patrimoine et soit 
autorisé à faire appliquer les arrêtés, les lois et les règlements d’application en vigueur, ainsi que 
toutes les modifications qui y sont apportées, et qu'en vertu du paragraphe 75(2) de la Loi sur la 
conservation du patrimoine, lui soit délivré le certificat de nomination d’inspecteur portant la 
signature ou le modèle de la signature de la greffière municipale; 
 
IL EST EN OUTRE RÉSOLU QUE Charles LeBlanc soit autorisé à mener des inspections, à 
avoir accès aux terrains, aux immeubles, aux locaux, aux autres structures et aux habitations ou 
aux logements et à prendre les mesures, à exercer les pouvoirs et à s’acquitter des fonctions qu’il 
peut juger nécessaires et qui peuvent être prévues dans les arrêtés, les lois et les règlements 
d’application en vigueur ou dans les modifications qui y sont apportées, afin d’exécuter les 
dispositions des arrêtés, des lois, des règlements d’application en vigueur ou des modifications qui 
y sont apportées; 
 
IL EST EN OUTRE RÉSOLU QUE Charles LeBlanc soit autorisé à intervenir pour le Conseil 
municipal et en son nom et soit par la présente désigné et autorisé à titre de personne au nom de 
laquelle des dénonciations et d’autres instances peuvent être déposées ou entamées pour des 
infractions en vertu des arrêtés ou des lois et des règlements d’application en vigueur, qu’il soit 
désigné pour et autorisé à rendre des ordonnances pour faire cesser des activités en vertu des 
paragraphes 83(2) et 83(3) en vertu de la Loi sur la conservation du patrimoine, et qu’il soit 
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désigné pour et autorisé à déposer des requêtes auprès de la Cour en vertu du paragraphe 89(1) de 
la Loi sur la conservation du patrimoine.  
 
Proposée par la conseillère Thériault 
Appuyée par le conseiller Lawrence 

 
MOTION ADOPTÉE 
 
 
13. 
NOMINATIONS À DES COMITÉS 
 

Motion :  Que soient approuvées les nominations suivantes : 
 
Corporation 3+ 

• Firas Alhariri 
• Catherine Black 
• Natasha Ostaff 
• Maura McKinnon  

 
Conseil culturel 

• Tony Delgado 
• Camelia Radu 
• Mourad Badirou 
• Éric Cormier 
• Louise Imbeault  
• D.J. Joseph  
• Jeanne-Mance Cormier  
• Annie France Noël  

 
Proposée par la conseillère Thériault 
Appuyée par le conseiller Boudreau 

 
MOTION ADOPTÉE 
 
14. 
CLÔTURE DE LA SÉANCE 
 

Motion : Que la séance publique soit levée. 
 

Présentée par le conseiller Boudreau 
 

MOTION ADOPTÉE  
 
 
 

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

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

 
/17 h 30 
 
/smm 
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