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Salle du Conseil 

Hôtel de ville 
Moncton, Nouveau-Brunswick 

3 mai 2021 
16 h 

 
 
PROCÈS-VERBAL – SÉANCE ORDINAIRE PUBLIQUE 
 
MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL 

Dawn Arnold, mairesse 
Pierre Boudreau, conseiller  
Paulette Thériault, conseillère  
Shawn Crossman, conseiller  
Blair Lawrence, conseiller  
 

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

SONT ÉGALEMENT PRÉSENTS  
Marc Landry, directeur municipal 
Barb Quigley, greffière municipale et directrice, Soutien législatif 
Alcide Richard, directeur général par intérim, Opérations 
Catherine Dallaire, directrice générale, Loisirs, culture et événements 
Jacques Doucet, directeur général, Finances  
Nick Robichaud, directeur général, Services juridiques et législatifs  
Laurann Hanson, directrice générale, Services organisationnels  
Benoit Jolette, inspecteur, GRC Codiac  
Bill Budd, directeur, Urbanisme et aménagement (Webex) 
Conrad Landry, chef des pompiers (Webex) 
Andrew Smith, Urbanisme et aménagement  
Tanya Carter, gestionnaire, Achats  
René Lagacé, directeur par intérim, Ingénierie 
Isabelle LeBlanc, directrice, Communications  
Jean-Pierre Charron, urbaniste principal, patrimoine 
Larry Currie, gestionnaire, Planification stratégique 
Marcia King, Bureau de la greffière 
 
INVITÉE :  
Sharon MacKenzie, Projet pilote Aînés en santé, Plan d’action intergénérationnel provincial 
 
  
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 3 mai 2021 
soit approuvé sans modification. 

 
Proposée par le conseiller Boudreau 
Appuyée par la conseillère Edgett  

 
MOTION ADOPTÉE 
 
3. 
DÉCLARATIONS DE CONFLITS D’INTÉRÊTS 
 
Aucun conflit d’intérêts déclaré pour cette séance. 
 
4. 
ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 
 

Motion : Que le procès-verbal de la séance ordinaire publique du Conseil municipal du 19 avril 
2021 soit adopté sans modification. 
 
Proposée par la conseillère Edgett 
Appuyée par le conseiller Léger  

 
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 
 
Autres présentations  
2 minutes 
 
Marée montante – Dale Hicks  
Dale Hicks a présenté une mise à jour du projet de Marée montante : 
 

• Le gouvernement du Nouveau-Brunswick a versé un financement complémentaire à Marée 
montante.  

• On a conclu avec le gouvernement provincial un accord à long terme pour faire subventionner 
62 logements locatifs. 

• On a établi, pour les 10 prochaines années, le plan de viabilité à long terme.  
• Le gouvernement fédéral s’est engagé à verser 3,4 M$; on se penche actuellement sur d’autres 

subventions. 
• On a nommé au conseil cinq membres, dont Dawn Ermen Cormier, Greg Lutes et Lawrence Forbes. 
• On a adopté un règlement intérieur et mis au point des politiques. 
• On annoncera l’embauche, dans les prochaines semaines, du directeur général ou de la directrice 

générale. 
• On travaille actuellement à quatre propriétés, dont trois doivent être rénovées et dont une est un 

immeuble tout neuf. 
• On s’est réuni avec la Clinique Salvus, Impact Jeunesse, Carrefour pour femmes, Harvest House et le 

YMCA. 
• On vient de déposer une demande pour se prévaloir du statut d’organisme de bienfaisance. 

 
6.2 EXPOSÉS DE L’ADMINISTRATION  
15 minutes 
 
6.2.1 Présentation - Journée intergénérationnelle – Sharon MacKenzie et Marcia King 

Sharon MacKenzie et Marcia King présentent au Conseil municipal un bref exposé sur la Journée 
intergénérationnelle, en précisant qu’on est en train d’élaborer les plans des différentes activités 
qui se déroulent d’un océan à l’autre dans le cadre de cette journée. L’événement de cette année se 
tiendra le 1er juin 2021. 
 
En septembre 2020, on a invité le Comité consultatif des aînés et le Comité consultatif des jeunes 
de la Ville de Moncton à participer au Projet pilote consacré aux aînés en santé dans le cadre du 
Plan d’action intergénérationnel (« iGAP ») du Nouveau-Brunswick. Ce programme vise à faire 
participer la collectivité à des projets destinés à combler les fossés intergénérationnels et à 
permettre de surmonter les obstacles parmi les personnes de différents groupes d’âge pour 
résoudre des problèmes comme l’isolement social et l’âgisme. 
 
Des membres du Comité consultatif des jeunes et du Comité consultatif des aînés ont participé à 
des réunions conjointes et se sont portés volontaires pour prendre part aux discussions des groupes 
en ligne afin d’avoir des échanges sur leur expérience et leurs anecdotes. 
 
Lillian Surette, du Comité consultatif des aînés, et Miko Moralea, du Comité consultatif des 
jeunes, parlent de leur expérience positive dans le cadre du programme.  
 
Paulette Thériault, conseillère municipale, suggère que Joanne Lamarche, du Bureau des loisirs, 
participe à cette initiative. Elle laisse entendre que Marcia King pourrait peut-être communiquer 
avec l’Université du Nouveau-Brunswick à propos d’un projet de recherche sur l’art de vieillir en 
santé. 
 

6.2.2 Présentation – Rapport annuel 2020 du Comité de conservation du patrimoine 
Paulette Thériault, conseillère municipale, présente un exposé sur ce point et remercie le personnel 
et le Comité de leurs efforts soutenus. Elle souligne le travail de la regrettée Beverly Barrett, qui a 
siégé pendant 19 ans au Comité de conservation du patrimoine, qu’elle a présidé pendant 6 ans. 
 
Jean-Pierre Charron dépose le rapport annuel du Comité de conservation du patrimoine. 
 
En 2020, la Ville a traité et délivré 20 permis de conservation du patrimoine municipal. Durant 
l’année, on a attribué six subventions pour la conservation du patrimoine. 
 
On s’est penché sur une nouvelle technologie de communication pour pouvoir présenter les 
événements en virtuel pendant la première « Semaine du patrimoine de Moncton » en septembre. 
Cette initiative a permis au Comité de mettre en œuvre certains points à suivre et certaines 
activités indiqués dans le Plan stratégique du patrimoine 2019-2021 et dans le Plan de 
communication, consacrés à la formation sur la conservation du patrimoine et à la sensibilisation 
aux questions liées au patrimoine.  
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On fait valoir deux autres priorités se rapportant au Plan stratégique du patrimoine : la mise à jour 
de la Politique sur les subventions pour la conservation du patrimoine et une nouvelle politique 
visant à désigner d’autres secteurs de conservation du patrimoine.  
 
En plus de prendre connaissance de différentes demandes d’aménagement liées au patrimoine bâti 
et de les approuver pendant ses réunions mensuelles, le Comité a géré six subventions pour la 
conservation du patrimoine et a approuvé l’installation de deux plaques patrimoniales 
commémoratives, soit une au 93, rue Victoria (Maison Record) et l’autre au 134, rue Church, 
résidence exceptionnelle de style Arts et métiers du début du XXe siècle. 
 
En s’en remettant à une recommandation du Comité, la Ville de Moncton a procédé à la 
modification de l’Arrêté sur la conservation du patrimoine pour y inclure la propriété du 84 et du 
86, rue Highfield (soit la Maison Killam, qui est un bon exemple de résidence de style néo-reine 
Anne de la fin du XIXe siècle) à titre de secteur de conservation du patrimoine. Cet édifice risquait 
d’être démoli. 
 

6.2.3 Mise à jour – COVID-19 (Coronavirus) – Marc Landry, directeur municipal et Conrad Landry, 
chef des pompiers 
Marc Landry fait savoir que l’équipe responsable de la COVID-19 a continué de se réunir à 
intervalles réguliers. Conrad Landry annonce au Conseil municipal que cette équipe continue de 
revoir le Plan sanitaire pour les événements de la période estivale. 
 
Conrad Landry donne de l’information sur ce qu’il faut faire pour joindre le Bureau de l’exécution 
des arrêtés après les heures normales. On peut joindre ce bureau par courriel 
(info.arretes@moncton.ca) ou par téléphone (506-389-5928). Les fins de semaine, les appels 
passés à ce numéro sont réacheminés au poste de l’agent d’exécution des arrêtés. Si le public a de 
la difficulté à joindre le bureau par courriel ou par téléphone, il doit communiquer avec le Centre 
de répartition de la Ville. 
 

6.2.4 Compte rendu – GRC – Benoit Jolette, inspecteur, GRC Codiac 
Benoit Jolette fait savoir au Conseil municipal qu’un mandat de perquisition a été exécuté le jeudi, 
ce qui a permis de saisir un stock de méthamphétamine d’une valeur de 20 000 $.  
 
Les 21 et 22 avril, des contrôles et des interceptions d’automobilistes ont permis de délivrer 
60 contraventions pour excès de vitesse et pour distraction au volant. 

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

objections reçues 
 

La greffière fait savoir que deux motifs d’opposition ont été déposés, mais qu’ils ont depuis été 
retirés. Nous avons reçu 47 lettres en faveur de la modification. 

Andrew Smith fait savoir au Conseil municipal que ce point vise à reporter l’étude de la 
modification du texte de l’Arrêté de zonage Z-220 afin d’apporter des précisions à l’autorisation de 
produire sur place des denrées alimentaires (plantes comestibles, herbes et végétaux producteurs de 
fruits ou de légumes) à titre d’option pour le paysagement résidentiel obligatoire. 

Le modificatif proposé de l’Arrêté a été déposé au Conseil municipal à sa séance ordinaire du 
6 avril 2021. Pendant cette séance, le Conseil a adopté cet arrêté en première lecture. Il a aussi 
demandé au personnel de la Ville de soumettre les détails réglementaires de la restriction relative à la 
hauteur des structures et des ouvrages dont il a été question à cette réunion et qui est indiquée dans le 
travail d’analyse de la compétence administrative.  
 
Malgré les inquiétudes portant sur l’absence de contrôle réglementaire lié à ce point, 
l’Administration recommande de ne pas tenter de mettre au point des règlements d’application 
supplémentaires dans le discours et le débat qui auront lieu à l’audience publique, entre la première, 
la deuxième et la troisième lectures (en tentant de prévoir et d’apporter des modifications à la volée). 
Les recommandations de l’Administration et du Comité consultatif d’urbanisme restent inchangées. 
 
Si le Conseil municipal décide d’adopter la recommandation de l’Administration et du Comité 
consultatif d’urbanisme d’enchaîner avec l’arrêté proposé dans la version présentée, 
l’Administration surveillera le résultat et rendra compte au Conseil municipal de la situation 
générale des plaintes et des demandes de conformité liées aux jardins dans les cours avant. Si le 
Conseil municipal le lui demande, l’Administration réexaminera la question à une date ultérieure 
(dans le cadre de l’Examen du Plan municipal de 2022-2023) et présentera des recommandations en 
conséquence. 
 
On signale que parce qu’il s’agit de la dernière réunion dans le cadre de ce mandat, le Conseil 
municipal ne peut pas reporter ce point.  
 
Proposants : 

mailto:info.arretes@moncton.ca
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Christine Lund – Garden Cities Project – Elle se présente devant le Conseil municipal pour justifier 
la modification apportée par l’organisme. Elle dit que le Comité est convaincu des bienfaits des 
jardins, par exemple sur la santé mentale et la sécurité alimentaire. Après en avoir discuté avec un 
courtier immobilier, elle fait savoir que les jardins aménagés dans les cours avant des habitations 
n’ont pas pour effet d’en diminuer la valeur. 
 
Alexandre Gagnon – médecin de famille – Il donne son avis sur l’importance des jardins dans les 
cours avant. Il fait observer que sur le territoire de la Ville, certaines habitations n’ont pas de cour 
arrière ou que si elles en ont, il n’y a pas suffisamment de soleil dans les cours arrière pour faire 
pousser un potager. Les bienfaits du jardinage permettent d’avoir mieux accès à une alimentation 
saine dans les quartiers socioéconomiques défavorisés.  
 
Hélène Boissonnault – absente 
 
Ann and Stan Balch – absents 
 
Jean-Philippe Sapinski – absent 
 
Lianne K – Elle a appris à jardiner avec ses jeunes enfants. Dans les dernières semaines, elle a pesé 
le pour et le contre des jardins dans les cours avant. À son avis, les avantages l’emportent sur les 
inconvénients. Si elle installe des jardinières dans sa cour avant, c’est parce qu’il n’y a pas 
suffisamment de soleil dans la cour arrière.  
 
Opposants – Personne, parmi les opposants, n’exprime la volonté d’inscrire son avis dans le 
procès-verbal. 
 
Pour répondre à la question de Bryan Butler, conseiller municipal, Andrew Smith fait savoir que 
l’Administration ne recommande pas d’adopter un régime de permis pour les jardins. Il s’inquiète, 
puisque s’il n’y a pas d’arrêté en place, un résidant pourrait décider d’utiliser n’importe quel type de 
matière pour la base, et lorsque le jardin pousse, il faut le nettoyer. Il demande comment on s’y 
prendra pour réglementer ces jardins. Andrew Smith fait savoir que l’Administration surveillera la 
situation.  
 
Marc Landry rappelle au Conseil qu’on peut éventuellement modifier n’importe quand un arrêté 
municipal, au besoin. Si le Conseil ne souhaite pas débattre de la question, il a pour option de rejeter 
ce point.  
 
Nick Robichaud rappelle au Conseil municipal que l’on pourrait mettre en application l’Arrêté sur 
les lieux inesthétiques. 
 
Brian Hicks, conseiller municipal, estime que l’Administration n’a pas suffisamment réfléchi aux 
résultats de cette modification. 
 
On suggère que le partenaire de la Ville dans le cadre du Garden Cities Project travaille de concert 
avec les résidants.  
 
Marc Landry fait savoir que la solution serait que le Conseil municipal n’appuie pas la 
recommandation aujourd’hui. Puisque nous menons actuellement une audience publique, si le 
Conseil municipal décide de rejeter la recommandation, l’Administration devra reprendre une fois de 
plus le processus avec le nouveau Conseil municipal.  
 
Pour répondre à la question de Shawn Crossman, conseiller municipal, Andrew Smith fait savoir 
qu’une convention prime un arrêté municipal. Nick Robichaud donne des précisions, en affirmant 
que si le libellé de la convention est plus rigoureux que l’arrêté municipal, c’est la convention qui 
prime, et inversement. 
 
Le Conseil municipal demande de réunir des statistiques sur les lieux inesthétiques et sur les 
contraventions délivrées contre les herbes hautes. 
 
Bill Budd donnera des précisions sur le règlement d’application du gouvernement provincial relatif à 
la culture du cannabis. 
 

La mairesse lève l’audience publique à 18 h 08. 
 

Motion : Que le Conseil municipal de Moncton adopte l’Arrêté modificatif proposé, soit 
l’Arrêté Z-220.8, en le soumettant à une deuxième et à une troisième lectures. 
 
Proposée par le conseiller Boudreau 
Appuyée par la conseillère Edgett  

 
Paul Pellerin, conseiller municipal, fait savoir que le règlement d’application du gouvernement 
provincial sur le cannabis ne précise pas que les plantes doivent pousser dans les cours arrière. Il 
s’inquiète aussi des droits acquis dans le cadre de l’arrêté municipal et fait savoir qu’on ne peut 
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pas y apporter de modifications. Andrew Smith précise que la hauteur de l’enclos à aménager pour 
les plantes de cannabis ne serait pas autorisée dans les cours avant selon l’Arrêté de zonage. 
 
Bryan Butler, conseiller municipal, demande pourquoi nous ne pourrions pas imposer le 
pourcentage de la superficie des cours avant à consacrer à l’aménagement des jardins. Tant que 
d’autres règlements d’application n’auront pas été adoptés, il ne pourra pas appuyer la 
recommandation déposée ce soir devant le Conseil municipal.  
 
Marc Landry fait savoir au Conseil municipal que l’on pourrait demander à l’Administration de 
travailler de concert avec un organisme comme le Garden Cities Project dans la promotion du 
jardinage, en donnant des lignes de conduite dans ce domaine.  

 
MOTION ADOPTÉE 

Contre : 
Conseiller Butler 
Conseiller Pellerin 
Conseiller Hicks 
 
Motion : Que l’on donne pour directive à l’Administration de collaborer avec un organisme comme 
Garden Cities Project pour encadrer, sensibiliser et conseiller la collectivité en matière de jardinage. 
 

Proposée par le conseiller Léger 
Appuyée par la conseillère Edgett  

 
MOTION ADOPTÉE 

 
7.2 Nouvelle demande relative à la Politique d’appellation 1308 pour les rues, les sentiers et les 

installations municipales  
 
Le Comité d’examen technique de la Banque de noms a reçu une nouvelle proposition d’appellation 
à étudier par le Conseil municipal conformément à la Politique d’appellation 1308 pour les rues, les 
sentiers et les installations municipales. La demande a été déposée par Dhany Charest avec l’accord 
de la famille du regretté Rhéal Cormier. 
 

Motion : Pour rendre hommage au regretté Rhéal Cormier, pour saluer ses exploits au baseball et 
pour souligner son importante contribution à Moncton, il est recommandé que le Conseil 
municipal de Moncton ajoute son nom à la Banque de noms de la Ville. 

 
Proposée par la conseillère Thériault  
Appuyée par le conseiller Crossman  

 
MOTION ADOPTÉE 
 
8. 
EXPOSÉS DES MEMBRES DU CONSEIL 
 
9. 
RAPPORTS ET RECOMMANDATIONS DES COMITÉS ET RÉUNIONS À HUIS CLOS 
 
9.1 Recommandation(s) – Comité plénier – 26 avril 2021 
 

Larry Currie a fait une présentation au sujet de la Politique sur l’administration et l’évaluation 
annuelle des subventions communautaires. 
 
Contexte : 

• Nous avons simplifié et uniformisé les demandes.  
• Nous avons harmonisé les échéances.  
• Nous avons adopté des critères d’évaluation et une matrice de notation.  
• La politique cadre avec le Plan stratégique de la Ville.  
• L’Administration s’est réunie avec les intervenants, les bénéficiaires et les demandeurs 

pour connaître leurs avis sur le processus. 
• Des séances d’information ont été présentées au public.  
• Nous avons adopté une politique pilote provisoire pour encadrer les subventions dans les 

deux dernières années.  
• Une séance d’information en bonne et due forme aura lieu le 14 mai 2021 et nous 

donnerons un exemple du nouveau processus régissant le dépôt des demandes du public.  
• Les demandes peuvent être envoyée en ligne. 

 
 
Motion : Que le Conseil municipal de Moncton approuve la Politique sur l’administration et 
l’évaluation annuelle des subventions communautaires. 
 
Proposée par la conseillère Thériault 
Appuyée par le conseiller Léger 
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MOTION ADOPTÉE 

 
Motion : Que le Conseil municipal de Moncton approuve la phase 1 du Plan de relance du 
transport en commun et demande à l’Administration de Codiac Transpo de la mettre en œuvre, en 
prévoyant un supplément de 65 heures de service par semaine au plus tard le 6 juin 2021 et 
continue de surveiller en permanence les occasions de mettre en œuvre cette phase du Plan. 
 
Proposée par le conseiller Lawrence 
Appuyée par le conseiller Léger 

 
MOTION ADOPTÉE 
 
10. 
RAPPORTS DE L’ADMINISTRATION 
 
10.1 Contrat municipal W21D 05BA – Reconstruction de rue no 3 – Voies touchées : rues Campbell, 

Bonaccord et Cameron 
 
Motion : Que le contrat municipal W21D 05BA (Reconstruction de rue no 3) soit attribué à 
Duquette Construction (2021) Inc. pour la somme de 1 073 137,45 $, dont la TVH (973 158,36 $ 
avant la TVH) et que le budget du projet soit fixé à 1 155 000 $, y compris la TVH nette, les frais 
d’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 les documents nécessaires et à y apposer le sceau de la Ville de 
Moncton. 
 
Proposée par le conseiller Léger 
Appuyée par le conseiller Lawrence 

 
MOTION ADOPTÉE 

10.2 Contrat municipal W21C 03AB – Amélioration des égouts no 1 – Voies touchées : rue Raymond, 
promenade Somers et chemin Caledonia  
 
Motion : Que le contrat municipal W21C 03AB (Amélioration des égouts n o 1) soit attribué à 
Modern Construction (1983) Limited pour la somme de 4 675 113,40 $, dont la TVH 
(4 239 555,44 $, avant la TVH), que le budget du projet soit fixé à 4 530 000 $, dont la TVH nette, 
les frais d’ingénierie et la provision pour éventualités, 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  

 
MOTION ADOPTÉE 
 
10.3 Appel d’offres TCS21-015 – Parc Lewisville – Services de travaux paysagers 

 
Motion : Que le Conseil municipal de Moncton approuve l’attribution du contrat de l’appel 
d’offres no TCS21-015 (Parc Lewisville – Services de travaux paysagers) au soumissionnaire le 
moins-disant qui respecte les clauses et les conditions et le cahier des charges de l’appel d’offres, 
soit A.R. Rietzel Landscaping Ltd., pour le prix total offert de 611 100,57, $, dont la TVH de 
15 %, et que la mairesse et la greffière municipale soient autorisées à signer ledit contrat avec A.R. 
Rietzel Landscaping Ltd. et à y apposer le sceau de la Ville de Moncton et qu’une provision pour 
éventualités de dix pour cent (10 %), soit la somme de 61 110,06 $ (dont la TVH de 15 %) soit 
constituée dans le cadre du budget total du projet. 
 
Proposée par le conseiller Crossman  
Appuyée par la conseillère Thériault  

 
Shawn Crossman, conseiller municipal, fait savoir que l’on pourrait peut-être intégrer dans ce 
projet une œuvre d’art et un parc pour les chiens. Catherine Dallaire indique qu’elle fera un suivi 
auprès de Joanne Duguay, agente du Développement culturel, pour savoir s’il est possible d’y 
intégrer une œuvre d’art.  

 
MOTION ADOPTÉE 
 
10.4 Appel d’offres TCS21-010 – Renouvellement de la zone inférieure – Parc du Centenaire 

 
Motion : Que le Conseil municipal de Moncton approuve l’attribution du contrat de l’appel 
d’offres no TCS21-010 (Renouvellement de la zone inférieure – Parc du Centenaire) au 
soumissionnaire le moins-disant qui respecte les clauses et les conditions et le cahier des charges 
de l’appel d’offres, soit Modern Construction (1983) Ltd., pour le prix total offert de 
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1 601 400,88 $, dont la TVH de 15 %, que la mairesse et la greffière municipale soient autorisées 
à signer le contrat avec Modern Construction (1983) Ltd. et à y apposer le sceau de la Ville de 
Moncton et qu’une provision pour éventualités de 162 977,85 $ (dont la TVH de 15 %) soit 
constituée dans le cadre du budget total du projet, en modifiant la portée des travaux. 

 
Proposée par le conseiller Lawrence 
Appuyée par le conseiller Léger 

 
MOTION ADOPTÉE 
 
10.5 Appel d’offres TCS21-029 – Remplacement de la toiture – Hôtel de ville de Moncton  

 
Motion : Que le Conseil municipal de Moncton approuve la recommandation de l’Administration 
d’attribuer le contrat de l’appel d’offres no TCS21-029 (Remplacement de la toiture – Hôtel de 
Ville de Moncton) au soumissionnaire le moins-disant qui respecte les clauses et les conditions et 
le cahier des charges de l’appel d’offres, soit Brault Roofing Maritimes Inc., pour le prix total 
offert de 252 068,50 $, dont la TVH de 15 %, et approuve la constitution d’une provision pour 
éventualités de dix pour cent (10 %), soit la somme de 25 206,85 $, dont la TVH de 15 %, dans 
l’éventualité où il y aurait des problèmes de toiture inconnus ou imprévus. 

 
Proposée par le conseiller Boudreau 
Appuyée par la conseillère Edgett 

 
MOTION ADOPTÉE 
 
10.6 Proposition de prix QP21-031 – Fourniture, plantation et établissement d’arbres de rue 

(printemps 2021) 
 

Motion : Que le Conseil municipal de Moncton attribue le contrat de la proposition de prix 
no QP21-031 (Fourniture, plantation et établissement d’arbres de rue [printemps 2021]) au 
soumissionnaire le moins-disant qui respecte les clauses et les conditions et le cahier des charges, 
soit Ayles Natural Landscaping Ltd., pour le prix total offert de 175 409,50 $, dont la TVH de 
15 %. 

 
Proposée par le conseiller Lawrence 
Appuyée par le conseiller Edgett 

 
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 Z-220.8 – 

Deuxième et troisième lectures – Sous réserve de l’approbation du point 7.1 
 
La greffière procède à la deuxième lecture de l’Arrêté Z-220.8 
 
Motion : Que l’on procède à la troisième lecture de l’Arrêté portant modification de l’Arrêté de 
zonage de la Ville de Moncton, soit l’Arrêté Z-220.8, que l’Arrêté 220.8 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 la conseillère Edgett 

  
La greffière procède à la troisième lecture de l’Arrêté Z-220.8 

 
MOTION ADOPTÉE  

Contre : 
Conseiller Pellerin 
Conseiller Hicks 
Conseiller Butler 

 
12. 
NAVIS DE MOTIONS ET RÉSOLUTIONS 
 
12.1 Résolution – Révisions aux dates des séances ordinaires publiques 
 

Attendu que conformément à la Loi sur les élections municipales, l’élection générale du Conseil 
municipal de la Ville de Moncton aura lieu le 10 mai 2021; 
 
Attendu que conformément à la Loi concernant les élections générales municipales de 2021, les 
résultats de l’élection générale ne pourront pas être publiés tant que les élections prévues dans 
l’ensemble de la province n’auront pas toutes eu lieu; 



Séance ordinaire publique – Recommandations                     8 3 mai 2021 
Regular Public Meeting – Recommendations   May 3, 2021 

 
 
Attendu qu’en raison du récent confinement dans la zone de santé 4 pendant la COVID-19, 
conformément à la Loi concernant les élections générales municipales de 2021, la date de 
l’élection générale dans la région électorale de Madawaska a été reportée au 25 mai 2021; 
 
Et attendu que le nouveau Conseil de la Ville de Moncton ne peut pas être assermenté avant la 
fin de la durée du second dépouillement prévue à l’article 41.1 de la Loi sur les élections 
municipales; 
 
IL EST PAR CONSÉQUENT RÉSOLU que malgré l’article 4 (8) de l’Arrêté procédural de la 
Ville de Moncton, il n’y aura pas de séance publique ordinaire du Conseil municipal le 
7 juin 2021;  
 
IL EST EN OUTRE RÉSOLU qu’une séance publique ordinaire du Conseil municipal se tiendra 
le 5 juillet 2021. 

 
Proposée par la conseillère Edgett  
Appuyée par le conseiller Léger 

 
MOTION ADOPTÉE 
 
13. 
NOMINATIONS À DES COMITÉS 
 

Motion :  Que la nomination suivante soit approuvée : 
 
Comité de gestion du Stade Croix Bleue Medavie 

Lorne Mitton 
 
Proposée par le conseiller Boudreau 
Appuyée par le conseiller Lawrence 

 
MOTION ADOPTÉE 
 
Dawn Arnold, mairesse, remercie les conseillers Pierre Boudreau et Brian Hicks pour leurs nombreuses 
années passées au service du Conseil municipal et de la collectivité. 
 
Pierre Boudreau parle de son parcours comme conseiller municipal et fait savoir que toutes ces années ont 
été gratifiantes. Il a adoré faire connaissance avec les citoyens de Moncton et représenter la Ville. Il 
remercie les citoyens de la Ville de Moncton de leur appui indéfectible et exprime sa reconnaissance aux 
conseillers municipaux actuels et précédents.  
 
Brian Hicks fait savoir qu’il a bien aimé travailler avec les résidants, le personnel et les conseillers 
municipaux actuels et précédents. Il a eu le privilège d’être conseiller municipal du quartier 3. Il remercie 
les résidants de ce quartier de lui avoir fait confiance et de l’avoir élu comme conseiller. 
 
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 
 

 
/17 h 55 
 
/smm 
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