
Séance ordinaire publique – Procès-verbal                     1 21 juin 2021 
Regular Public Meeting – Minutes   June 21, 2021 

 
 

Salle du Conseil 
Hôtel de ville 

Moncton, Nouveau-Brunswick 
21 juin 2021 

16 h 
 
 
PROCÈS-VERBAL – SÉANCE ORDINAIRE PUBLIQUE 
 
MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL 
Dawn Arnold, mairesse 
Marty Kingston, conseiller  
Monique LeBlanc, conseillère  
Paulette Thériault, conseillère  
Shawn Crossman, conseiller  
Daniel Bourgeois, conseiller  
 

Charles Léger, conseiller  
Bryan Butler, conseiller 
Dave Steeves, conseiller 
Susan Edgett, conseillère  
Paul Richard, conseiller 

SONT ÉGALEMENT PRÉSENTS  
Marc Landry, directeur municipal 
Barb Quigley, greffière municipale et directrice, Soutien législatif 
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  
Ron DeSilva, agent responsable du détachement par intérim, GRC Codiac  
Bill Budd, directeur, Urbanisme et aménagement 
Conrad Landry, chef des pompiers (Webex) 
Dan Hicks, directeur, Parcs 
Kevin Silliker, directeur, Développement économique 
René Lagacé, directeur par intérim, Ingénierie 
Isabelle LeBlanc, directrice, Communications  
Sarah Anderson, Urbanisme et aménagement 
Andrew Smith, Urbanisme et aménagement  
Luc Babineau, Développement économique 
Richard Dunn, agent des affaires intergouvernementales par intérim 
Radya Rifaat, ingénieure du transport et du stationnement 
  
1. 
OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
Dawn Arnold, mairesse, souhaite la bienvenue à tous les membres du Conseil municipal dans le cadre du 
nouveau mandat de 2021-2025.  
 
Tous les membres du Conseil municipal ont été assermentés le lundi 7 juin 2021, sauf Daniel Bourgeois, 
qui l’a été le 14 juin 2021. Ce retard s’explique par le délai d’attente obligatoire de 10 jours en vertu de la 
loi, puisqu’il a fallu procéder à un recomptage des votes dans son quartier. 
 
2. 
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

Motion : Que l’ordre du jour de la séance ordinaire publique du Conseil municipal du 21 juin 
2021 soit approuvé sans modification. 

 
Proposée par la conseillère Edgett 
Appuyée par le conseiller Kingston 

 
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 3 mai 
2021 soit adopté sans modification. 
 
Proposée par la conseillère Edgett  
Appuyée par le conseiller Crossman 

 
MOTION ADOPTÉE 
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5. 
QUESTIONS SOUMISES À L’APPROBATION DU CONSEIL 
 
5.1 Accès temporaire sur le sentier École 

 
Motion :  Que le Conseil municipal de Moncton approuve le permis d’accès temporaire du sentier 
Pommier et du sentier École pour permettre d’avoir accès au 189, rue O’Neill et que le Conseil 
municipal demande à l’Administration de mener à bien le processus de délivrance du permis. 

 
5.2 Servitude de services municipaux – NID 70405238 (246, rue Halifax) 

 
Motion :  Que la Ville de Moncton délivre une libération partielle de la servitude des services 
municipaux enregistrés pour le NID 70405238 et que la mairesse et la greffière municipale soient 
autorisées à signer tous les documents s’y rapportant et à y apposer le sceau de la Ville. 

 
Motion :  Que les éléments suivants pour approbation du Conseil soient approuvés : 
 

Accès temporaire sur le sentier École  
Servitude de services municipaux – NID 70405238 (246, rue Halifax) 

 
Proposée par le conseiller Butler 
Appuyée par la conseillère Edgett 

 
MOTION ADOPTÉE 
 
6. 
EXPOSÉS DU PUBLIC ET DE L’ADMINISTRATION 
 
6.1 EXPOSÉS DU PUBLIC 
5 minutes 
 
La conseillère Thériault se joint à la séance à 16 h 10. 
 
6.1.1 Présentation – Groupe de travail sur l’itinérance – John Wishart, président-directeur général, 

Chambre de commerce pour le Grand Moncton  
John Wishart se présente devant le Conseil municipal au nom de la Chambre de commerce pour 
discuter de la situation de l’itinérance et de la sécurité dans le secteur du centre-ville. La Chambre 
propose de mettre sur pied un Groupe de travail communautaire sur l’itinérance. En principe, on 
réunirait tous les intervenants dans le cadre d’un processus rigoureux pour examiner les causes 
explicatives, la répartition des responsabilités dans le cadre des services à l’heure actuelle, les 
lacunes du système, les personnes qui sont le mieux en mesure de corriger ces lacunes, la 
redevabilité et les délais. Ce groupe de travail serait mené par cinq coprésidents. En feraient partie :  

• pour représenter le gouvernement fédéral : Ginette Petitpas-Taylor, députée de Moncton—
Riverview—Dieppe;  

• pour représenter le gouvernement provincial : Greg Turner, député de Moncton Sud-Est;  
• pour représenter Moncton : Dawn Arnold, mairesse; 
• pour représenter les entreprises : Dennis Foulem;  
• pour représenter les organismes sociaux : Myriam Mekni.  

 
La première réunion de ce groupe de travail se tiendra le mercredi 23 juin 2021. Le groupe 
consultera les intervenants au besoin.  
 
On suggère de nommer comme président un représentant du système judiciaire, qui pourrait 
éventuellement être un juge à la retraite. 
 

6.1.2 Présentation – Rib Fest – Colin Reeves, president du Rib Fest 2021, Club Rotary de Moncton 
Cette année, le Ribfest aura lieu les 25, 26 et 27 juin 2021 et offrira une expérience exceptionnelle. 
On aménagera un service au volant et un comptoir pour les plats à emporter dans le terrain de 
stationnement du Colisée de Moncton, afin de donner aux participants l’occasion de goûter aux côtes 
levées. 
 
L’événement sera animé par trois spécialistes des côtes levées du Canada et des États-Unis. Ces 
professionnels participent à des concours de cuisine pour mériter des trophées et le droit de se 
vanter.  
 
Tous les fonds réunis pendant l’événement serviront à financer les œuvres de bienfaisance choisies 
par le Club Rotary. 
 

6.1.3 Présentation – Opinion au sujet du nouveau poste de police régionale – Ryan Hillier  
Ryan Hillier se présente devant le Conseil municipal afin de discuter du bâtiment proposé pour la 
GRC dans la région du Grand Moncton. Il remet en cause les effectifs proposés pour les agents et la 
superficie nécessaires et demande si ces chiffres seront suffisants pour consacrer des ressources à 
d’autres secteurs d’activité, par exemple la traite des personnes. Il se dit inquiet du coût du bâtiment 
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même et du manque de transparence vis-à-vis du public en ce qui a trait aux coûts. À son avis, il ne 
s’agit pas d’un investissement judicieux à long terme pour la Ville. 
 
Il encourage les citoyens à remettre eux aussi en cause cet investissement. 
 
Il prend acte du rapport et des recommandations publiés la semaine dernière sur le racisme 
systémique par le Comité permanent de la sécurité publique et nationale. 
 
En réponse à une question du Conseil municipal, M. Hillier fait savoir que la Ville de Baltimore a 
consacré des travaux à la dépénalisation des crimes majeurs, ce qui a permis d’augmenter le 
financement consacré aux solutions de rechange.  
 

6.1.4 Présentation – Préoccupations au sujet du stationnement – Thierry Le Bouthillier 
Monsieur Le Bouthillier ne s’est pas présenté 
 

6.1.5 Présentation – Démantèlement des élections municipales – Hafsah Mohammad 
Hafsah Mohammad se présente devant le Conseil municipal pour discuter du processus électoral et 
de l’absence de ce processus, qui permet d’élire les conseils municipaux au Nouveau-Brunswick. À 
son avis, les jeunes citoyens du Nouveau-Brunswick qui se présentent aux élections ne sont pas en 
mesure de gouverner.  
 
Grassroots NB fera connaître ses points de vue sur l’absence de processus électoral dans ses comptes 
sur les réseaux sociaux et participera aux prochaines séances du Conseil municipal. 
 

Autres présentations  
2 minutes 

Résidants du centre-ville – Krista et Nathan Connors  
M. et Mme Connors se présentent devant le Conseil municipal pour discuter des activités sociales et 
criminelles exercées dans le cœur du centre-ville et qui paraissent imputables aux sans-abris et aux 
refuges, entre autres. Ils demandent au Conseil municipal et à la Ville de Moncton de se pencher 
immédiatement sur la situation, d’agir et de publier un calendrier rigoureux pour ces interventions.  
 
À leur avis, les refuges devraient adopter et obliger leurs clients à respecter des règles et des 
règlements, non seulement quand ils sont physiquement dans les refuges, mais aussi lorsqu’ils 
sortent et qu’ils restent dans les environs. Il devrait être interdit de flâner dans les quartiers et dans 
les alentours. 
 
Ils donnent les exemples suivants de situations qu’ils ont eux-mêmes vécues dans leur quartier et 
font savoir que les policiers et les responsables de la sécurité n’assurent pas de présence visible. 
 

• Boîtes (contenant généralement des drogues) cachées sur leur propriété  
• Articles volés dans leur cour 
• Prostitution en public 
• Effractions  
• Explosions de violence 

 
À leur avis, le refuge dans leur quartier est mal géré, ce qui explique la plupart des problèmes en 
cause. Ils répètent qu’un refuge dans les alentours de leur habitation ne les gêne pas; il faut toutefois 
que ce refuge soit mieux géré. 
 
Bryan Butler, conseiller municipal, demande que l’APRC fasse connaître le nombre de dossiers qui 
ont été ouverts pour ce refuge, ainsi que le nombre d’accusations qui ont été déposées. 
 

 
6.2 EXPOSÉS DE L’ADMINISTRATION  
15 minutes 
 
6.2.1 Exposé – Programmation estivale 2021 

Jill Somers donne au Conseil municipal un aperçu de la programmation estivale 2021 pour la Ville 
de Moncton; cette programmation sera lancée le 1er juillet 2021. Elle donne la liste des événements 
prévus. 
 
Le jeudi 1er juillet 2021 – Premier marché en soirée dans le secteur riverain. Cet événement aura 
lieu tous les jeudis soirs durant la période estivale.  
Le vendredi 2 juillet 2021 – Atlantic Nationals tiendra un événement partiel cette année.  
Le samedi 3 juillet 2021 – Pops N.-B. donnera un spectacle à l’extérieur du Centre Avenir. 
 
Ribfest – Du 25 au 27 juin 2021 dans le cadre d’un événement avec service au volant au Colisée 
de Moncton. 
 
Les concerts d’Acoustica auront à nouveau lieu les mardis soirs.  
 
Du 7 au 12 juillet 2021 – Festival Inspire 
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Du 30 juillet au 1er août 2021 – Foire des artisans du parc Victoria 
 
Le festival Acadie Rock aura lieu de nouveau cette année; il y aura notamment un tintamarre. 
 
Du 3 au 5 septembre 2021 – Semaine de la fierté 
 
Il y aura cette année des événements hebdomadaires, dont le Marché en soirée les jeudis de 18 h à 
21 h dans le parc Riverain, le programme des arts du centre-ville dans le cadre du Festival Inspire 
les mercredis soir et l’installation Art in the Dark les vendredis soirs, ainsi que certains 
programmes éducatifs. 
 
Elle invite les citoyens à consulter le site Web de la Ville de Moncton (Découvrez Moncton) pour 
suivre toutes les activités. 
 
On suggère d’organiser éventuellement une randonnée le jour de l’ouverture du nouveau pont à 
l’intention des citoyens, de concert avec la Ville de Riverview.  
 
Bryan Butler, conseiller municipal, suggère de tenir un Marché en soirée au Wharf Village et de 
lui présenter, dans les semaines suivantes, un compte rendu sur la situation et sur la possibilité 
d’organiser cet événement.  
 
En réponse à une question de Daniel Bourgeois, conseiller municipal, Mme Somers fait savoir que 
l’on pourrait travailler avec le Bureau des communications afin de trouver les moyens 
d’encourager les citoyens à organiser leurs propres festivités le jour de la fête du Canada.  
 
Pour répondre à la question de Paulette Thériault, conseillère municipale, Mme Somers fait savoir 
que pour tous les événements organisés avec des partenaires, il sera obligatoire de prévoir des 
affiches pour rappeler les règlements sanitaires. Notre site Web prévoit aussi un lien donnant accès 
à la version la plus récente des règlements de la Santé publique. Mme Somers fait savoir au Conseil 
qu’avant d’approuver tous les événements qui doivent se dérouler sur le territoire de la Ville de 
Moncton, il faut déposer un plan sanitaire.  

 
6.2.2 Compte rendu – COVID-19 (coronavirus) – Marc Landry, directeur municipal; Conrad Landry, 

chef des pompiers 
Marc Landry fait savoir que le rapport qui sera déposé sur la COVID-19 à la prochaine séance 
publique sera accessible selon le principe de l’accès sélectif. Conrad Landry précise que le CCU a 
dû se consacrer à l’approbation des plans sanitaires et au plan de sortie de la COVID-19 pour la 
Ville. 
 

6.2.3 Compte rendu – GRC – Ron DeSilva, surintendant par intérim 
Ron DeSilva fait savoir que Tom Critchlow, surintendant, a pris sa retraite. Il a hâte de travailler 
avec tous et toutes dans les prochains mois. Il souligne l’importance d’enrayer l’augmentation de 
la criminalité et de l’itinérance à Moncton. 
 
Charles Léger, conseiller municipal, revient sur la frustration qu’ont exprimée ce soir les citoyens 
à propos de l’itinérance et de la criminalité dans le secteur du centre-ville et espère que l’on pourra 
apporter des solutions dans le proche avenir. 
 
Daniel Bourgeois, conseiller municipal, demande si la section régionale de la GRC peut remanier 
ses effectifs pour les affecter à certains secteurs problématiques dans les cas nécessaires. 
Ron DeSilva fait savoir qu’il est possible de réaffecter des ressources d’après les analyses 
effectuées par la GRC de Codiac et de Fredericton.  
 
Daniel Bourgeois fait savoir que la GRC pourrait peut-être sortir du cadre de ses activités et suivre 
les sites de surveillance des quartiers (sur Facebook), qui font état de vols et de rodeurs, entre 
autres. Ron DeSilva se présentera à nouveau devant le Conseil municipal le 5 juillet pour répondre 
à ces commentaires et à ces questions. 
 
Bryan Butler, conseiller municipal, demande que l’on fasse connaître au Conseil le nombre 
d’appels reçus et les accusations déposées à la suite des incidents qui se sont produits dans le 
centre-ville.  

 
7. 
QUESTIONS D’URBANISME 
 
7.1 Nouvelle demande de rezonage – 461, rue Ryan 

 
Bill Budd fait savoir au Conseil que l’Administration a reçu de la part de Yero Diallo et de 
Billo Diallo, au nom du Centre d’excellence MARIPOSA Centre of Excellence Inc., propriétaire 
foncier, une demande pour rezoner le 461, rue Ryan (NID 00788752) afin de passer de la zone P1 
(usages communautaires) à la zone R3 (Habitations multifamiliales) et de permettre d’aménager un 
immeuble de deux étages et de 28 logements. (Dossier 21MZ-43609) 
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On précise que si le Conseil municipal approuve le rezonage, une audience publique aura lieu le 
19 juillet 2021, et que l’arrêté municipal sera soumis au Comité consultatif d’urbanisme pour qu’il 
rende son avis par écrit. 
 
Motion :  Que le Conseil municipal de Moncton aille de l’avant avec le processus de modification 
de l’Arrêté de zonage, soit l’Arrêté Z-220.9 et : 
 
1) Que le Conseil municipal procède à la première lecture de la modification de l’Arrêté de 

zonage Z-220.9; 
2) Que la date de l’audience publique soit fixée au 19 juillet 2021; 
3) Que l’Arrêté Z-220.9 soit renvoyé au Comité consultatif d’urbanisme afin d’obtenir par écrit 

ses avis. 
 
Le rezonage, s’il est approuvé, doit faire l’objet d’une entente conditionnelle sur le zonage, qui 
comprend, entre autres, les conditions suivantes : 
 
1) Que le peuplement d’arbres existant dans le coin nord-ouest du lot soit préservé et maintenu 

comme espace d’agrément paysagé et qu’il soit interdit d’abattre des arbres, sauf pour les 
besoins de la gestion; 

2) Que sans égard à l’article 129(5) de l’Arrêté de zonage Z-220, la distance comprise entre les 
saillies et les retraits peut être augmentée conformément aux plans reproduits dans l’annexe B; 

3) Que l’approbation du rezonage arrive à expiration dans les 48 mois de la date à laquelle elle 
entre en vigueur, sauf si un permis d’aménagement est délivré. 

4) Que tous les aménagements conformes à cette convention respectent les dispositions de l’Arrêté 
de zonage de la Ville de Moncton dans sa version modifiée périodiquement, sauf selon les 
modalités prévues dans la présente; 

5) Que nulle disposition reproduite dans la présente n’interdise ou ne limite, d’une manière ou 
d’une autre, le droit du promoteur de demander une dérogation conformément aux dispositions 
de la Loi sur l’urbanisme; 

6) Que les travaux d’aménagement se déroulent en respectant essentiellement les plans et les 
dessins reproduits dans l’annexe B;  

7) Que ce rezonage conditionnel remplace la précédente entente de rezonage conditionnel 
enregistrée le 30 juin 2017 sous le numéro 37139079;  

8) Que le dépôt de garantie de 1 000 $ et les droits relatifs au registre des arrêtés soient acquittés 
avant l’enregistrement. 

 
Proposée par le conseiller Butler 
Appuyée par le conseiller Steeves 
 
Daniel Bourgeois, conseiller municipal, demande de supprimer la condition numéro 3. On suggère 
au Conseil municipal d’attendre l’audience publique avant de supprimer cette condition. On 
demande en outre aux urbanistes de soumettre de l’information supplémentaire à l’audience 
publique prévue pour le 19 juillet 2021. Le Bureau des affaires juridiques et le Bureau 
d’urbanisme se réuniront pour discuter de la possibilité de supprimer cette condition. 
 

MOTION ADOPTÉE 
 
7.2 Nouvelle demande de rezonage et modification du Plan municipal – NID 70463880 et une partie 

du NID 70463898 à l’angle de la promenade Bulman et du chemin Mountain 
 

Bill Budd fait savoir que l’Administration a reçu, de la part de 713860 N.B. INC., propriétaire 
foncier, une demande pour rezoner la propriété NID 70463880 et une partie de la propriété 
NID 70463898 à l’angle de la promenade Bulman et du chemin Mountain pour passer de la zone R3 
(Habitations multifamiliales) à la zone SC (Commerciale suburbaine). 
 
Le rezonage permettra d’aménager un immeuble de quatre étages qui abritera des commerces, un 
cabinet de médecins et une clinique médicale et qui donnera sur le chemin Mountain. 
 
Pour rezoner le terrain visé afin de passer de la zone R3 à la zone SC, il faudra apporter une 
modification au Plan municipal afin de remplacer la désignation NH (Quartier) par la désignation 
MUC (Centres et corridors à usage mixte). (Dossier 21MZ-43660) 
 
On précise que si le Conseil approuve le rezonage, une présentation publique aura lieu le 
5 juillet 2021, une audience publique se tiendra le 16 août 2021, et l’arrêté sera soumis au Comité 
consultatif d’urbanisme pour qu’il rende son avis par écrit. 
 
Bill Budd fait savoir que la condition numéro 5 sera aussi débattue avec le Bureau des affaires 
juridiques lorsqu’il adressera ses recommandations au Conseil municipal. 
 
Motion :  Que le Conseil municipal de Moncton aille de l’avant avec le processus de modification 
du Plan municipal, soit l’Arrêté Z-113.30, et de modification de l’Arrêté de zonage, soit l’Arrêté 
Z-220.6 et : 
 
1) Que le Conseil municipal procède à la première lecture de la modification de l’Arrêté 

Z-113.30 et de la modification de l’Arrêté de zonage Z-220.6; 
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2) Que la date de la présentation publique de la modification du Plan municipal soit fixée au 

5 juillet 2021; 
3) Que la date provisoire de l’audience publique soit fixée au 16 août 2021;  
4) Que les Arrêtés Z-113.30 et Z-220.9 soient renvoyés au Comité consultatif d’urbanisme 

afin d’obtenir par écrit ses avis.  
 
Le rezonage, s’il est approuvé, doit être soumis aux conditions suivantes, entre autres :  
 
1) Les deux propriétés doivent être reconfigurées et reloties afin de créer deux lots à bâtir 

conformément aux plans annexés avant de délivrer le permis de construction et 
d’aménagement pour l’une ou l’autre des deux propriétés;  

2) Une convention de droit de passage réciproque doit être enregistrée pour les deux propriétés 
avant de délivrer le permis de construction et d’aménagement; 

3) Sans égard à l’article 34(2) de l’Arrêté de zonage, l’aménagement de l’aire d’entreposage 
des ordures extérieure est autorisé dans la cour arrière; 

4) Sans égard à l’article 42(1)(e) et aux alinéas (1) et (2) de l’article 63 de l’Arrêté de zonage, 
le stationnement est autorisé dans la cour arrière attenante à la zone résidentielle à l’arrière; 

5) Cette approbation du rezonage arrive à expiration dans les 48 mois de la date à laquelle elle 
entre en vigueur, sauf si un permis de construction et d’aménagement est délivré; 

6) Tous les aménagements conformes à cette convention doivent respecter les dispositions de 
l’Arrêté de zonage de la Ville de Moncton, dans sa version modifiée périodiquement, sauf 
indication contraire dans la présente; 

7) Nulle disposition de la présente n’interdit ou ne limite, d’une manière ou d’une autre, le 
droit du promoteur de demander une dérogation conformément aux dispositions de la Loi 
sur l’urbanisme; 

8) Les travaux d’aménagement doivent se dérouler en respectant essentiellement les plans et 
les dessins déposés dans l’annexe B;  

9) Le dépôt de garantie de 1 000 $ et les droits relatifs au registre des arrêtés doivent être 
acquittés avant l’enregistrement. 

 
Proposée par le conseiller Butler 
Appuyée par le conseiller Steeves 
 
Pour répondre aux questions de Bryan Butler, conseiller municipal, Bill Budd fait savoir que 
l’entrée privée menant à ce projet d’aménagement se situe au point le plus au nord de la propriété, 
sur la promenade Bulman, et qu’on préparera un plan de drainage. 
 
Dave Steeves, conseiller municipal, suggère d’aménager un passage piétonnier. René Lagacé fait 
savoir qu’il pourrait s’agir d’une possibilité et qu’on se penchera sur la question.  
 

MOTION ADOPTÉE 
 

7.3 Modification – Unité 20 – Lotissement Grove Hamlet  
 
Le secteur que l’on propose de lotir est situé dans la zone de Grove Hamlet, le long de la lisière sud 
du secteur du Plan du quartier du ruisseau Humphrey. Ce secteur, qui appartient à la zone R1B 
(Habitations unifamiliales), sert de zone tampon transitoire de faible densité entre le quartier R1B 
existant au sud et le quartier RM (Zone résidentielle mixte) au nord. Le chemin Ripplewood sert de 
voie de circulation locale principale qui relie les quartiers de la zone urbaine. 
 
Motion :  Que le Conseil municipal de Moncton : 
 
- approuve l’emplacement de la portion nord du chemin Ripplewood, de la portion de la rue 

Melba et de la cour Le Guerne comme voies publiques. 
 
Sous réserve des conditions suivantes : 
 
- Que les rues et les services soient conçus à la satisfaction de l’ingénieur de la Ville et soient 

construits conformément aux procédures, aux normes et aux directives sur l’aménagement des 
lotissements. 

 
Proposée par la conseillère Thériault 
Appuyée par le conseiller Kingston 
 
Shawn Crossman, conseiller municipal, demande si les membres du Comité consultatif 
d’urbanisme sont au courant des inquiétudes exprimées par les résidents du secteur à propos de 
l’achalandage. Bill Budd fait savoir que le Bureau de l’ingénierie surveille l’achalandage et qu’on 
n’a pas relevé de problème. On a toutefois constaté un problème à l’angle du chemin Shediac et du 
chemin Glengrove, et on propose d’apporter des améliorations à ce secteur dans le budget de 2022. 
Shawn Crossman demande de fournir le calendrier de la situation du chemin Ripplewood. 

 
MOTION ADOPTÉE 
 
7.4 Modification – Lotissement Alfred D. Trites – Rue Laforge 
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Le Conseil doit donner son approbation pour autoriser la conclusion d’un accord de lotissement pour 
la construction des infrastructures des services municipaux (aqueduc et égout) dans la rue Laforge. 
Le lotissement proposé est aussi subordonné à la réservation du terrain d’utilité publique pour une 
part de 10 % de la superficie du lotissement, en excluant toutes les rues destinées à faire partie du 
domaine public; ou encore, le Conseil pourrait exiger une certaine somme en contrepartie du terrain 
d’utilité publique. 
 
Le lotissement proposé a pour effet de créer trois nouveaux lots pour des immeubles du côté nord de 
la rue Laforge. L’objectif des lots proposés consiste à permettre de construire trois habitations 
jumelées. Quand le lotissement d’Hildegarde a été aménagé, dans les années 1970, il n’y avait pas 
d’aqueduc ni d’égout dans la section de la rue Laforge donnant sur les lots proposés, entre la 
promenade Satinwood et la promenade Mecca. Pour approuver ce lotissement, le propriétaire-
demandeur doit conclure, avec la Ville de Moncton, un accord de lotissement pour la conception et 
l’aménagement des services nécessaires dans la rue Laforge. Les coûts liés à ces travaux sont à la 
charge du propriétaire-demandeur. On ne prévoit pas de problème dans cette demande.   
 
Motion :  Que le Conseil municipal : 
 
- autorise la Ville de Moncton à signer une entente de lotissement avec le propriétaire pour la 

conception et la construction des services municipaux (eau et égout) sur la rue Laforge;  
 

- exige une compensation financière de 4 800 $ en contrepartie du terrain d’utilité publique pour 
la modification du lotissement Alfred D. Trites. 

 
Proposée par le conseiller Butler 
Appuyée par la conseillère Edgett 

 
MOTION ADOPTÉE 
 
7.5 Plan du quartier du ruisseau Humphrey – Secteur est – Redevances d’aménagement 

 
Andrew Smith fait savoir au Conseil municipal que l’objectif de ce point de l’ordre du jour consiste 
à présenter l’Arrêté modificatif proposé sur la redevance d’aménagement 1519.1 afin d’établir le 
secteur d’imposition des redevances d’aménagement de l’est du ruisseau Humphrey. 
 
En 2014, la Ville a lancé un processus de planification du quartier pour le secteur du ruisseau 
Humphrey. La Fédération des municipalités canadiennes a versé, pour cette initiative, une 
subvention de 75 000 $ afin d’intégrer la conception durable dans l’ensemble de la conception de la 
collectivité et dans l’infrastructure naturalisée de gestion des eaux pluviales. Le Plan du quartier du 
ruisseau Humphrey (le « Plan »), qui a été enregistré le 11 avril 2017, constitue la feuille de route 
pour la croissance et l’aménagement dans ce secteur.  
 
Pour veiller à ce que le secteur soit aménagé selon le plan et à ce que les travaux se déroulent 
harmonieusement, on expose dans ce plan les principaux éléments des infrastructures, ainsi que les 
coûts estimatifs et le calendrier des travaux de construction. (Cf. ci-après la figure 5.1A – Carte de 
localisation des projets d’infrastructure.) En raison de la nature de la propriété foncière et de la 
séquence des travaux d’aménagement, la partie est du secteur du Plan du quartier du ruisseau 
Humphrey est aménagée plus rapidement : de nombreux lotissements résidentiels sont aménagés ou 
sont destinés à l’être. La route collectrice projetée est-ouest, au nord de l’École Champlain, est un 
projet essentiel pour permettre d’aménager les terrains du secteur est et pour tenir compte de 
l’accroissement de la circulation dans la zone de planification. Il s’agit entre autres des éléments 
essentiels du transport régional énumérés dans les projets 3, 4, 5 et 7 (passage enjambant le ruisseau 
Humphrey [ponceau majeur]) et des améliorations apportées à l’intersection du boulevard 
Harrisville. 
 
La section du Plan consacrée à la mise en œuvre comprend des politiques et une proposition pour 
enchaîner avec l’établissement d’un cadre de partage des coûts et d’un secteur d’imposition des 
redevances d’aménagement dans la zone du ruisseau Humphrey. 
 
On fait observer que si le Conseil approuve ce point aujourd’hui, le projet d’aménagement devra être 
soumis au Comité consultatif d’urbanisme pour qu’il rende ses avis par écrit et qu’une audience 
publique se tiendra le 19 juillet 2021. 
 
Motion : Que le Conseil municipal de Moncton aille de l’avant avec le processus de modification 
proposée de l’Arrêté 1519.1 : 

(1) en procédant à la première lecture de l’Arrêté;  
(2) en demandant les avis du Comité consultatif d’urbanisme;  
(3) en fixant au 19 juillet 2021 la date de l’audience publique. 

 
Proposée par la conseillère Thériault 
Appuyée par le conseiller Crossman 
 
Shawn Crossman, conseiller municipal, demande au Bureau de l’ingénierie de faire part au Comité 
consultatif d’urbanisme de toutes les inquiétudes exprimées par les résidants. Bill Budd indique 
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que le budget des immobilisations de 2022 fera état du calendrier des travaux. L’Administration 
tâche de nouer un partenariat avec les deux grands promoteurs immobiliers de la région pour qu’ils 
avancent le financement, et dans le cas contraire, la Ville assurera le financement, qu’elle 
récupérera éventuellement auprès des promoteurs. 

 
MOTION ADOPTÉE 
   
8. 
EXPOSÉS DES MEMBRES DU CONSEIL 
 
Daniel Bourgeois, conseiller municipal – Il parle des nombreux résidants du quartier 2 et des autres 
quartiers dans lesquels il y a eu des agressions et une augmentation de la criminalité. Il propose d’adopter 
ce soir une motion sur la sécurité publique, qui ne pourra toutefois être ratifiée qu’à la séance publique 
ordinaire du 5 juillet 2021.   
 
9. 
RAPPORTS ET RECOMMANDATIONS DES COMITÉS ET RÉUNIONS À HUIS CLOS 
 
9.1 Recommandation(s) – Session à huis clos – 14 juin 2021 
 

Motion :  Que le Conseil municipal de Moncton autorise la Ville à modifier les conditions de la 
Convention d’option datée du 30 janvier 2017 entre la Ville et Galco Atlantic Investments 
Network Inc. pour proroger de six mois les obligations de Galco dans l’aménagement, en plus de 
modifier le délai de préavis prévu pour l’option de rachat de la Ville pour la période comprise 
entre six mois et 60 jours avant l’expiration de la convention si Galco ne s’acquitte pas de ses 
obligations, 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 de Moncton. 
 
Proposée par la conseillère Thériault 
Appuyée par la conseillère Edgett 
 
Daniel Bourgeois, conseiller municipal, et Bryan Butler, conseiller municipal, indiquent qu’ils 
voteront contre la motion, puisqu’ils ne sont pas d’accord avec les conditions de l’accord. 
 
Pour répondre aux questions de Charles Léger, conseiller municipal, on indique que l’accord, 
selon le libellé actuel, arriverait à expiration en août 2022. Nick Robichaud fait savoir que le 
préavis de 60 jours donnerait un meilleur délai pour s’acquitter des obligations se rapportant aux 
travaux d’aménagement.   

 
MOTION ADOPTÉE 

Contre : 
Conseiller Bourgeois 
Conseiller Butler 
Conseiller Steeves 
 
Motion : 

1) Approuver la demande de J.N. LAFFORD REALTY INC. relative à la phase 1 du projet 
d’aménagement au 49, rue Foundry (NID 70360011) en vertu du Programme des 
subventions de réaménagement, dans le cadre du Programme d’incitatifs financiers pour 
le secteur visé par le Plan d’améliorations communautaires du centre-ville et les 
propriétés patrimoniales désignées, selon les montants établis dans le modèle financier du 
Programme des subventions de réaménagement;  

 
2) Approuver la demande de J.N. LAFFORD REALTY INC. relative au Programme de 

subventions équivalentes aux droits de permis de construction et d'aménagement dans le 
cadre du Programme d'incitatifs financiers pour le secteur visé par le Plan d'améliorations 
communautaires du centre-ville et les propriétés patrimoniales désignées, pour la phase 1 
du projet d’aménagement proposé au 49, rue Foundry (NID 70360011), lorsque les 
conditions du Programme seront remplies et qu’elles auront été vérifiées par 
l’Administration municipale. 

 
3) Donner pour consigne au Bureau des affaires juridiques de la Ville de préparer une 

entente de paiement de subvention avec le promoteur de ce projet et autoriser la mairesse 
et la greffière municipale à signer tous les documents nécessaires et à y apposer le sceau 
de la Ville. 

 
Proposée par le conseiller Crossman 
Appuyée par la conseillère Thériault 

 
MOTION ADOPTÉE 
 

Motion : Que, conformément à l’article 131 de la Loi sur l’urbanisme du Nouveau-Brunswick, la 
Ville de Moncton, conclue, avec le propriétaire du bien-fonds du 20, rue Record, soit J. N. 
LAFFORD REALTY Inc., un accord prévoyant l’aménagement de ce bien-fonds sous réserve de 
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certaines clauses et conditions et que la mairesse et la greffière municipale soient autorisées à 
signer tous les documents s’y rapportant et à y apposer le sceau de la Ville de Moncton. 
 
Il est en outre proposé que le Conseil municipal demande à l’Administration d’ajouter les autres 
accords comparables dans la Politique sur la signature des contrats de la Ville de Moncton et 
permette à la mairesse et à la greffière municipale de les signer sans qu’il soit nécessaire que le 
Conseil donne son approbation, à la condition que ces conventions respectent le modèle type déjà 
approuvé par le Conseil municipal. 

 
Proposée par le conseiller Crossman 
Appuyée par la conseillère Thériault 

 
MOTION ADOPTÉE 
 
10. 
RAPPORTS DE L’ADMINISTRATION 
 
10.1 Soumissions de la Ville de Moncton – Réforme de la gouvernance locale – Richard Dunn – Agent 

par intérim des affaires intergouvernementales 
 

Marc Landry donne un aperçu du rôle de la Ville de Moncton dans la réforme de la gouvernance 
locale du gouvernement provincial. Pour répondre aux questions de Susan Edgett, conseillère 
municipale, M. Landry fait savoir que le libellé de l’accord de la Ville correspond au libellé fourni 
par l’AFMNB sur la réduction du nombre d’entités locales.     
 
Richard Dunn fait savoir que la Ville de Moncton a mis sur pied un groupe de travail, qui se concerte 
actuellement avec les villes de Fredericton et de Saint John. 
 
Motion : Que le Conseil municipal de Moncton donne son approbation pour soumettre, au 
gouvernement du Nouveau-Brunswick, la présentation de la Ville sur la réforme de la gouvernance 
locale. 
 
Proposée par le conseiller Léger 
Appuyée par la conseillère Edgett 
 
Daniel Bourgeois, conseiller municipal, se dit inquiet de savoir qu’on n’a pas donné assez de temps 
au Conseil municipal pour revoir la réponse proposée par la Ville. Dans les cas où les élections ont 
été retardées, il est d’avis que l’on pourrait peut-être convoquer une séance extraordinaire du Conseil 
pour en discuter en profondeur. Il fait savoir qu’il a plusieurs questions, motifs d’inquiétude et 
suggestions et estime qu’il n’y a pas suffisamment de temps pour en discuter ce soir. 
 
Marc Landry propose l’option selon laquelle on pourrait peut-être soumettre en l’état la proposition 
au gouvernement provincial avant l’échéance du 24 juin 2021 et que lorsque l’Administration aura 
reçu les changements du Conseil municipal, on pourrait soumettre au gouvernement provincial la 
proposition modifiée selon ces changements et suggestions. 
 
Paulette Thériault, conseillère municipale, est d’accord avec Daniel Bourgeois pour dire qu’il est 
important de bien faire ce travail, puisqu’il faut que la Ville de Moncton puisse s’exprimer. Elle 
laisse aussi entendre que l’on pourrait peut-être convoquer une séance extraordinaire. 
 
Monique LeBlanc, conseillère municipale, estime qu’il faut fournir plus de précisions dans le rapport 
avant de le soumettre au gouvernement provincial. 
 
Dawn Arnold, mairesse, laisse entendre que l’on pourrait peut-être tenir une discussion avec 
Saint John et Fredericton afin d’adresser au gouvernement provincial une demande de prorogation 
du délai, en raison des résultats de l’élection tardive et de la pandémie, entre autres.  
 
Compte tenu de cette discussion et des inquiétudes du Conseil municipal, Shawn Crossman, 
conseiller municipal, propose la motion suivante.  
 
Motion : Que la motion destinée à approuver la présentation de la Ville de Moncton au 
gouvernement du Nouveau-Brunswick sur la réforme de la gouvernance locale soit reportée afin 
de permettre à l’Administration de demander au gouvernement provincial de proroger l’échéance 
du 24 juin 2021 et qu’une séance du Conseil municipal ait lieu dans les 30 jours pour permettre 
aux membres du Conseil d’en discuter en profondeur et d’apporter leur concours à ce rapport. 
 
Proposée par le conseiller Crossman 
Appuyée par le conseiller Richard 
 
Paul Richard, conseiller municipal, demande que la séance soit consacrée exclusivement au débat 
sur cette question. 
 

MOTION POUR REPORTER L’APPROBATION ADOPTÉE 
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10.2 Contrat municipal W21D 05AJ – Microsurfaçage des rues 

 
Motion :  Que le contrat municipal W21D 05AJ (Microsurfaçage des rues) soit attribué à 
Industrial Cold Milling, division de Miller Paving Limited, pour la somme de 298 160,50 $, dont 
la TVH (270 382,31 $ sans la TVH) et que le budget du projet soit fixé à 300 000 $, en tenant 
compte de la TVH nette, des frais d’ingénierie et de la provision pour éventualités.  
 
Il est également recommandé de rédiger un contrat 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 le conseiller Léger 

 
La conseillère LeBlanc s’absente de la séance. 
 
MOTION ADOPTÉE 

 
10.3 Demande de propositions RFP21-044 – Services professionnels d’ingénierie – Reconstruction de 

rues no 6 
 
Motion :  Que le Conseil municipal de Moncton approuve la recommandation de l’Administration 
d’attribuer le contrat de la Demande de propositions RFP21-044 (Services professionnels 
d’ingénierie – Reconstruction de rues no 6) au proposant le mieux coté, soit EXP Services Inc., en 
contrepartie du prix total proposé de 296 044,50 $, dont la TVH de 15 % et les débours estimatifs. 
 
Il est également recommandé de rédiger un accord de services professionnels d’ingénierie et que la 
mairesse et la greffière municipale soient autorisées à signer ledit accord et à y apposer le sceau de 
la Ville de Moncton. 

 
Proposée par le conseiller Crossman 
Appuyée par le conseiller Léger 

 
MOTION ADOPTÉE 
  
10.4 Résiliation du contrat de sous-location avec Food Depot Alimentaire Inc. et signature du contrat 

de sous-location avec le Centre communautaire Peter McKee Inc. – NID 70599600 
(475, rue St. George) 

 
Motion :   
1. À la condition que l’Administration obtienne par écrit le consentement du ministère de la 

Défense nationale de sous-louer les locaux dans le cadre du bail conclu le 18 novembre 
2015 entre la Ville de Moncton et le ministre de la Défense nationale pour l’immeuble 
situé au 475, rue St. George, dans la Ville de Moncton, aussi désigné par la parcelle 
portant le NID 70599600 de Service Nouveau-Brunswick, QUE : 

 
i. la Ville de Moncton conclue, avec Food Depot Alimentaire Inc. pour la 

sous-location du NID 70599600, un accord de résiliation du bail conclu entre la Ville 
de Moncton et Food Depot Alimentaire Inc. le 31 décembre 2015; et que la mairesse 
et la greffière municipale soient autorisées à signer tous les documents s’y 
rapportant; 

 
ii. la Ville de Moncton conclue un contrat de sous-location avec le Centre 

communautaire Peter McKee Inc. pour le NID 70599600; et que la mairesse et la 
greffière municipale soient autorisées à signer tous les documents s’y rapportant. 

 
Proposée par le conseiller Léger 
Appuyée par la conseillère Edgett 

 
MOTION ADOPTÉE 
 
10.5 Proposition – Arrêté H-621 sur la protection contre les incendies (pour abroger et remplacer 

l’Arrêté H-602) 
 
La conseillère LeBlanc réintègre la séance. 

 
Motion :  Que le Conseil municipal de Moncton adopte en première lecture l’Arrêté H-621 
proposé (Arrêté concernant la protection contre les incendies dans la Ville de Moncton) pour 
permettre à la Ville de mettre à jour l’Arrêté municipal sur la protection contre les incendies afin 
de respecter la Loi sur la gouvernance locale, LN-B 2017, chap. 18, d’interdire les feux de foyer 
pendant l’interdiction provinciale imposée pour les feux à ciel ouvert dans la région et de mettre 
en œuvre un processus de délivrance de permis pour les feux de cour arrière. 

 
Proposée par le conseiller Bourgeois 
Appuyée par le conseiller Léger 
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Pour répondre à la question de Daniel Bourgeois, conseiller municipal, Conrad Landry fait savoir 
que le libellé pourrait être plus précis si c’est ce que souhaite le Conseil municipal. 
 
Pour répondre à la question de Charles Léger, conseiller municipal, Conrad Landry fait savoir que 
des communiqués seront publiés à propos du nouveau régime de permis et que la Ville 
commencera à délivrer les permis en janvier 2022. Il indique qu’il faudra déposer une photo du 
foyer, ce qui pourrait éviter d’avoir à mener une inspection.  
 
Conrad Landry fait savoir que le permis serait valable pour une durée de cinq ans.   

 
MOTION ADOPTÉE 
 
11. 
LECTURE D’ARRÊTÉS MUNICIPAUX 
La greffière municipale annonce que les arrêtés suivants seront publiés en ligne sur le site 
www.moncton.ca/fr, au lieu d’en faire lecture dans les prochaines séances, conformément aux sous-alinéas 
(A) et (B) de l’alinéa (ii) du paragraphe a) de l’article 15(3) de la Loi sur la gouvernance locale ou que ces 
arrêtés peuvent être adressés aux parties intéressées, à leur demande, par télécopieur, par la poste ou par 
courriel.  
 
11.1 Arrêté portant modification de l’arrêté de zonage de la Ville de Moncton, soit l’arrêté Z-220.9 – 

461, rue Ryan – Première lecture (sous réserve de l’approbation du point 7.1)  
  

Première lecture 
 

11.2 Arrêté portant modification de l'Arrêté concernant l'adoption du Plan municipal de la Ville de 
Moncton, soit l’Arrêté Z-113.30 – Bulman/Mountain – Première lecture (sous réserve de 
l’approbation du point 7.2) 

 
Première lecture 
 

11.3 Arrêté portant modification de l'Arrêté de zonage de la Ville de Moncton, soit l’Arrêté Z-220.6 – 
Bulman/Mountain – Première lecture (sous réserve de l’approbation du point 7.2) 

  
Première lecture 
 

11.4 Arrêté portant modification de l'Arrêté sur la redevance d’aménagement de la Ville de Moncton, soit 
l’Arrêté Z-1519.1 – Première lecture (sous réserve de l’approbation du point 7.5) 
 
Première lecture 
 

11.5 Arrêté concernant la protection contre les incendies dans la Ville de Moncton, soit l’Arrêté H-621 – 
Première lecture (sous réserve de l’approbation du point 10.5) 
 
Première lecture 

 
12. 
AVIS DE MOTIONS ET RÉSOLUTIONS 
 
12.1 Avis de motion – Sécurité publique – Daniel Bourgeois, conseiller 

 
AVIS – RÉSOLUTION SUR LA SÉCURITÉ PUBLIQUE 

 
ATTENDU QUE la sécurité publique – la protection de la vie et des biens – est le plus important 
service public fourni par la Ville de Moncton et le seul service imposé aux municipalités; 
 
ATTENDU QUE l’index des infractions criminelles dans la Ville de Moncton a augmenté au 
cours des deux dernières années de façon significative, malgré le fait que la plupart des 
observateurs sont d’avis que les données sont en réalité plus élevées parce que de nombreuses 
infractions ne sont pas reportées; 
 
ATTENDU QUE la plupart des crimes commis sont de nature si mineure que la GRC au service 
de la Ville de Moncton n’a pas assez de ressources pour les résoudre de manière rapide et efficace; 
 
ATTENDU QUE les huit agents de police communautaire embauchés par la Ville récemment 
n’ont pas les pouvoirs requis pour prévenir et résoudre les incidents criminels mineurs aussi 
rapidement et efficacement qu’ils devraient pouvoir le faire; 
 
ATTENDU QUE les citoyens et les citoyennes ont subi les effets néfastes de l’augmentation du 
nombre d’infractions criminelles mineures et ont exprimé le vœu d’une résolution immédiate de 
l’enjeu; 
 

http://www.moncton.ca/fr
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ATTENDU QUE la sécurité publique, notamment l’augmentation de crimes mineurs, est l’enjeu le 
plus important exprimé par la Chambre de commerce et la majorité des citoyens et citoyennes et 
des candidats et candidates lors de la campagne électorale municipale de 2021; 
 
IL EST PAR CONSÉQUENT RÉSOLU QUE le Conseil municipal nomme un conseiller de 
liaison sur la sécurité publique ayant pour mandat de (a) consulter les principales organisations 
locales sur la sécurité publique et l’inclusion sociale dans le but de déterminer les actions les plus 
probantes pour réduire les incidences criminelles de façon rapide et efficace et (b) soumettre au 
Conseil, au plus tard le 31 juillet 2021, un rapport proposant les interventions immédiates et à long 
terme que la Ville devrait entreprendre. 
 
Proposé par le conseiller Bourgeois 
Appuyé par le conseiller Butler 

 
12.2 Élection d’un maire adjoint ou d’une mairesse adjointe 

 
La greffière municipale annonce que l’élection du maire adjoint pour 2021-2022 doit se dérouler 
pendant la première séance du Conseil suivant les élections, puis en mai chaque année par la suite.   
 
La mairesse invite les participants à déposer des candidatures. 
 

La candidature de Charles Léger, conseiller municipal, pour le poste de maire adjoint pour 
l’année 2021-2022 est proposée par Paulette Thériault, conseillère municipale et appuyée 
par Monique LeBlanc, conseillère municipale. 

 
Charles Léger accepte d’être candidat. 
 
La mairesse appelle d’autres candidatures. 

 
La candidature de Shawn Crossman, conseiller municipal, pour le poste de maire adjoint 
pour l’année 2021-2022 est proposée par Paul Richard, conseiller municipal et appuyée par 
Bryan Butler, conseiller municipal. 

 
Shawn Crossman accepte d’être candidat. 

 
La mairesse appelle trois fois d’autres candidatures. Puisqu’aucune autre candidature n’est 
déposée, le processus de mise en candidature prend fin.   
 
On donne deux minutes aux deux conseillers municipaux pour prendre la parole. 
 
Dawn Arnold, mairesse, vote pour Charles Léger. Voici la répartition des voix exprimées pour 
Charles Léger. 
 

Paulette Thériault, conseillère municipale – Charles Léger 
Charles Léger, conseiller municipal – Charles Léger  
Dave Steeves, conseiller municipal – Charles Léger 
Susan Edgett, conseillère municipale – Charles Léger  
Monique LeBlanc, conseillère municipale – Charles Léger 
Dawn Arnold, mairesse – Charles Léger 

 
Motion : Que le conseiller Charles Léger soit élu au poste de maire adjoint pour la période 2021-
2022. 
 
Proposée par la conseillère Thériault 
Appuyée par la conseillère LeBlanc 

 
MOTION ADOPTÉE 
 
 
13. 
NOMINATIONS À DES COMITÉS 
 

Motion:   Que les nominations suivantes soient adoptées : 
 

Association francophone des municipalités du NB (AFMNB) 
• Monique LeBlanc 
 
Repaire Jeunesse de Moncton 
• Shawn Crossman 
 
Conseil d’administration du Théâtre Capitol   
• Susan Edgett 
 
Association des Cités du Nouveau-Brunswick (comité de direction) 
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• Dawn Arnold 
 
Comité des pensions des employés de la Ville de Moncton 
• Dawn Arnold  
• Charles Léger  
• Bryan Butler 
 
Autorité du service de police régionale de Codiac   
• *Charles Léger (jusqu’au 1er janvier 2022) 
•  *Monique LeBlanc (à partir du 1e janvier 2022 ) 
 
Comité de gestion du Stade Croix Bleue Medavie 
• Paul Richard 
 
Comité de programmation du Centre communautaire Crossman/Kay 
• Shawn Crossman 

 
Comité consultatif de délivrance des permis d’aménagement et de construction 
• Susan Edgett 
 
Conseil d’administration de Downtown Moncton Centre-ville Inc. 
• Shawn Crossman 
 
Comité spécial sur la promotion de la démocratie 
• Daniel Bourgeois 
• Susan Edgett 
• Dave Steeves 
 
Comité permanent de la Fédération canadienne des municipalités  
• Dawn Arnold 
 
Comité de conservation du patrimoine 
• Paulette Thériault 
 
Comité de vérification interne 
• Dawn Arnold 
• Charles Léger 
• Paulette Thériault 
 
Commission du complexe du Marché Moncton 
• Bryan Butler 
 
Comité consultatif des aînés de Moncton 
• Dave Steeves 
• Marty Kingston 
 
Comité consultatif des jeunes créé de Moncton   
• Monique LeBlanc 
• Dave Steeves 
• Olivia Mowat (BMHS) 
• Thomas He (BMHS) 
• Matthew Dwyer (Moncton Christian Academy) 
• Vaishnavi Parey (MHS) 
• Mench Moraleta (MHS) 
• Lauren Larche (L’Odyssée) 
 
Conseil culturel de Moncton 
• Monique LeBlanc  
• Paulette Thériault 
 
Développement industriel de Moncton 
• Dawn Arnold 
• Susan Edgett 
• Marty Kingston 
 
Conseil de direction du Centre Moncotn Lions 
• Bryan Butler 
• Paulette Thériault 
 
Conseil d’administration de la bibliothèque publique de Moncton 
• Monique LeBlanc 
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Association multiculturelle du Grand Moncton 
• Dave Steeves 
 
Comité de sélection de l’Ordre de Moncton 
• Dawn Arnold  
• Marty Kingston 
• Charles Léger 
 
Groupe de travail P2-Moncton 
• Daniel Bourgeois 
 
Comité de la pauvreté et inclusion sociale 
• Daniel Bourgeois 
• Paul Richard 
 
Comité consultatif sur la sécurité publique 
• Shawn Crossman 
 
Comité d’examen de l’industrie du taxi 
• Paul Richard 
 
Comité de gouvernance des transports en commun 
• Paul Richard 
• Bryan Butler 
• Daniel Bourgeois 
 
Comité Événements Moncton (nouveau)  
• Marty Kingston 
 
Comité consultatif des citoyens sur la Stratégie de croissance urbaine (nouveau) 
• Marty Kingston 
 
Proposée par le conseiller Léger 
Appuyée par la conseillère Edgett 
 

MOTION ADOPTÉE 
 
14. 
CLÔTURE DE LA SÉANCE 
 

Motion :  Que la séance publique soit levée. 
 

Présentée par le conseiller Kingston 
 
MOTION ADOPTÉE 
 
 
 
 

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

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

 
/20 h 45 
 
/smm 
 
 


	ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
	EXPOSÉS DU PUBLIC ET DE L’ADMINISTRATION
	6.1 EXPOSÉS DU PUBLIC
	6.2 EXPOSÉS DE L’ADMINISTRATION
	15 minutes

