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Salle du Conseil 
Hôtel de ville 

Moncton, Nouveau-Brunswick 
5 juillet 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  

 
*Arrivée tardive/départ hâtif 
 

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, surintendant par intérim, GRC Codiac (Webex) 
Bill Budd, directeur, Urbanisme et aménagement 
René Lagacé, directeur par intérim, Ingénierie (Webex) 
Isabelle LeBlanc, directrice, Communications  
Sarah Anderson, Urbanisme et aménagement 
Josh Davies, Urbanisme et aménagement  
Tanya Carter, gestionnaire, Service des achats 
Jocelyn Cohoon, directrice, Loisirs (Webex) 
Conrad Landry, chef des pompiers (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 5 juillet 
2021 soit approuvé avec les modifications suivantes : 
 

• Retrait du point 10.2 – Appel d’offres TCS21-037 – Fourniture et installation d’une 
génératrice de secours (Codiac Transpo) 

• Retrait du point 11.3 – Arrêté concernant la protection contre les incendies dans la ville 
de Moncton, soit l’Arrêté H-621 – Deuxième et troisième lectures 

• Ajout du point 12.2 – Avis de motion - Motion pour supprimer la section XV de l’Arrêté 
A-418 concernant les délibérations du conseil municipal et les réunions des comités de la 
Ville de Moncton 

 
Proposée par le conseiller Crossman  
Appuyée par la conseillère Edgett  

 
MOTION ADOPTÉE 
 
3. 
DÉCLARATIONS DE CONFLITS D’INTÉRÊTS 
 
Aucun conflit d’intérêts déclaré pour cette séance. 
 
*La conseillère LeBlanc arrive à la séance à 16 h 05 
 
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. 
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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. 
 
*La conseillère LeBlanc arrive à la séance à 16 h 05. 
 
4. 
ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 
 

Motion : Que le procès-verbal de la séance ordinaire publique du Conseil municipal du 21 juin 
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 
 
5.1 Fermeture de rue – Tournage Acadie Rock – Voie touchée : rue Dufferin  

 
Motion : Que l’on donne aux organisateurs du Festival Acadie Rock l’autorisation suivante : 
 

• fermeture complète de la rue Dufferin, entre la rue Bonaccord et la rue Archibald, de 9 h 
à 22 h le dimanche 18 juillet 2021. 

 
Proposée par le conseiller Crossman 
Appuyée par le conseiller Léger  

 
La conseillère Thériault arrive à la séance à 16 h 10. 

 
MOTION ADOPTÉE 
 
6. 
EXPOSÉS DU PUBLIC ET DE L’ADMINISTRATION 
 
6.1 EXPOSÉS DU PUBLIC 
5 minutes 
 
6.1.1 Présentation publique – Sécurité publique – Robert Gallant 

Robert Gallant présente un compte rendu des activités du Comité consultatif de la sécurité publique.  
 
La mission de ce comité consiste à aider les citoyens, les groupes communautaires et les 
gouvernements à créer des collectivités sûres et harmonieuses. 
 
Voici les objectifs du Comité : 

• développement : aider à développer les services et les programmes communautaires qui 
permettent de réduire et de prévenir la criminalité; 

• sensibilisation : mieux faire connaître à la collectivité les enjeux de la sécurité publique; 
• partenariats : exercer son leadership en confortant les relations et les partenariats 

communautaires divers; 
• recherche : participer aux activités continues de recherche, de surveillance et d’évaluation 

des enjeux communautaires pour veiller à ce que les stratégies de réduction et de prévention 
de la criminalité soient efficaces. 

 
Autres présentations  
2 minutes 
 
Exposé – Dénouement des élections municipales – Hafsah Mohammad 
Mme Mohammad se présente à nouveau devant le Conseil municipal afin de discuter de ses inquiétudes à 
propos du processus d’Élections Nouveau-Brunswick pendant les dernières élections municipales. À son 
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avis, le Conseil municipal et l’Administration de la Ville abusent de leurs pouvoirs quand il s’agit de 
déterminer qui est élu et d’attribuer des contrats importants aux amis. 
   
6.2 EXPOSÉS DE L’ADMINISTRATION  
15 minutes 
 
6.2.1 Mise à jour – GRC – Ron DeSilva, surintendant de la GRC Codiac par intérim 

Il y a eu 643 appels de service sur le territoire de la Ville de Moncton dans les deux dernières 
semaines.  
 
Pour répondre à une question de Daniel Bourgeois, conseiller municipal, pendant la réunion du 
Conseil le 21 juin 2021, Ron DeSilva fait savoir que tous les cas sont examinés par l’un des 
analystes de Codiac Transpo, qui consigne par écrit ces cas. Lorsque l’on constate que cinq cas ou 
plus sont comparables, on fait suivre à un enquêteur le dossier de la série de crimes. 
 
Pour répondre à une question posée pendant la même réunion par Bryan Butler, conseiller 
municipal, en ce qui a trait aux statistiques dans le cœur du centre-ville, Ron DeSilva donne les 
statistiques suivantes pour la période comprise entre janvier 2020 et le 30 juin 2021 :  
 
Répartition des arrestations : 

• crimes contre la propriété : 142 
• crimes contre des personnes : 117 
• autres infractions au Code criminel : 108 
• crimes liés à la drogue : 19 

 
Sur un total de 2 193 appels se rapportant au cœur du centre-ville, on a effectué 392 arrestations.  
 
Les chiffres ci-dessus ne tiennent pas compte de tous les appels de service passés dans le cœur du 
centre-ville. Ron DeSilva fait savoir au Conseil municipal qu’on a reçu, dans la même période, un 
total de 8 100 appels de service dans ce secteur.  
 
La GRC de Codiac continuera de travailler en collaboration avec les agents communautaires dans 
le cœur du centre-ville afin d’établir le programme de la Stratégie communautaire du centre-ville. 
En outre, elle continuera de se consacrer à la prévention de la criminalité grâce à l’aménagement 
du milieu. On a déjà fait appel à ce type d’aménagement. Les patrouilles à pied et à vélo se 
poursuivront sur le territoire de la Ville. La GRC de Codiac mettra en œuvre bientôt le forum sur 
le signalement en ligne. Elle continuera de mener le programme de patrouille des citoyens lorsque 
les règles sanitaires seront assouplies. Deux employés ont participé à un programme de formation 
sur l’intervention en cas de crise et pourront former les autres personnes qui souhaitent suivre cette 
formation.  

 
7. 
QUESTIONS D’URBANISME 
 
7.1 Nouvelle demande de rezonage – rue Main (NID 00786889) et 25, promenade Lorentz 

Bill Budd fait savoir qu’Ashford Living Lorentz Inc., propriétaire foncier, a déposé une demande 
pour le rezonage du 25, promenade Lorentz (NID 00714337) et d’une partie de la rue Main (NID 
00786889) pour passer de la zone R3 (Bâtiment résidentiel multifamilial) à la zone SC (Zone 
commerciale suburbaine). On demande ce rezonage pour permettre d’aménager deux immeubles à 
logements multiples de 90 et de 145 logements respectivement.  
 
En outre, on propose d’aménager un établissement commercial au rez-de-chaussée de l’immeuble 
projeté; l’établissement serait doté d’une façade donnant sur la rue Main. 
 
Le demandeur propose d’aménager deux immeubles résidentiels de six étages à logements 
multiples dans une approche qui s’étendrait sur différentes phases. La première phase de ce projet 
d’aménagement comprend 90 logements du deuxième au sixième étages, ainsi que des places de 
stationnement en extérieur, au niveau du sol et en sous-sol. Cet immeuble a une façade qui donne 
sur la promenade Lorentz Drive et sur la rue Falkland. La deuxième phase comprend 145 
logements et un établissement commercial que l’on propose d’aménager pour le rez-de-chaussée 
de l’immeuble; cet établissement serait doté d’une façade qui donnerait sur la rue Main. La 
deuxième phase prévoit des places de stationnement en extérieur au niveau du sol, ainsi qu’en 
sous-sol. 
 
On précise que l’Administration ne demandera plus de calendrier des travaux pour le rezonage. 
 
Motion : Que le Conseil municipal de Moncton aille de l’avant avec la modification de l’Arrêté 
de zonage, soit l’Arrêté Z-220.13. 
 
1) Que le Conseil municipal procède à la première lecture la modification de l’Arrêté de 

zonage Z-220.13; 
2) Que l’audience publique soit fixée au 16 août 2021; 
3) Que l’Arrêté Z-220.13 soit renvoyé au Comité consultatif d’urbanisme afin d’obtenir par 

écrit ses avis.  
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Le rezonage, s’il est approuvé, doit faire l’objet d’une résolution qui comprend, entre autres, les 
conditions suivantes :  
 
1. 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. 

2. 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 la présente. 

3. Avant qu’on lui délivre le permis de construction, le propriétaire foncier doit démontrer 
que l’ouverture de l’entrée de cour existante donnant sur la rue Main est fermée en bonne 
et due forme. 

4. Avant d’occuper l’immeuble de la phase 1, il faut construire dans l’emprise municipale, 
aux frais du propriétaire foncier, un trottoir entre la rue Falkland et la rue Main. 

5. Le propriétaire foncier doit conclure un accord de lotissement pour le trottoir et pour la 
relocalisation de l’égout sanitaire avant qu’on lui délivre le premier permis de 
construction. 

6. Le trottoir doit être conçu et construit conformément aux Normes et aux Lignes 
directrices pour le lotissement et à la satisfaction du Bureau d’ingénierie de la Ville de 
Moncton. 

7. Le trottoir doit être construit avant qu’on puisse occuper l’immeuble de la phase 1. 
8. L’égout sanitaire doit être relocalisé avant de lancer les travaux de construction de 

l’immeuble de la phase 2. 
9. La servitude de l’égout relocalisé doit être aménagée avant de construire l’immeuble de la 

phase 2 ou au moment d’enregistrer le plan de lotissement, selon le premier terme atteint. 
10. Toutes les emprises doivent être aménagées entre les deux propriétés avant de construire 

l’immeuble de la phase 2 ou au moment d’enregistrer le plan de lotissement, selon le 
premier terme atteint. 

11. L’activité commerciale doit être limitée exclusivement à la partie de l’immeuble de la 
phase 2 donnant sur la rue Main. 

12. Tous les aménagements commerciaux donnant sur la rue Main doivent respecter le 
Règlement du Nouveau-Brunswick 2021-3 (Code du bâtiment portant sur la conception 
sans obstacle). 

13. Les travaux d’aménagement doivent se dérouler en respectant essentiellement le plan 
déposé dans l’annexe B. 

 
Proposée par le conseiller Léger  
Appuyée par le conseiller Kingston 
 
Charles Léger, conseiller municipal, se dit inquiet d’éliminer le calendrier des travaux pour toutes 
les demandes de rezonage. Bill Budd fait savoir que la question doit être débattue à l’occasion 
d’une prochaine réunion du Comité consultatif sur l’urbanisme. 
 
Bryan Butler, conseiller municipal, demande si en rezonant un lot, le promoteur ne pourrait pas en 
profiter pour l’acheter et réaliser un bénéfice : s’il n’y a pas de calendrier des travaux dans les 
conditions du rezonage, le promoteur pourrait revendre le lot et réaliser un meilleur bénéfice.  

 
MOTION ADOPTÉE 

 
7.2 Nouvelle demande de rezonage – parcelle située au 1888, chemin Mountain 
 

Bill Budd fait savoir qu’Avant Garde Construction and Management, a déposé une demande au 
nom de 509103 NB Ltd., propriétaire foncier, pour rezoner la partie arrière du 1888, chemin 
Mountain (NID 00938209) de zone R2 (habitations bifamiliales) à zone SC (commerciale 
suburbaine) afin de permettre d’aménager une installation pour l’entreposage libre-service de 
plain-pied. 
 
Le demandeur propose d’aménager la partie arrière du vaste lot pour y construire une installation 
d’entreposage libre-service de plain-pied.  
 
La partie avant du lot comprend actuellement un centre commercial de plain-pied, doté de 
différents établissements commerciaux et de services personnels. 
 
Le stationnement de l’établissement commercial existant est situé du côté est du site. La partie 
arrière du site est actuellement inoccupée. La zone arrière était auparavant boisée et est restée 
intacte pendant de nombreuses années; en 2020, le propriétaire foncier a toutefois abattu les arbres 
afin de préparer le site pour l’aménager éventuellement. 
 
La proposition consiste à aménager le lot arrière en construisant une installation d’entreposage 
libre-service de plain-pied, qui serait entièrement clôturée, portaillée et paysagée. On propose 
d’aménager la voie d’accès à partir de l’entrée existante donnant sur le chemin Mountain, en 
passant par le terrain de stationnement commercial existant jusqu’à l’arrière du site. 
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La partie avant du site appartient à la zone SC (Zone commerciale suburbaine); toutefois, la partie 
arrière du site appartient à la zone R2 (Habitations de deux logements). Il n’est pas permis de 
construire d’installations d’entreposage libre-service dans la zone R2; c’est pourquoi il faut 
déposer une demande de rezonage pour la partie arrière du lot. 
 
Voici la recommandation déposée par l’Administration. 
 

Que le Conseil municipal de Moncton ne procède pas à la modification de l’Arrêté de zonage. 
 
Le Conseil décide d’adopter l’autre motion, proposée dans le Rapport au Conseil. 
 
Motion : Que puisque le projet d’aménagement proposé est bien fondé, il est recommandé : 
 

1) Que le Conseil municipal procède à la première lecture la modification de l’Arrêté de 
zonage Z-220.11;  

2) Que l’audience publique soit fixée au 16 août 2021; 
3) Que l’Arrêté Z-220.11 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 de zonage conditionnelle, qui 
comprend, entre autres, les conditions suivantes : 

 
1. Un plan de site révisé indiquant le projet d’aménagement dont les dimensions sont 

réduites à l’arrière et du côté nord entre le 27 et le 33, promenade Morningside doit être 
soumis. Ce plan de site doit être examiné et accepté par l’agent d’aménagement avant de 
délivrer le permis de construction et d’aménagement; 

2. Sans égard aux alinéas (2) et (3) de l’article 31 de l’Arrêté de zonage, il est permis 
d’aménager plus d’un bâtiment principal sur le lot visé; 

3. Le dépôt de garantie prévu pour les arbres et les travaux d’aménagement paysager 
obligatoires, soit la somme de 36 600 $, TVH en sus, doit être versée à la Ville avant que 
soit délivré le permis de construction et d’aménagement. Ledit dépôt sera restitué à la fin 
des travaux d’aménagement paysager et lorsque ces travaux auront été inspectés et 
acceptés; 

4. La clôture à aménager sur le périmètre de la partie arrière du lot doit être opaque et faite 
en bois, en PVC ou dans un autre matériau de qualité comparable, mais non en mailles 
losangées; 

5. La clôture doit être installée et les travaux de paysagement doivent être réalisés le plus 
tôt possible, selon la météo, au plus tard six mois suivant la fin de la construction des 
bâtiments; 

6. La hauteur de l’installation d’entreposage ne doit pas être supérieure à un étage; 
7. L’approbation du rezonage arrive à expiration dans les 24 mois de la date à laquelle elle 

entre en vigueur, sauf si le permis de construction et d’aménagement est délivré; 
8. Tous les aménagements du territoire conformes à cet accord doivent respecter les 

dispositions de l’Arrêté de zonage de la Ville de Moncton, dans sa version modifiée 
périodiquement, sauf dans les cas contraires prévus dans les présentes; 

9. Nulle disposition des présentes ne doit interdire ou limiter, d’une manière ou d’une 
autre, le droit du promoteur de demander une dérogation conformément aux dispositions 
de la Loi sur l’urbanisme; 

10. Suivant la réception d’une demande déposée par écrit par le propriétaire des lieux ou 
d’un NID dérivé, la Ville prépare et signe, périodiquement et à sa seule et entière 
discrétion, les versions de cette entente, à la condition que l’entente n’ait plus d’effet sur 
la propriété. Dans tous les cas, le propriétaire paiera les frais d’administration de la Ville 
pour la préparation et la signature d’une quittance et sera responsable de tous les autres 
frais juridiques, d’inscription et autres, que la quittance soit préparée par la Ville, par le 
représentant juridique du propriétaire ou par quelqu’un d’autre;  

11. Les travaux d’aménagement doivent être réalisés en respectant essentiellement les plans 
et les dessins déposés dans l’annexe B;  

12. 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 

 
Bill Budd fait savoir que l’Administration demandera au promoteur de déposer un plan de 
situation révisé avant qu’on délivre les permis ou qu’on rezone le secteur. 
 
Charles Léger, conseiller municipal, se dit inquiet d’autoriser ce projet d’aménagement, en sachant 
que le promoteur travaille sans permis. En réaction, M. Budd fait savoir au Conseil qu’avant que 
des travaux soient réalisés ou que des permis soient délivrés, le promoteur devra rectifier les 
travaux exécutés sans permis.  
 

MOTION ADOPTÉE 
 
7.3 Présentation publique – Modification du Plan municipal pour le NID 70463880 et une partie du 

NID 70463898, situé à l’angle de la promenade Bulman et du chemin Mountain 
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À sa séance ordinaire du 21 juin 2021, le Conseil municipal de Moncton a décidé de programmer 
pour le 5 juillet 2021 une présentation publique, pour faire connaître aux citoyens la modification 
Z-113.30 du Plan municipal en ce qui a trait au rezonage de la propriété portant le NID 70463880 
et d’une partie de la propriété portant le NID 70463898 à l’angle de la promenade Bulman et du 
chemin Mountain. 
 
Pour mettre en œuvre le changement de zonage, les terrains visés doivent être redésignés dans la 
Carte générale de l’utilisation future des sols du Plan municipal pour porter la mention MUC 
(Centres et corridors à usages mixtes). 
 
L’avis officiel de la présentation publique a été diffusé sur le site Web de la Ville le 23 juin 2021 
et dans les journaux le 26 juin 2021. 
 
En plus de fixer la date de cette présentation publique, le Conseil municipal décide : 
 
- de fixer une date provisoire pour l’audience publique, soit le 16 août 2021;  
- de soumettre la demande au Comité consultatif sur l’urbanisme pour qu’il rende ses avis par 
écrits. 
 

La conseillère Thériault quitte la séance. 
 

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, en confirmant que l’audience publique se tiendra à 16 h le lundi 16 août 2021 dans la 
salle du conseil de l’hôtel de ville. 
 
Proposée par le conseiller Butler  
Appuyée par le conseiller Steeves 
 
Bryan Butler, conseiller municipal, demande au promoteur de revoir la sortie donnant sur la 
promenade Bulman et d’ajouter un passage piétonnier. Bill Budd fait savoir que pendant 
l’audience publique, on présentera au Conseil municipal un exposé sur l’achalandage dans ce 
secteur.  
 

MOTION ADOPTÉE 
 
8. 
EXPOSÉS DES MEMBRES DU CONSEIL 
 
9. 
RAPPORTS ET RECOMMANDATIONS DES COMITÉS ET RÉUNIONS À HUIS CLOS 
 
9.1 Recommandation(s) – Séance à huis-clos – 8 mars 2021 
 
Le conseiller Steeves quitte la séance 
 

Motion : Que le Conseil municipal de Moncton autorise la Ville à conclure une convention 
d’achat-vente avec les propriétaires enregistrés des NID 70233945, 00777565 et 00777557 afin 
d’acheter des parties desdites propriétés, à l’intersection de la promenade McLaughlin et du 
chemin Hennessey, sur le territoire de la Ville de Moncton au Nouveau-Brunswick; et que la 
mairesse et la greffière municipale soient autorisées à signer tous les documents nécessaires pour 
effectuer les transactions d’achat et à y apposer le sceau de la Ville de Moncton. 
 
Proposée par la conseillère Edgett 
Appuyée par le conseiller Richard 

 
MOTION ADOPTÉE 
 
La conseillère Thériault réintègre la séance. 
 
9.2 Recommandation(s) – Séance à huis-clos – 12 avril 2021 

 
Motion : Que le Conseil municipal de Moncton approuve le bail à conclure entre le Centennial 
Lawn Bowling Club et la Ville 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 le conseiller Léger  
Appuyée par la conseillère LeBlanc 

 
MOTION ADOPTÉE 
 
9.3 Recommandation(s) – Comité plénier – 28 juin 2021 
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Motion : Que relativement à la réforme de la gouvernance locale et à la réponse apportée par la 
Ville au Livre vert du gouvernement du Nouveau-Brunswick :  
 
le Conseil municipal de Moncton ratifie les positions présentées, dont les passages qu’il propose 
d’ajouter et qui ont été adoptés à la séance du Comité plénier du 28 juin 2021, qui ont été par la 
suite soumis au nom de la Ville de Moncton et envoyés au gouvernement du Nouveau-Brunswick 
avant l’échéance du 30 juin 2021, dans le cadre de sa participation à la réforme de la gouvernance 
locale (mémoire ci-joint). 
 
Proposée par la conseillère Edgett 
Appuyée par le conseiller Léger  

 
MOTION ADOPTÉE 
 
10. 
RAPPORTS DE L’ADMINISTRATION 
 
10.1 Appel d’offres TCS21-049 – Déneigement et déverglaçage 

 
Motion : Que le Conseil municipal de Moncton approuve un total de cinq (5) biens d’équipement 
auxquels la Ville fera appel pour assurer les services de déneigement et de déverglaçage pour la 
saison hivernale 2021-2022; les contrats seront assortis d’options permettant d’en proroger la 
durée pour au plus quatre (4) périodes supplémentaires de douze (12) mois chacune, si cette 
prorogation répond aux intérêts supérieurs de la Ville, et que les contrats de l’appel d’offres 
no TCS21-049 soient attribués comme suit : 
 

Soumissionnaires Biens d’équipement Tarif horaire (opérateur et  
TVH de 15 % inclus) 

Birch Hill Construction 
Ltd. 

Niveleuse 2012 Cat 140M Serie 3, 
avec aile latérale et chasse-neige, 
246 hp  

322,00 $ l’heure 

Birch Hill Construction 
Ltd. 

Niveleuse 2010 John Deere 872GP, 
avec aile latérale et chasse-neige 
300 hp 

310,50 $ l’heure 

Birch Hill Construction 
Ltd. 

Chargeuse 2014 John Deere 644K, 
avec aile latérale et chasse-neige, 
224 hp 

258,75 $ l’heure 

Brenco Excavation Ltd.  
Chargeuse sur pneus avec aile 
latérale et chasse-neige, 2012 JCB 
436ZX, 183 hp 

234,03 $ l’heure 

A.R. Rietzel 
Landscaping  

Chargeuse sur pneus avec aile 
latérale et chasse-neige, 2015 JCB 
437Z0, 198 hp 

230,00 $ l’heure 

 
La puissance en hp, le poids, l’état et l’âge des biens d’équipement recommandés et sélectionnés 
permettront d’obtenir une meilleure productivité horaire et sont réputés constituer le meilleur 
rapport qualité-prix pour la Ville de Moncton. 
 
Proposée par le conseiller Crossman 
Appuyée par le conseiller Léger  

 
MOTION ADOPTÉE 
 
10.2 Appel d’offres TCS21-037 – Fourniture et installation d’une génératrice de secours (Codiac 

Transpo) 
 
Point supprimé 

 
10.3 Proposition de prix QP21-023 – Services électriques commerciaux et réparations souterraines 
 

Motion : Que le Conseil municipal de Moncton approuve l’attribution du contrat correspondant à 
la section A (Services électriques commerciaux et réparations souterraines) de la proposition de 
prix no QP21-023 au soumissionnaire le moins-disant qui respecte les clauses et les conditions 
ainsi que le cahier des charges reproduits dans la proposition de prix, soit Black &McDonald, 
selon les tarifs unitaires précisés dans l’offre de prix de l’entreprise, ce qui représente une valeur 
contractuelle annuelle estimative totale de 54 031,60 $, dont la TVH de 15 %.  
 
Il est en outre recommandé que le contrat correspondant à la section B (Services électriques 
commerciaux) de la proposition de prix no QP21-023 soit attribué au soumissionnaire le 
moins-disant qui respecte les clauses et les conditions ainsi que le cahier des charges reproduits 
dans la proposition de prix, soit Roadway Systems Ltd., selon les tarifs unitaires précisés dans 
l’offre de prix de l’entreprise, ce qui représente une valeur contractuelle annuelle estimative totale 
de 85 753,20 $, dont la TVH de 15 %. 
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Chaque contrat doit être établi pour une durée d’un (1) an et doit être assorti d’options permettant 
de le proroger pour une durée maximum de quatre (4) périodes supplémentaires de douze (12) 
mois chacune, si cette prorogation répond aux intérêts supérieurs de la Ville.  
 
Proposée par le conseiller Butler 
Appuyée par le conseiller Léger  
 
Charles Léger, conseiller municipal, suggère au Conseil de présenter un compte rendu sur le 
nombre de services qui sont assurés par les entreprises privées pendant une année donnée dans le 
cadre des délibérations budgétaires. 
 

MOTION ADOPTÉE 
 
10.4       Contrat municipal W21G 06CJ – Renouvellement de trottoirs 

 
Motion : Que le contrat municipal no W21G 06CJ (Renouvellement de trottoirs) soit attribué à 
Classic Construction (2012) Ltd. pour la somme de 937 316,13 $, dont la TVH (849 990,86 $ 
avant la TVH), et que le budget du projet soit fixé à 950 000 $, dont 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 ledit contrat et à y apposer le sceau de la Ville de Moncton. 
 
Proposée par le conseiller Crossman 
Appuyée par la conseillère LeBlanc 

 
MOTION ADOPTÉE 
 
10.5 Contrat municipal W21C 03DA – Mises à niveau de regards et d’égouts – boul. Wheeler 

(réparation d’urgence) 
 
Motion : Que le contrat municipal no W21C 03DA (Mises à niveau de regards et d’égouts – 
boul. Wheeler) soit attribué à Modern Construction (1983) Limited pour la somme de 
281 577,50 $, dont la TVH (255 344,27 $ avant la TVH), et que le budget du projet soit fixé à 
320 000 $, dont 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 ledit contrat et à y apposer le sceau de la Ville de Moncton. 
 

Le conseiller Steeves réintègre la séance. 
 

Proposée par le conseiller Léger  
Appuyée par le conseiller Butler 

 
MOTION ADOPTÉE 
 
10.6 Demande de propositions RFP21-013 – Fourniture d’un programme de cartes d’achat 
 
Le conseiller Butler quitte la séance. 
 

Motion : Que le Conseil municipal de Moncton approuve l’attribution du contrat de la demande 
de propositions no RFP21-013 (Fourniture d’un programme de cartes d’achat) au proposant le 
mieux coté, soit la U.S. Banque Canada, pour une durée de cinq (5) ans et que ce contrat soit 
assorti d’options permettant de le proroger pour cinq (5) périodes supplémentaires d’une durée 
d’une (1) année chacune. 
 
Il est également recommandé que la mairesse et la greffière municipale soient autorisées à signer 
un accord avec l’U.S. Banque Canada et à y apposer le sceau de la Ville de Moncton. 
 
Proposée par le conseiller Richard 
Appuyée par le conseiller Léger 

 
MOTION ADOPTÉE 
 
Le conseiller Butler réintègre la séance. 
 
10.7 Motion – Sécurité publique – Daniel Bourgeois, conseiller 
 

Le directeur municipal donne un aperçu de la recherche de l’Administration sur cette question.  
 
La sécurité publique est une priorité pour la Ville de Moncton. Pour illustrer l’importance de la 
sécurité publique, plus de 14 % du budget général d’exploitation de la Ville de Moncton sont 
consacrés à la surveillance policière en 2021 (soit 23 376 421 $). En outre, la Ville investit plus de 
1 000 000 $ chaque année dans les arrêtés municipaux et la sécurité communautaire; cette somme 
est consacrée directement aux questions liées à la sécurité.  
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L’Indice de gravité de la criminalité de Moncton a augmenté dans la région métropolitaine de 
recensement (« RMR ») de la Ville, région qui comprend les zones et les populations hors de la 
zone de la GRC de Codiac. (La population de la RMR s’élevait à 144 000 habitants en 2016.) 
Cette augmentation s’explique par les crimes plus graves commis dans la RMR plutôt que par une 
hausse des incidents à « caractère mineur ». 
 
Les incidents à caractère mineur n’auraient pas d’incidence considérable sur l’Indice de gravité de 
la criminalité. Les crimes contre la propriété dans la région de Codiac ont baissé en 2020-2021. 
(Veuillez noter que dans le graphique ci-après, les trimestres sont établis en fonction de l’exercice 
budgétaire de la GRC, qui s’étend du 1er avril au 30 mars de l’année suivante.) 
 
En ce qui a trait aux huit agents communautaires, malgré les efforts de promotion menés à l’heure 
actuelle pour apporter des modifications à la Loi sur la police, la résolution des infractions 
criminelles relève de la seule compétence de la GRC, et il en serait toujours ainsi en vertu des 
changements que l’on propose d’apporter à la Loi sur la police. 
 
Les infractions contre la propriété (qui peuvent être considérées comme des infractions criminelles 
mineures) ont diminué dans les deux dernières années. Elles ont aussi baissé l’an dernier 
(2019-2020) par rapport à 2018-2019. 
 
La sécurité publique a été un enjeu important dans les récentes élections municipales, comme l’ont 
signalé plusieurs élus. La Chambre de commerce pour le Grand Moncton a en fait adopté des 
mesures pour mettre sur pied un groupe multisectoriel appelé le « Groupe de travail 
communautaire sur l’itinérance et la sécurité au centre-ville », pour pouvoir se pencher sur les 
enjeux sociaux et de sécurité. 
 
Dans un sondage mené au début de l’année sur la sécurité par Narrative Research, 96 % des 
résidants sondés ont fait savoir qu’ils avaient le sentiment d’être en sécurité dans leur quartier. Ce 
pourcentage cadre avec les sondages menés dans les années précédentes. 
 
Voici les comités actuellement constitués et dont les efforts sont consacrés aux enjeux sociaux ou 
à la sécurité publique (ou à ces deux questions à la fois).  
 
• Le Comité sur la pauvreté et l’inclusion sociale (Daniel Bourgeois et Paul Richard, conseillers 

municipaux); 
• le Comité sur la sécurité publique (Shawn Councillor, conseiller municipal); 
• le Comité directeur des sans-abris du Grand Moncton (représentant de l’Administration : 

Vincent Merola, Inclusion sociale); 
• le Groupe de travail communautaire sur l’itinérance et la sécurité au centre-ville (Dawn 

Arnold, mairesse); 
• l’Autorité policière régionale de Codiac (Charles Léger et Monique LeBlanc, conseillers 

municipaux). 
 
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; 
 
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 
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Appuyé par le conseiller Butler 

 
Pour répondre à une question de Monique LeBlanc, conseillère municipale, Daniel Bourgeois, 
conseiller municipal, rappelle au Conseil l’importance d’adopter des solutions et des mesures pour 
résoudre le problème plus tôt que tard. Il n’est pas nécessaire qu’il s’agisse d’un conseiller de 
liaison; on pourrait faire appel à un expert-conseil pour se pencher sur le taux de criminalité dans à 
Moncton. Il est également important de tenir des consultations auprès de tous les intervenants, afin 
de mettre au point des solutions.  
 
Susan Edgett, conseillère municipale, se dit inquiète de la motion et de la possibilité d’outrepasser 
les pouvoirs de la Ville sur les organismes qui se consacrent actuellement à ces projets. Elle 
n’appuiera pas la motion déposée ce soir.  
 
Paulette Thériault, conseillère municipale, exprime les mêmes inquiétudes à propos de la 
résolution.  
 
Bryan Butler, conseiller municipal, donne son avis sur la résolution : le conseiller de liaison 
servirait d’intermédiaire entre la Ville et l’autre organisme.  
 
Charles Léger, conseiller municipal, fait savoir qu’à son avis, dans les dernières années, la 
situation s’est améliorée, même si elle n’est pas parfaite. Selon lui, personne à cette table n’a la 
compétence voulue pour encadrer ce dossier, et il faudrait faire appel à un expert-conseil, ce qui 
obligerait la Ville à engager des fonds qui ne sont pas budgétés. Il suggère de donner au groupe de 
travail mis sur pied par la Chambre de commerce une échéance fixée au 31 juillet pour déposer un 
rapport auprès du Conseil municipal. Il suggère aussi que le Comité directeur des sans-abris du 
Grand Moncton dresse sa liste des 10 grandes priorités à respecter sur le territoire de la Ville pour 
corriger la situation.  
 
Monique LeBlanc, conseillère municipale, demande que l’on présente au Conseil une séance 
d’information sur ce qui a été fait à ce sujet jusqu’à maintenant.  
 
Daniel Bourgeois, conseiller municipal, rappelle qu’il recherche actuellement une solution à 
apporter au problème du taux de criminalité sur le territoire de la Ville de Moncton.  
 
Marty Kingston, conseiller municipal, demande si cette question peut donner lieu à un 
recoupement dans les comptes rendus présentés au Conseil municipal sur les services.  
 
Ron DeSilva, surintendant par intérim, fait savoir au Conseil municipal que la GRC de Codiac est 
prête à travailler avec tous les intervenants pour mettre au point des solutions. 

 
Bryan Butler, conseiller municipal, rappelle à tous et à toutes l’importance de se pencher sur le 
problème du taux de criminalité sur le territoire de la Ville et de travailler de concert avec tous les 
intervenants. 
 
Dawn Arnold, mairesse, suggère d’inviter tous les intervenants à une prochaine séance du Comité 
plénier afin de discuter du problème et de leurs plans. On a planifié plusieurs réunions, dans un 
proche avenir, avec les représentants de la province pour débattre des changements à apporter aux 
lois.  
 

MOTION REJETÉE  
Contre : 
Conseillère Edgett 
Conseiller Steeves 
Conseiller Kingston 
Conseillère LeBlanc 
Conseiller Léger 
Conseillère Thériault 
Mairesse Arnold 

 
11. 
LECTURE D’ARRÊTÉS MUNICIPAUX 
La greffière municipale annonce que les arrêtés suivants seront publiés en ligne sur le site 
https://www.moncton.ca/fr, au lieu d’en donner lecture dans le dossier à l’occasion des prochaines 
séances, conformément à l’article 15.3(a) ii (A et B) 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-220.13 – 

rue Main/prom. Lorentz – Première lecture (Sous réserve de l’approbation du point 7.1) 
 

Première lecture seulement 
 

11.2 Arrêté portant modification de l’arrêté de zonage de la Ville de Moncton, soit l’arrêté Z-220.11 – 
1888, chemin Mountain – Première lecture (Sous réserve de l’approbation du point 7.2)  

https://www.moncton.ca/fr
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Première lecture seulement 
 
Conformément à l’article 15.3(a) ii (A et B) de la Loi sur la gouvernance locale, les arrêtés suivants ont été 
publiés sur le site Internet de la Ville de Moncton pour la durée obligatoire précisée dans la Loi. Les 
arrêtés sont soumis à la deuxième et à la troisième lectures selon le titre seulement. 
 
11.3 Arrêté concernant la protection contre les incendies dans la ville de Moncton, soit l’Arrêté H-621 – 

Deuxième et troisième lectures 
 

Point annulé 
 
12. 
AVIS DE MOTIONS ET RÉSOLUTIONS 
 
12.1 Résolution – Agents d’exécution des arrêtés 

 
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 municipal peut désigner les agents d’exécution des arrêtés 
pour la municipalité et que l’agent 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 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 
infrastructures 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 municipal 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 Ian Duplessis, Adam Spencer, Isabelle 
Alouane, Christopher Richard, Nick LeBlanc et Dylan Dougan 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;  
 
IL EST EN OUTRE RÉSOLU QUE Ian Duplessis, Adam Spencer, Isabelle Alouane, 
Christopher Richard, Nick LeBlanc et Dylan Dougan soient autorisés à procéder à l’inspection 
des terrains, bâtiments, locaux et 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 Ian Duplessis, Adam Spencer, Isabelle Alouane, 
Christopher Richard, Nick LeBlanc et Dylan Dougan 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 la 
gouvernance locale et dans toute autre loi ou dans un arrêté municipal. 
 
Proposée par la conseillère Thériault 
Appuyée par la conseillère Edgett 

 
MOTION ADOPTÉE 
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Point ajouté 
 
12.2 Avis de motion – Motion pour supprimer la section XV de l’arrêté A-418 concernant les 

délibérations du conseil municipal de Moncton et les réunions des comités 
 
Attendu que le Conseil municipal est l’autorité suprême de la municipalité et est composé de onze 

membres élus par les citoyens et citoyennes de la Ville pour prendre des décisions en 
vertu des lois et des pouvoirs confères et en conformité aux besoins et vœux 
exprimés par les citoyens et les citoyennes, à qui il est imputable; 

 
Attendu que le Conseil municipal a adopté un arrêté pour encadrer et faciliter sa prise de décision, 

c’est-à-dire l’Arrêté A-418 concernant les délibérations du Conseil et les réunions 
des comités; 

 
Attendu que l’Arrêté comprend une section (XV) qui oblige les membres du Conseil à présenter 

un avis de motion et interdit au Conseil de délibérer ladite motion avant la réunion 
subséquente, ce qui peut retarder la décision pendant un mois dans certains cas; 

 
Attendu que le Conseil municipal doit parfois prendre des décisions plus pressantes sur des 

enjeux urgents, comme ce fut le cas lors de la motion sur la sécurité publique, qui n’a 
pu être discutée par le Conseil que le 5 juillet 2021, soit neuf semaines après 
l’élection du Conseil; 

 
Attendu que la raison d’être évoquée pour justifier cette restriction du pouvoir des membres élus 

du Conseil est de donner l’occasion aux employés d’analyser la sagesse de la motion 
et de donner leur avis au Conseil, même s’il s’agit de motions purement politiques; 

 
Attendu que les employés n’ont aucunement besoin de donner un avis préalable au Conseil avant 

de soumettre leurs recommandations sur des enjeux qui arrivent souvent 
inopinément;  

 
Attendu que le Conseil municipal peut toujours mettre de côté une motion soumise à brûle-

pourpoint pour manque de renseignement ou pour toute autre raison que la majorité 
juge valable; 

 
Il est résolu que le Conseil élimine la partie XV de l’Arrêté A-418 dans les plus brefs délais. 
 
Il est également résolu que le Conseil municipal demande au Comité de promotion de la 
démocratie de réviser l’Arrêté A-418, notamment l’article 56 qui accorde au maire le pouvoir de 
limiter le temps de parole d’un membre du Conseil et le nombre de fois qu’il peut prendre la 
parole relativement à une même motion ou question, sans aucun critère objectif, ainsi que tout 
autre arrêté qui réduirait le pouvoir suprême des membres du Conseil municipal dans la 
performance de leurs responsabilités représentatives et démocratiques. 
 
Proposée par le conseiller Daniel Bourgeois 
Appuyée par le conseiller Shawn Crossman 

 
La greffière municipale fait savoir que la motion sera de nouveau déposée à la séance du 
16 août 2021 avec l’information contextuelle de l’Administration. 

 
13. 
NOMINATIONS À DES COMITÉS 
 

Motion : Que les nominations suivantes soient adoptées: 
 
Comité consultatif des aînés 

• Karine McLaren 
• Daryl Crossman 
• William O’Neill 
• Terri Allen Shoenfield 

 
Conseil d’administration Ability Transit 

• Paul Richard, conseiller municipal 
 
Comité du défilé du père Noël  

• Charles Léger, conseiller municipal 
 

Comité de conservation du patrimoine de Moncton  
• Helen MacNab-Gunn 
• Daniel St. Louis 
• Linda Maillet 
• Jay Hollister 
• Emilie Savoie 
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Proposée par conseiller Léger 
Appuyée par la conseillère LeBlanc 

 
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 
 

 
/19 h 35 
 
/smm 
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