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        Salle du Conseil 

Hôtel de ville 
Moncton, Nouveau-Brunswick 

19 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  

 

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

 
SONT ÉGALEMENT PRÉSENTS  
Marc Landry, directeur municipal 
Shelley Morton, greffière municipale adjointe 
Catherine Dallaire, directrice générale, Loisirs, culture et événements 
Jacques Doucet, directeur général, Finances  
Nick Robichaud, directeur général, Services juridiques et législatifs  
Alcide Richard, directeur général par intérim, Opérations 
Ron DeSilva, surintendant par intérim, GRC Codiac  
Bill Budd, directeur, Urbanisme et aménagement 
Conrad Landry, chef des pompiers  
Austin Henderson, gestionnaire, Communications  
Sarah Anderson, Urbanisme et aménagement 
France Levesque-Ouellette, avocate, Affaires juridiques  
Jeff Preston, directeur, Ressources humaines 
 

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 19 juillet 2021 soit 
approuvé sans modification. 

 
Proposée par le conseiller Léger 
Appuyée par le conseiller Richard 

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

Aucun procès-verbal à adopter 
 

5. 
QUESTIONS SOUMISES À L’APPROBATION DU CONSEIL 
 
5.1 Fermeture de rue et exemption à l’arrêté concernant les bruits excessifs – Acadie Rock – 14 et 15 août 

2021– Voies touchées : rue Downing, rue Botsford et rue St. George 
 

Motion : Que l’on accorde, aux organisateurs du Festival Acadie Rock, l’autorisation de fermer 
complètement : 
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• la rue St. George, entre la rue Botsford et la rue Alma, en laissant ouvertes l’intersection de la rue 
Botsford et de la rue St. George et l’intersection de la rue Alma et de la rue St. George, à partir de midi 
le samedi 14 août jusqu’à 1 h le lundi 16 août; 

• la rue Downing, entre le boulevard Assomption et la rue Main, de 16 h à 18 h le samedi 14 août. 
• la rue Downing entre le boulevard Assomption et la rue Main, de 14 h à 17 h le dimanche 15 août. 

Fermeture complète de la rue pour le Tintamarre : le dimanche 15 août, de 17 h 45 à 18 h 45 environ; 
fermeture progressive de la rue pour le circuit suivant du défilé : 

• départ de l’hôtel de ville; 
• déroulement du défilé sur la rue Botsford; 

 fermeture des intersections de la rue Queen, de la rue Victoria et de la rue St. George; 
• arrivée au parc des Arts du Sommet (lieu de l’événement). 

 
Que l’autorisation soit donnée pour une exemption au titre de l’arrêté municipal sur le bruit pour la période 
comprise entre 23 h le samedi 14 août et 1 h le dimanche 15 août et entre 23 h le dimanche 15 août et 1 h le 
lundi 16 août pour le concert qui se déroulera en soirée au parc des Arts du Sommet. 

 
Proposée par la conseillère Thériault 
Appuyée par la conseillère Edgett  

 
MOTION ADOPTÉE 
 
5.2 Fermeture de rue – Noël en juillet – Voie touchée : rue Downing 

 
Motion : Que l’on accorde, aux organisateurs de Noël en juillet l’autorisation de fermer complètement : 

• La rue Downing, de 9 h à 23 h le samedi 24 juillet (en cas de pluie : le 25 juillet). 
 

Proposée par la conseillère Thériault 
Appuyée par la conseillère Edgett  

 
MOTION ADOPTÉE 
  
6. 
EXPOSÉS DU PUBLIC ET DE L’ADMINISTRATION 
 
6.1  
EXPOSÉS DU PUBLIC 
 
6.2  
EXPOSÉS DE L’ADMINISTRATION  
 
6.2.1 Présentation – Médaille des pompiers pour services distingués – Conrad Landry, chef des pompiers  
 

On remet à Conrad Landry, chef du Bureau des incendies, la Médaille des pompiers pour services distingués 
et un certificat pour souligner les 20 années de service consacrées à la sécurité publique. Cette médaille a été 
créée en 1985 par le monarque en Conseil canadien. Elle rend hommage aux membres des Canadian 
Firefighting Services qui ont travaillé pendant 20 ans, dont dix années dans des fonctions qui comportaient 
des risques. Dawn Arnold, mairesse, remercie également Conrad Landry de son attachement à la protection 
de la Ville pendant la crise sanitaire. 

  
6.2.2 Mise à jour – GRC – Ron DeSilva, surintendant de la GRC Codiac par intérim  

Ron DeSilva présente un compte rendu sur la criminalité, en faisant observer que durant les deux dernières 
semaines, trois personnes ont été arrêtées parce qu’elles avaient volé des convertisseurs catalytiques. Il a 
également été question des opérations de surveillance de la circulation avec l’équipe provinciale de la 
circulation. Dans la région du sud-est, plus de 200 contraventions ont été établies pour des infractions au 
Code de la route, dont 50 % dans la région de Codiac, relativement au port de la ceinture de sécurité, à la 
conduite sans permis et à de fausses vignettes d’inspection. Les données sur les crimes et sur les appels de 
service sont comparables à ce qu’elles étaient il y a deux semaines. On surveille attentivement les vols de 
véhicules. On insiste davantage sur la présence policière dans le centre-ville et on tâche de corriger le 
problème chronique de la drogue. 

 
Pour répondre à Charles Léger, conseiller municipal, qui demande de l’information sur les crimes dont 
Moncton est la cible, Ron DeSilva, surintendant, répond que les victimes de vols sont invitées à appeler la 
GRC. L’augmentation de l’effectif des agents fait partie de la stratégie.  

  
7. 
QUESTIONS D’URBANISME 
 
7.1 Audience publique – Plan du quartier du ruisseau Humphreys – Secteur est – Redevances d’aménagement 

(aucune objections reçues) 
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Après le mot d’introduction du directeur municipal, Bill Budd donne, dans un exposé en PowerPoint, un 
aperçu de l’Arrêté sur la redevance d’aménagement 1519.1 du Plan du quartier du ruisseau Humphrey pour 
le secteur est proposé, surtout en ce qui a trait à l’établissement d’une stratégie de mise en œuvre et d’une 
structure-cadre pour le partage des coûts (redevances d’aménagement) du secteur. Cet arrêté porte 
essentiellement sur le côté est du ruisseau Humphrey et fait état de la traverse du ponceau, de l’infrastructure 
de la voie de virage et des feux de l’intersection du boulevard Harrisville. Dans son exposé, il précise aussi 
les secteurs dans lesquels les propriétaires fonciers paieront le coût des infrastructures. On prévoit deux 
secteurs de redevances : le premier est celui dont il est question ce soir. L’Administration travaille avec deux 
propriétaires fonciers afin de proposer une modification du point de vue de la route collectrice. La route 
collectrice est-ouest devrait coûter environ 3 M$, d’après les estimations de l’ingénierie. Du point de vue du 
sentier, en tenant compte des propositions d’aménagement et de la mise en œuvre des redevances 
d’aménagement, il se pourrait que l’on doive négocier un espace vert supplémentaire.  

 
Puisqu’il n’y a pas d’opposition, la mairesse lève l’audience publique. 

 
Motion : Que compte tenu des résultats de l’Étude préliminaire sur les redevances d’aménagement du 
secteur est du ruisseau Humphreys, le conseil municipal de Moncton : 

1) adopte le projet de modification de l’arrêté Z-1519.1 en procédant aux deuxième et troisième 
lectures; 

2) adopte le cadre des principes des redevances d’aménagement modifié. 
 
Proposée par le conseiller Crossman 
Appuyée par la conseillère Thériault 

 
MOTION ADOPTÉE 
 
7.2 Audience publique – 461, rue Ryan (aucune objection reçue) 
 

L’Administration a reçu la demande déposée par Yero Diallo et Billo Diallo au nom du Centre d’excellence 
MARIPOSA Centre of Excellence Inc., propriétaire foncier, pour rezoner le 461, rue Ryan (NID 00788752) 
de zone P1 (usages communautaires) à zone R3 (habitations multifamiliales) pour permettre d’aménager un 
immeuble de deux étages et de 28 logements. On a posé un panneau indicateur sur la propriété et publié des 
annonces dans les deux quotidiens, sur le site Web et sur la plateforme Jasons Moncton. Personne n’a déposé 
d’opposition. M. Budd présente des illustrations de l’immeuble de 28 appartements, qui sera doté de 
48 places de stationnement. Le stationnement sera aménagé à l’arrière. La propriété sera clôturée et on 
plantera un certain nombre d’arbres. L’Arrêté de zonage ne prévoit pas d’étude de la circulation. Personne 
n’a déposé d’opposition. 
 
La mairesse fait observer que le demandeur n’est pas présent. On tient ensuite une discussion en relevant les 
points suivants. 
 
Bryan Butler, conseiller municipal, demande de tenir compte de la possibilité que la circulation augmente 
sur le chemin Mountain et sur la rue Lady Russell. 
 
Pour répondre à Bryan Butler, conseiller municipal, Bill Budd fait observer que pendant le précédent mandat 
du Conseil municipal, le personnel de la Ville a mis au point une politique de notification améliorée. Le 
personnel prévoit aussi de tenir, avec le public, des séances préalables au dépôt des demandes; il encourage 
toutefois les promoteurs à consulter les voisins.  

 
En ce qui concerne la question de Daniel Bourgeois, conseiller municipal, à propos du délai de prescription, 
Bill Budd précise que si les promoteurs souhaitent déroger au plan, il faudra adopter une modification. Il 
croit que les promoteurs ont déjà demandé le permis de construction. 

 
La mairesse déclare que l’audience publique est levée. 

 
Motion : Que le Conseil municipal de Moncton procède à la modification de l’Arrêté de zonage sous 
réserve d’une résolution assortie des conditions suivantes, entre autres : 
 

1) Le peuplement d’arbres existant dans le coin nord-ouest du lot doit être préservé et maintenu 
comme espace d’agrément paysager et il est interdit d’abattre des arbres, sauf pour les besoins de 
la gestion. 

2) 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) 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 selon les 
modalités prévues dans la présente; 

4) Nulle disposition reproduite dans la présente ne doit interdire ou limiter, d’une manière ou d’une 
autre, le droit du promoteur de demander une dérogation conformément aux dispositions de la Loi 
sur l’urbanisme; 

5) Les travaux d’aménagement doivent se dérouler en respectant essentiellement les plans et les 
dessins reproduits dans l’annexe B; 
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6) Ce rezonage conditionnel remplace la précédente convention de rezonage conditionnel enregistrée 
le 30 juin 2017 sous le numéro 37139079. 

 
Proposée par le conseiller Butler 
Appuyée par le conseiller Steeves 

 
MOTION ADOPTÉE 
 
8. 
EXPOSÉS DES MEMBRES DU CONSEIL 
 
Conseiller Butler  
 
Bryan Butler fait savoir que la Moncton District Minor Baseball Association l’a contacté pour lui demander de bien 
éclairer les terrains du Sportplexe du CN. Si rien n’est fait d’ici la prochaine réunion, il déposera la motion à adopter 
pour les travaux de rénovation. Le directeur municipal fera un suivi et présentera au Conseil municipal le compte 
rendu des discussions prévues avec la Moncton District Minor Baseball Association pour revoir les options. 
 
9. 
RAPPORTS ET RECOMMANDATIONS DES COMITÉS ET RÉUNIONS À HUIS CLOS 
 
9.1 Recommandation(s) – Séance à huis clos – 12 juillet 2021 

1. Motion : Que le Conseil municipal de Moncton approuve, pour enchaîner avec la mise à jour 
complète du Plan municipal secondaire des terrains situés au nord du boulevard Wheeler (Vision 
Lands) et pour établir la zone des redevances d’aménagement correspondante, la demande de 
fonds non budgétés pour la somme de 60 000 $ (TVH applicable en sus), pour un contrat de 
services optionnels (prorogation du contrat attribué à Watson & Associates) pour la zone de 
redevances d’aménagement du ruisseau Humphrey, et pour la somme de 25 000 $ (TVH 
applicable en sus) pour le contrat de services d’urbanisme à attribuer en régime de concurrence. 

  Proposée par la conseillère Edgett   
  Appuyée par le conseiller Richard 

 
MOTION ADOPTÉE 

 
2. Motion : Que le Conseil municipal de Moncton autorise la dépense non budgétée de 40 000 $ 

(TVH applicable en sus) à consacrer au contrat de services optionnels à attribuer à Watson & 
Associates pour la création de la nouvelle zone de redevances d’aménagement de l’avenue 
Worthington et du chemin Mountain. 

 
Proposée par le conseiller Butler 
Appuyée par le conseiller Steeves 

 
MOTION ADOPTÉE 

 
3. Motion : Que pour donner suite à la motion qu’il a adoptée le 21 juin 2021, 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 Ltd. pour permettre à Galco 
de mieux s’acquitter de ses obligations d’aménagement en vertu de la convention d’option 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 le conseiller Léger  

 
MOTION ADOPTÉE 

Contre : 
Conseiller Bourgeois 
 

4. Motion : Que le Conseil municipal de Moncton autorise la Ville à conclure l’accord de règlement 
amiable avec les SERVICES EXP INC./EXP SERVICES INC. et que la mairesse et la greffière 
municipale soient autorisées à signer cet accord et tous les autres documents nécessaires portant 
sur ce règlement et à y apposer le sceau de la Ville de Moncton. 

 
Proposée par le conseiller Léger  
Appuyée par la conseillère LeBlanc  

 
MOTION ADOPTÉE 

 



Séance ordinaire publique – Procès-verbal                   5                                                        19 juillet 2021 
Regular Public Meeting – Minutes                                                                                             July 19, 2021 

5. Motion : Que le Conseil municipal de Moncton autorise la Ville à conclure, avec Katherine 
Louise Brown et Marjorie Dawn Breuer, une convention d’achat-vente pour acheter la propriété 
du NID 05065941 et à conclure, avec Stephen Allan Smith, une convention d’achat-vente pour 
faire l’acquisition de la propriété NID 05004726, toutes deux situées dans le bassin 
hydrographique de Turtle Creek, et que la mairesse et la greffière municipale soient autorisées à 
signer tous les documents nécessaires pour conclure ces transactions d’achat et à y apposer le 
sceau de la Ville de Moncton. 

 
Proposée par le conseiller Butler 
Appuyée par le conseiller Richard 

 
MOTION ADOPTÉE 

 
6. Motion : Que le Conseil municipal approuve la subvention de 66 000 $ à verser en trois (3) 

tranches à Curl Moncton sous réserve des conditions suivantes : 
 

• 34 000 $ immédiatement pour payer les créanciers et s’assurer que le club continue d’exercer 
ses activités; 

• 2 000 $ pour participer à la formation sur la gouvernance qui sera donnée par l’agent de 
formation à sélectionner par la Ville;  

• 30 000 $ lorsque le club aura créé un plan stratégique et que le Conseil municipal l’aura 
approuvé; ce plan fera état des observations présentées à Curl Moncton par le groupe de 
travail de la Ville; 

• Curl Moncton doit également démontrer qu’il respecte son plan stratégique et qu’il gère ses 
activités conformément à ce plan, qui constitue un point permanent de l’ordre du jour de 
toutes les réunions du conseil d’administration; les résultats effectifs seront mesurés par 
rapport aux principaux indicateurs de rendement et le club remaniera ses stratégies si ces 
indicateurs ne sont pas respectés;  

 
et qu’il soit en outre ordonné à Curl Moncton de déposer, dans le cadre du processus annuel 
d’étude des subventions, une demande de financement supplémentaire pour les années ultérieures. 

 
Proposée par le conseiller Léger  
Appuyée par la conseillère LeBlanc  

 
Daniel Bourgeois, conseiller municipal, explique que bien qu’il ne s’oppose pas à la somme en 
cause, il ne votera pas en faveur de cette motion, puisqu’il s’agit d’une subvention plutôt que d’un 
prêt.  

 
Shawn Crossman, conseiller municipal, demande au directeur général des Finances d’encourager 
Curl Moncton à présenter au Conseil municipal des exposés et des comptes rendus à intervalles 
réguliers sur l’utilisation de ces fonds. Lorsque cet organisme aura réglé ses dettes, il lui demande 
de le confirmer à la Ville.  

 
Bryan Butler, conseiller municipal, demande de l’information sur les services offerts en nature. 

 
MOTION ADOPTÉE 

Contre : 
Conseiller Bourgeois 

 
7. Motion : Que le Conseil municipal de Moncton approuve l’accord provisoire conclu la section 

locale 60200 de l’AEHV-AFPC, que les changements soient apportés à la nouvelle convention 
collective qui s’appliquera dans la période comprise entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 
2025 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 Edgett  

 
MOTION ADOPTÉE 

 
Le directeur municipal félicite Jeff Preston, Laura Armes, Collin Littlejohn, Chuck Savoie et 
Ryan Sorrey de leur excellent travail dans la négociation de cet accord. 

 
 

10. 
RAPPORTS DE L’ADMINISTRATION 
 
10.1 Abrogation et remplacement de l’arrêté T-202 – Projet d’arrêté concernant la fermeture de routes, soit 

l’Arrêté T-221  
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Motion : Que le Conseil municipal de Moncton approuve le projet d’arrêté T-221 (« Arrêté concernant la 
fermeture de routes dans la ville de Moncton ») et lance le processus d’adoption en procédant à la première 
lecture de ce projet d’arrêté. 

 
Proposée par le conseiller Butler 
Appuyée par le conseiller Léger 

 
Daniel Bourgeois, conseiller municipal, demande des renseignements sur le processus de consultation et de 
communication pour faire connaître les obligations au public. France Levesque-Ouellette fait observer que 
conformément à la loi, on diffuse l’avis public sur le site Web, sans toutefois se limiter à ce site. L’avis  
pourrait être publié dans les journaux et dans d’autres médias, dans les cas nécessaires. Selon l’Arrêté 
municipal, l’Administration se présente devant le Conseil, qui se prononce sur une résolution et qui 
confirme que l’on diffusera l’avis de l’audience publique afin de permettre aux membres de la collectivité 
de s’exprimer et de donner leur avis. Dans ce cas, l’Arrêté municipal existant est abrogé, et on ne ferme pas 
de rues. 
 

MOTION ADOPTÉE. 
 
10.2 Appel d’offres TCS21-054 – Collecte des gros déchets résidentiels et services connexes 

 
Motion : Que le Conseil municipal de Moncton attribue le contrat de l’appel d’offres TCS21-054 (Collecte 
des gros déchets résidentiels et services connexes) au soumissionnaire le moins-disant qui respecte 
l’ensemble des clauses, des conditions et du cahier des charges, soit Fero Waste and Recycling Inc., pour 
une durée de trois (3) ans à partir du 1er août 2021, en contrepartie de la valeur totale estimative de trois (3) 
ans du contrat, soit 436 180,05 $, dont la TVH de 15 %; le contrat sera assorti d’options permettant de le 
proroger pour au plus deux (2) périodes supplémentaires d’une durée d’une (1) année chacune, si cette 
prorogation répond aux intérêts supérieurs de la Ville. 

 
Proposée par le conseiller Butler 
Appuyée par le conseiller Kingston 

 
MOTION ADOPTÉE 
 
10.3 Appel d’offres TCS21-055 – Livraison de sel de voirie en vrac 

 
Motion : Que le Conseil municipal de Moncton approuve l’attribution du contrat de l’appel d’offres 
TCS21-055 (Livraison de sel de voirie en vrac) à Burgess Transportation Services Inc. en contrepartie du 
prix total proposé et estimé de 125 867,50 $, dont la TVH de 15 %, pour une durée d’un (1) an; le contrat 
est assorti d’options permettant de le proroger d’au plus cinq (5) périodes supplémentaires d’une durée de 
douze (12) mois chacune, si cette prorogation répond aux intérêts supérieurs de la Ville.  
 
Proposée par le conseiller Steeves 
Appuyée par le conseiller Léger  

 
Pour répondre à Daniel Bourgeois, conseiller municipal, l’Administration fait savoir que les coûts seraient 
à la charge de la Ville de Moncton et qu’ils seraient calculés d’après les 11 000 tonnes transportées. Le coût 
est calculé d’après la distance à partir de la mine, de sorte que Saint John paierait un peu moins cher. 

 
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 concernant la fermeture de routes dans la ville de Moncton, soit l’Arrêté T-221 – Première lecture 
(Sous réserve de l’approbation du point 10.1) 

 
 Première lecture 
 
11.2 Arrêté portant modification de l’Arrêté de zonage de la Ville de Moncton, soit l’Arrêté Z-220.9 – 461, rue 

Ryan – Deuxième et troisième lectures (Sous réserve de l’approbation du point 7.2) 
 

Motion : Que l’on procède à la deuxième lecture de l’Arrêté portant modification de l’Arrêté de zonage de 
la Ville de Moncton, soit l’Arrêté Z-220.9   

 
Proposée par le conseiller Butler 
Appuyée par le conseiller Kingston 

 

http://www.moncton.ca/fr
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MOTION ADOPTÉE 
 

La greffière adjointe procède à la deuxième lecture de l’Arrêté Z-220.9. 
 

Motion : Que l’on procède à la troisième lecture de l’Arrêté Z-220.9, que l’Arrêté Z-220.9 soit décrété et 
adopté, et que la mairesse et la greffière municipale soient autorisées à le signer et à y apposer le sceau de la 
Ville de Moncton.  
 
Proposée par le conseiller Butler 
Appuyée par le conseiller Richard 

 
La greffière adjointe procède à la troisième lecture de l’Arrêté Z-220.9. 
 

MOTION ADOPTÉE 
 

 
11.3       Arrêté portant modification de l’Arrêté sur la redevance d’aménagement de la Ville de Moncton, soit 

l’Arrêté Z-1519.1 – Deuxième et troisième lectures (Sous réserve de l’approbation du point 7.1) 
 

Motion : Que l’on procède à la deuxième lecture de l’Arrêté sur la redevance d’aménagement de la Ville 
de Moncton, soit l’Arrêté Z-1519.1.   

 
Proposée par la conseillère Edgett 
Appuyée par le conseiller Richard 

 
MOTION ADOPTÉE 

 
La greffière adjointe procède à la deuxième lecture de l’Arrêté 1519.1. 

 
Motion : Que l’on procède à la troisième lecture de l’Arrêté 1519.1, que l’Arrêté 1519.1 soit décrété et 
adopté, et que la mairesse et la greffière municipale soient autorisées à le signer et à y apposer le sceau de la 
Ville de Moncton.  
 

Proposée par la conseillère Thériault 
Appuyée par le conseiller Butler 

 
MOTION ADOPTÉE 
 

La greffière adjointe procède à la troisième lecture de l’Arrêté 1519.1. 
 
11.4 Arrêté concernant la protection contre les incendies dans la ville de Moncton, soit l’Arrêté H-621 – 

Deuxième et troisième lectures  
 
 La greffière adjointe fait savoir qu’elle a fait suivre cet après-midi, au Conseil municipal, une version à jour 

de cet arrêté municipal et qu’elle l’a téléversée dans le dossier de l’ordre du jour dans eSCRIBE. 
 

Nick Robichaud a revu les changements apportés à cet arrêté municipal depuis la discussion qui a eu lieu 
avant la première lecture, en particulier : 
• l’article 10 : Le montant du permis sera approuvé chaque année par le Conseil municipal dans le cadre 

de l’Arrêté sur les droits et redevances;  
• l’article 12 : Du point de vue de l’interdiction des feux à ciel ouvert, on applique les règles de la région 

du comté de Westmorland, et l’Arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2022. 
 

Motion : Que l’on procède à la deuxième lecture de l’Arrêté concernant la protection contre les incendies 
dans la ville de Moncton, soit l’Arrêté H-621.   

 
Proposée par le conseiller Léger 
Appuyée par la conseillère Edgett 

 
MOTION ADOPTÉE 
 
 La greffière adjointe procède à la deuxième lecture de l’Arrêté H-621. 
 

Daniel Bourgeois, conseiller municipal, demande d’apporter des éclaircissements à l’article 4 (b) du point de 
vue de la cuisson des aliments et des délais permis en vertu de l’article 12 (i). L’objectif de l’Arrêté municipal 
est d’autoriser les barbecues vendus dans le commerce pour cuisiner des aliments. Si on dépose une grille de 
cuisson au-dessus du bois pour faire griller des aliments, on considère qu’il s’agit d’un barbecue. L’objectif 
de l’Arrêté municipal n’est pas de réglementer les barbecues. Il n’est pas permis de faire des feux de foyer 
en plein air avant 16 h.  

 
Motion : Que l’on procède à la troisième lecture de l’Arrêté H-621, que l’Arrêté H-621 soit décrété et adopté, 
et que la mairesse et la greffière municipale soient autorisées à le signer et à y apposer le sceau de la Ville de 
Moncton. 
 



Séance ordinaire publique – Procès-verbal                   8                                                        19 juillet 2021 
Regular Public Meeting – Minutes                                                                                             July 19, 2021 

Proposée par le conseiller Léger 
Appuyée par le conseiller Kingston 

 
 
MOTION ADOPTÉE 
  
 La greffière adjointe procède à la troisième lecture de l’Arrêté H-621. 
 
12. 
AVIS DE MOTIONS ET RÉSOLUTIONS 
 
13. 
NOMINATIONS À DES COMITÉS 
 
Motion : Que les nominations suivantes soient approuvées : 
 
 Comité consultatif des citoyens sur la Stratégie de croissance urbaine 

• Joanne Adair 
• Rexy Azariah 
• Henri Michel Bouloumege 
• James Burnett 
• Lauren Fawcett 
• Dale Hughes 
• Marie-Ève Nowlan 
• Gino Paesani 

 
 Proposée par la conseillère Thériault  
 Appuyée par le conseiller Kingston 
 
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 
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