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Salle du Conseil 

Hôtel de ville 
Moncton, Nouveau-Brunswick 

16 août 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 
Jacques Doucet, directeur général, Finances  
France Ouellette-Levesque, avocate, Affaires juridiques  
Jack MacDonald, directeur général, Croissance et développement durables  
Alcide Richard, directeur général par intérim, Opérations 
Laurann Hanson, directrice générale, Services organisationnels  
Benoit Jolette, inspecteur, GRC Codiac (Webex) 
Bill Budd, directeur, Urbanisme et aménagement 
René Lagacé, directeur par intérim, Ingénierie (Webex) 
Austin Henderson, gestionnaire, Communications  
Sarah Anderson, Urbanisme et aménagement 
Josh Davies, Urbanisme et aménagement  
Tanya Carter, gestionnaire, Achats  
Jocelyn Cohoon, directrice, Loisirs  
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 16 août 
2021 soit approuvé sans modification. 

 
Proposée par le conseiller Kingston 
Appuyée par la conseillère Edgett 

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

Motion : Que l’ordre du jour de la séance ordinaire publique du Conseil municipal du 19 juillet 
2021 soit approuvé sans modifications. 

 
Proposée par le conseiller Steeves 
Appuyée par la conseillère LeBlanc 

 
MOTION ADOPTÉE 
 
 
5. 
QUESTIONS SOUMISES À L’APPROBATION DU CONSEIL 
 
5.1  Fermeture de rues – Défilé de la fierté du Grand Moncton – 28 août 2021 – voies touchées : rue 

Foundry, rue Main et rue Downing 
 
Motion : Que l’on accorde aux organisateurs l’autorisation suivante : 
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• Le samedi 28 août 2021, de 8 h 30 à 14 h 30, fermeture complète de la rue Foundry, entre les 

rues Record et Main pour le rassemblement des participants et la mise en place du défilé. 
• Le samedi 28 août, pendant environ 60 minutes à partir de 13 h 15, fermeture progressive de la 

rue Main, entre les rues Bonaccord et Mechanic, et de la rue Downing au complet pour la tenue 
du défilé. 

  Trajet du défilé  
o départ de l’intersection des rues Main et Foundry; 
o déroulement du défilé vers l’est sur la rue Main, puis à droite sur la rue Downing vers le 

sud; 
o traversée du boulevard Assomption au passage pour piétons à l’intersection de la rue 

Downing; 
o le défilé prendra fin au parc Riverain, où les festivités se poursuivront jusqu’à 22 h.  

 
La fermeture de rue durera environ 60 minutes. L’équipe des Opérations de la Ville rouvrira les 
rues à mesure que le défilé aura passé. 

 
5.2 Fermeture de rue – Coupe des Cats – 11 septembre 2021 – voie touchée : rue Canada 

 
Motion : Que l’on accorde aux organisateurs l’autorisation suivante : 

• Le samedi 11 septembre 2021, de 6 h à 15 h, fermeture complète de la rue Canada, entre 
 l’entrée du stationnement du Hyatt Place et le stationnement Indigo sur la rue Canada. 

 
 Motion : Que les deux fermetures de rues demandées soient approuvées. 
 

 
Proposée par la conseillère LeBlanc 
Appuyée par le conseiller Kingston 

 
MOTION ADOPTÉE 
 
6. 
EXPOSÉS DU PUBLIC ET DE L’ADMINISTRATION 
 
6.1 EXPOSÉS DU PUBLIC 
5 minutes 
 
6.1.1 Présentation – Association des employés de l’hôtel de ville de Moncton – Sensibilisation du 

public – Bridget Murphy, présidente et Heather Fraser, première vice-présidente  
 
 Des représentants de l’AEHV se présentent devant le Conseil municipal pour donner un aperçu 

des employés syndiqués de l’hôtel de ville et de leur rôle au sein de la Ville de Moncton. 
 

L’Association lance une campagne annuelle de sensibilisation afin de mieux faire connaître au 
public le rôle essentiel que jouent les quelque 223 employés internes et externes dans 
l’administration municipale et dans ses opérations journalières. 
 
Les employés de l’hôtel de ville assurent toutes sortes de services essentiels dans l’ensemble de la 
municipalité. Il s’agit entre autres du Bureau des incendies, de la GRC et de la STO, du Zoo de 
Magnetic Hill, de la station de pompage de la rue Highfield, du Centre des opérations, du Bureau 
des parcs et des loisirs, du Bureau du développement économique, de DIM, du Bureau des 
systèmes informatiques, des Services des finances, de la Division des achats, de la Division du 
revenu, du Bureau des communications, du Bureau de l’urbanisme, du Bureau de l’ingénierie, du 
Service de l’inspection des bâtiments et du Secrétariat du Conseil municipal du Bureau de la 
greffière municipale. 
 
De nombreux employés de l’AEHV exercent des fonctions de supervision et participent aussi à 
des projets qui ont des répercussions considérables sur la Ville. De nombreux autres assistent à des 
réunions et siègent à des comités qui permettent d’exprimer des recommandations qui façonnent et 
favorisent la Ville dans l’ensemble. 
 
Bryan Butler, conseiller municipal, remercie les employés de l’AEHV du travail qu’ils 
accomplissent pour la Ville de Moncton.  
 
Shawn Crossman, conseiller municipal, demande de tenir une discussion pour la liaison de la 
promenade McLaughlin et du Parc naturel d’Irishtown. 
 

6.1.2 Présentation – Humanity Project – Demande de fonds supplémentaires – Charles Burrell  
 
Humanity Project vient de faire l’acquisition, à Salisbury au Nouveau-Brunswick, d’un domaine 
agricole de 68,8 hectares qui sera converti en centre de réadaptation et de réinsertion pour les 
toxicomanes et ceux qui souffrent de problèmes de santé mentale. M. Burrell fait savoir que le 
plan consiste à produire suffisamment de denrées pour nourrir les résidants du domaine agricole, 
ainsi que pour Humanity Project sur la rue St. George. 
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Ce projet permettra d’occuper les résidants.  
 
L’étape 1 (Réadaptation) s’étendra aux services dans le domaine de la santé mentale. 
L’étape 2 (Réinsertion) consistera à aider les résidants à s’intégrer dans la société.  
Humanity Project s’est allié à Breelove Counselling Inc. et mène actuellement des pourparlers 
avec les deux réseaux de la santé pour les inviter à financer ce projet. L’objectif consiste à 
aménager un environnement sécuritaire pour les résidants et les employés. Charles Burrell fait 
savoir au Conseil municipal que tous les employés suivront une formation sur le secourisme et sur 
la RCR. 
 
On demande de tenir en octobre, dans les débats du Comité plénier, une séance qui portera sur la 
subvention de 3 M$ demandée pour le projet du domaine agricole. 
 
On demande à M. Burrell de soumettre au Conseil un plan opérationnel pour ce projet de domaine 
agricole, en prévoyant dans ce plan une approche unifiée avec d’autres organismes. 

 
Dawn Arnold, mairesse, arrive à la réunion à 17 h. 
 
Autres présentations  
2 minutes 
 
6.2 EXPOSÉS DE L’ADMINISTRATION  
15 minutes 
 
6.2.1 Mise à jour – GRC – Ron DeSilva, agent responsable du détachement de Codiac par intérim 
 

En l’absence de Ron DeSilva, Benoit Jolette, inspecteur, fait savoir que les chiffres du contrat 
seront déposés bientôt et que la GRC travaillera de concert avec l’APRC et qu’elle communiquera 
l’information au Conseil municipal. 

  
7. 
QUESTIONS D’URBANISME 
 
7.1 Présentation au Conseil – Chemin Mountain et avenue Terris (modification de l’entente 

conditionnelle sur le zonage pour un restaurant avec service au volant)  
 

Bill Budd fait savoir au Conseil municipal que WP Holdings Ltd. a déposé une demande pour 
abroger l’Arrêté Z-213.11 et pour rezoner les terrains situés sur l’avenue Terris, non loin du 
chemin Mountain et portant les NID 00755132 et 00755124 pour qu’ils appartiennent à la Zone 
commerciale suburbaine (SC). La proposition prévoit l’aménagement d’un nouveau restaurant 
avec service au volant de 46 places. 
 
À l’origine, le site devait être rezoné pour passer de la zone R2 (Zone d’habitations bifamiliales) à 
la zone SC (Zone commercial suburbaine) en 2015 afin de permettre d’aménager un complexe de 
commerces de détail et de bureaux de deux étages. Le rezonage faisait l’objet d’une entente 
conditionnelle de rezonage (ECR), qui donnait au propriétaire un délai de 12 mois pour se faire 
délivrer le permis d’aménagement. Le propriétaire n’a pas pu respecter cette échéance et 
l’approbation du rezonage est échue. 
 
En 2017, l’entente conditionnelle sur le rezonage a été modifiée afin de prévoir, entre autres, un 
délai prorogé de 60 mois pour le déroulement des travaux d’aménagement. Même si cette 
deuxième date butoir n’interviendra pas avant mai 2022, le propriétaire n’a pas pu accomplir de 
progrès dans les travaux d’aménagement conformément à l’ECR. Les propriétés restent 
inoccupées au moment d’écrire ces lignes. 
 
On est aujourd’hui en train de vendre les propriétés à WP Holdings Ltd., qui demandera 
d’approuver le zonage pour construire un restaurant avec service au volant de 46 places sur les 
lieux. Le plan d’aménagement est conforme à l’Arrêté de zonage de la Ville en ce qui a trait au 
nombre minimum de places de stationnements, aux marges de reculement et à la superficie 
consacrée à la file d’attente du service au volant. On propose d’aménager directement sur le 
chemin Mountain deux entrées menant au site. On ne propose pas de voie d’accès des véhicules au 
site sur l’avenue Terris. 
 
Motion : Que le Conseil municipal de Moncton aille de l’avant avec la modification de l’Arrêté 
de zonage, soit l’Arrêté Z-220.14. 

1) Que le Conseil municipal procède à la première lecture de la modification de l’Arrêté de 
zonage Z-220.14; 

2) Que l’audience publique soit fixée au 20 septembre 2021; 
3) Que l’Arrêté Z-220.14 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 résolution assortie, entre autres, des 
conditions suivantes :  
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1) Les propriétés portant les NID 00755132, 00755124, 00752212, 00752220, 00752238, 

70246137, 70246145 et 00752246 doivent être regroupées avant de délivrer le permis de 
construction et d’aménagement. 

2) Une clôture en bois de deux mètres de hauteur doit être érigée le long la limite de 
propriété ouest. 

3) La clôture doit être installée et le paysagement doit être aménagé le plus tôt possible, 
selon la météo, au plus tard six mois suivant la fin de la construction du bâtiment. 

4) Tous les aménagements du terrain réalisés conformément à cette entente doivent 
respecter les dispositions de l’Arrêté de zonage de la Ville de Moncton, dans sa version 
modifiée périodiquement, sauf dans les cas prévus dans la présente. 

5) 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. 

6) Les travaux d’aménagement doivent être menés en respectant essentiellement les plans et 
les dessins soumis dans l’annexe B. 

 
Proposée par le conseiller Bourgeois 
Appuyée par la conseillère Edgett 

 
Daniel Bourgeois, conseiller municipal, se dit inquiet du plan d’implantation qui fait état de 
végétaux (comme des arbres) et de la possibilité de refaire le tracé de l’avenue Terris pour qu’elle 
rejoigne l’avenue Oakland, ce qui serait du gaspillage de fonds pour le promoteur. 
 
Mark Greatorex, qui représente le promoteur, fait savoir que le nouvel établissement ouvrirait ses 
portes en 2022. 
 

MOTION ADOPTÉE 
 

7.2 Présentation au Conseil – 80, chemin Morton (pour rezoner de P1 à R3 – Église baptiste 
Emmanuel) 
 
Bill Budd fait savoir au Conseil municipal que Trace Planning and Design a déposé une demande 
au nom d’Emmanuel Baptist Church, propriétaire foncier, pour rezoner une partie du 
NID 00997221 afin de passer de la zone R3 (Zone d’habitations multifamiliales) à la zone P-1 
(Zone d’usages communautaires) pour permettre d’aménager un immeuble de six étages et de 
116 logements, ainsi qu’un stationnement souterrain. 
 
Le demandeur propose de subdiviser le lot visé et de le racheter auprès du propriétaire actuel. Le 
plan consiste à construire un immeuble de six étages et de 116 appartements. La proposition 
prévoit aussi 54 places de stationnement en sous-sol et 93 places de stationnement hors sol. 
 
Motion : Que le Conseil municipal de Moncton aille de l’avant avec la modification de l’Arrêté 
de zonage, soit l’Arrêté Z-220.15. 

1. Que le Conseil municipal procède à la première lecture de la modification de l’Arrêté 
de zonage Z-220.15; 

2. Que l’audience publique soit fixée au 20 septembre 2021; 
3. Que l’Arrêté Z-220.15 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 résolution assortie, entre autres, des 
conditions suivantes :  

1. Le Plan de lotissement doit être enregistré avant de délivrer le permis de construction 
et d’aménagement. 

2. Le regroupement des lots doit être enregistré avant de délivrer le permis de 
construction et d’aménagement. 

3. Malgré l’article 129(2) de l’Arrêté de zonage Z-220, la zone tampon paysagée 
obligatoire de 3 mètres pour une section située à l’arrière du lot peut être réduite, 
comme l’indique le plan d’implantation reproduit dans l’annexe B; 

4. Malgré l’article 129(5)(a) de l’Arrêté de zonage Z-220, la superficie du terrain 
consacrée au stationnement peut être augmentée de 35 % à 36,9 %. 

5. Malgré l’article 129(5)(b) de l’Arrêté de zonage Z-220, la saillie de la façade peut 
être réduite de 0,6 mètre à 0,3 mètre. 

6. Malgré le tableau 12.3 de l’Arrêté de zonage Z-220, la hauteur du bâtiment peut être 
portée à 19,5 mètres. 

7. Tous les aménagements du terrain réalisés conformément à cette entente doivent 
respecter les dispositions de l’Arrêté de zonage de la Ville de Moncton, dans sa 
version modifiée périodiquement, sauf dans les cas prévus dans la présente. 

8. 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. 

9. Les travaux d’aménagement doivent être menés en respectant essentiellement les 
plans et les dessins soumis dans l’annexe B. 

 
Proposée par le conseiller Crossman 
Appuyée par la conseillère Thériault 
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On demande si les infrastructures du secteur permettront de viabiliser ce nouveau projet 
d’aménagement.  
 

MOTION ADOPTÉE 
 
7.3 Audience publique – Promenade Bulman et chemin Mountain – Objections reçues 

 
Bill Budd explique au Conseil municipal qu’il s’agit d’une audience publique sur le rezonage 
ci-dessus. Il fait savoir que des motifs d’opposition ont été déposés pour ce rezonage. 
 
On fait observer que 713860 N.B. INC., propriétaire foncier, a déposé auprès de l’Administration 
une demande pour rezoner le NID 70463880 et une partie du NID 70463898 à l’angle de la 
promenade Bulman et du chemin Mountain afin de passer de la zone R3 (Zone d’habitations 
multifamiliales) à la zone SC (Zone commerciale suburbaine). 
 
Le rezonage permettra d’aménager un immeuble de quatre étages réunissant des commerces, un 
bureau de médecin et une clinique et donnant sur le chemin Mountain. 
 
Pour rezoner le terrain visé et passer de la zone R3 à la zone SC, il faudra modifier le Plan 
municipal afin de remplacer la désignation NH (Quartier) par la désignation MUC (Centres et 
corridors à usages mixtes). 
À sa séance ordinaire du 5 juillet 2021, le Conseil municipal de Moncton a décidé de fixer au 
16 août 2021 l’audience publique pour l’étude des motifs d’opposition à la modification proposée 
du Plan municipal Z-113.30 et à la modification proposée de l’Arrêté de zonage Z-220.6 en ce qui 
a trait au rezonage du NID70463880 et d’une partie du NID 70463898 à l’angle de la promenade 
Bulman et du chemin Mountain. 
 

• Un exposé public a été présenté le 5 juillet 2021 afin de donner au public de l’information 
sur la modification du Plan municipal. 

 
• Le premier avis de l’audience publique a été diffusé le 7 juillet 2021 sur le site Web de la 

Ville.  
 

• Un panneau indicateur a été installé sur la propriété le 7 juillet 2021. 
 

• L’avis a été publié dans les journaux (Times & Transcript et Acadie Nouvelle) le 
10 juillet 2021.  

 
• L’avis de l’audience publique a aussi été adressé par la poste aux propriétaires des 

biens-fonds dans un rayon de moins de 100 mètres du site visé conformément aux exigences 
de la Loi sur l’urbanisme du Nouveau-Brunswick (le 7 juillet 2021). 

 
Bill Budd parle des motifs d’opposition. 

o Il faudra aménager plusieurs entrées pour l’accès du Bureau des incendies et des services 
d’urgence. 

o Achalandage : On propose d’aménager une intersection de quatre voies avec un passage 
piétonnier.  

o On installera une clôture de 2 mètres de haut afin de créer un écran le long de la 
promenade Bulman. 

o Il faudra déposer un plan de drainage, qui devra être approuvé par le Bureau de 
l’ingénierie. 

o On n’abattra pas d’arbres pendant la phase 2 des travaux d’aménagement. 
 
Le promoteur n’a rien à ajouter. 
 
Personne, parmi les proposants, ne prend la parole. 
 
Voici les opposants, qui ne sont pas présents à la séance : 

• Patricia et Kyle Banks  
• Ruth Dunnett  
• Marjorie LeGood  

 
Pour répondre à une question de Bryan Butler, conseiller municipal, Bill Budd fait savoir qu’il se 
présentera de nouveau devant le Conseil à propos de la situation des trottoirs, des passages 
piétonniers proposés et des points où seront aménagés les feux de circulation dans ce secteur du 
chemin Mountain. Il demande aussi à l’Administration ainsi qu’au promoteur de s’assurer que l’on 
mènera des travaux de recherches sur les puits dans ce secteur. 
 
Meghan Rossiter, promotrice, fait savoir que l’on procédera à un relevé géotechnique des eaux 
souterraines avant d’exécuter des travaux ou de demander des permis. 

 
Dawn Arnold, mairesse, lève l’audience publique à 18 h 09. 
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Condition additionnelle à ajouter à la motion : Une évaluation géotechnique des eaux 
souterraines doit être effectuée et approuvée avant de délivrer le permis de construction et 
d’aménagement. 
 
Motion : Que le Conseil municipal de Moncton aille de l’avant avec la modification du Plan 
municipal, soit l’Arrêté Z-113.30 et avec la modification de l’Arrêté de zonage, soit l’Arrêté Z-
220.6. 
 
En outre, le rezonage doit faire l’objet d’une résolution assortie, entre autres, des conditions 
suivantes :  
 

1. Les deux propriétés doivent être reconfigurées et reloties afin de créer deux lots à bâtir 
conformément aux plans ci-joints avant de délivrer le permis de construction et 
d’aménagement pour l’une ou l’autre des deux propriétés.  

2. Une emprise 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 aux articles 42(2)(e) et 63(1) et (2) de l’Arrêté de zonage, le stationnement est 
autorisé dans la cour arrière attenante à la zone résidentielle à l’arrière. 

5. Une clôture doit être érigée au moins le long des limites latérales et arrière adjacentes au 
NID 70463872 et à l'arrière du NID 70178140 dans le cadre de la première phase de 
construction. 

6. La clôture doit être opaque et faite de bois, de PVC ou d’un autre matériau de qualité 
similaire. Elle ne peut pas être à mailles losangées. 

7. La clôture doit être érigée dès que possible, si la météo le permet, au plus tard six mois 
après l’achèvement de la construction du bâtiment. 

8. Tous les aménagements du terrain réalisés conformément à cette entente doivent 
respecter les dispositions de l’Arrêté de zonage de la Ville de Moncton, dans sa version 
modifiée périodiquement, sauf dans les cas prévus dans la présente. 

9. 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. 

10. Les travaux d’aménagement doivent être menés en respectant essentiellement les plans et 
les dessins soumis dans l’annexe B. 

11. Condition additionnelle – Une évaluation géotechnique des eaux souterraines doit être 
effectuée et approuvée avant de délivrer le permis de construction et d’aménagement. 

 
Proposée par le conseiller Butler 
Appuyée par le conseiller Steeves 

 
MOTION MODIFIÉE ADOPTÉE  

 
7.4 Audience publique – Rue Main et promenade Lorentz (pour permettre l’aménagement de deux 

immeubles résidentiels à logements multiples) – Objections reçues 
 
Bill Budd explique au Conseil qu’il s’agit d’une audience publique pour le rezonage ci-dessus. Il 
fait savoir que des motifs d’opposition ont été déposés pour ce rezonage.  
 
On fait observer qu’Ashford Living Lorentz Inc., propriétaire foncier, a déposé auprès de 
l’Administration une demande pour rezoner le 25, promenade Lorentz (NID 00714337) et une 
partie de la rue Main (NID 00786889) pour partir de la zone R3 (Zone d'habitations 
multifamiliales) à la zone SC (Zone commerciale suburbaine). On demande de procéder à ce 
rezonage pour permettre d’aménager deux habitations multifamiliales regroupant respectivement 
90 et 145 logements.  
 
On propose en outre d’aménager, au rez-de-chaussée de l’immeuble proposé, un établissement 
commercial donnant sur la rue Main.  
 
À sa séance ordinaire du 5 juillet 2021, le Conseil municipal de Moncton a décidé de fixer au 
16 août 2021 la date de l’audience publique pour l’étude des motifs d’opposition à la modification 
que l’on propose d’apporter à l’Arrêté de zonage Z-220.13 pour le 25, promenade Lorentz et pour 
une partie de la rue Main (NID 00786889).  
 

• Le premier avis de l’audience publique a été diffusé sur le site Web de la Ville le 6 juillet 
2021. Un panneau indicateur portant à la connaissance du public le rezonage proposé a 
été installé sur la propriété visée le 6 juillet 2021. 

 
• L’avis a été publié dans les deux journaux le 10 juillet 2021. 

 
• L’avis de l’audience publique a aussi été envoyé par la poste aux propriétaires des biens-

fonds dans un rayon de moins de 100 mètres du site visé conformément aux exigences de 
la Loi sur l’urbanisme du Nouveau-Brunswick (7 juillet 2021). 
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• Conformément aux exigences de la Loi sur l’urbanisme du Nouveau-Brunswick, le 

Conseil municipal a aussi demandé au Comité consultatif sur l’urbanisme (CCU) 
d’exprimer par écrit ses avis sur la modification de l’Arrêté de zonage.  

 
• À sa réunion du 28 juillet 2021, le CCU s’est penché sur les modifications proposées et a 

recommandé à l’unanimité au Conseil de procéder à la modification de l’Arrêté de 
zonage Z-220.13. 

 
Motion : Que le Conseil municipal de Moncton approuve la modification de l’Arrêté de zonage 
proposée, soit l’Arrêté Z-220.13, en procédant à la deuxième et à la troisième lectures. 
 
Le rezonage, s’il est approuvé, doit faire l’objet d’une résolution assortie, entre autres, des 
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 du terrain réalisés conformément à cette entente doivent 
respecter les dispositions de l’Arrêté de zonage de la Ville de Moncton, dans sa 
version modifiée périodiquement, sauf dans les cas prévus dans 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 que soit occupé 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. 

 
Opposants : 

• Katryn DosSantos – absente 
• Christophe Guessome – il ne souhaite pas prendre la parole 

Daniel Bourgeois, conseiller municipal, se dit inquiet du manque de parcs dans le secteur, en 
excluant les parcs scolaires.  
 
Daniel Bourgeois et Charles Léger, conseillers municipaux, se disent préoccupés de ne pas 
connaître le nombre de logements abordables qui seront offerts.  
 

Dawn Arnold, mairesse, lève la séance publique à 18 h 31. 
 
Proposée par le conseiller Crossman 
Appuyée par le conseiller Butler 

 
MOTION ADOPTÉE 
 
7.5  Audience publique – 1888, chemin Mountain – Rezonage pour aménager une installation 

d’entreposage libre-service  
 
L’Administration a reçu la demande déposée par Avant Garde Construction and Management au 
nom de 509103 NB Ltd., propriétaire foncier, pour rezoner la partie arrière du 1888, chemin 
Mountain (NID 00938209) pour passer de la zone R2 (Zone d’habitations bifamiliales) à la zone 
SC (Zone commerciale suburbaine) afin de permettre d’aménager une installation pour 
l’entreposage libre-service de plain-pied. 
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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. 
 
La partie avant du site appartient à la zone SC (Zone commerciale suburbaine); toutefois, la partie 
arrière du site appartient à la zone R2 (Zone d’habitations bifamiliales). 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. 
 
À sa séance publique ordinaire du 5 juillet 2021, le Conseil municipal de Moncton a décidé de 
fixer au 16 août 2021 la date de l’audience publique pour se pencher sur les motifs d’opposition à 
la modification proposée de l’Arrêté de zonage Z-220.11. Le Conseil a aussi adopté en première 
lecture, à sa séance du 5 juillet 2021, l’Arrêté municipal Z-220.11. 
 
Avis public 

• L’avis officiel de l’audience publique a été diffusé sur le site Web de la Ville le 7 juillet 
2021. 

• Cet avis a aussi été publié dans deux quotidiens (le Times & Transcript et l’Acadie 
Nouvelle) le 10 juillet 2021.  

• Cet avis a été envoyé par la poste le 7 juillet 2021 aux propriétaires des biens-fonds dans 
un rayon de moins de 100 mètres du site visé. 

• Un panneau indicateur à propos du rezonage proposé a également été installé le 7 juillet 
2021 sur la propriété visée. 

 
À sa réunion du 28 juillet 2021, le Comité consultatif sur l’urbanisme (CCU) s’est penché sur la 
modification proposée et a recommandé au Conseil municipal de ne pas procéder à la modification 
de l’Arrêté de zonage Z-220.11. 
 
Bill Budd fait savoir au Conseil municipal que puisque le Comité consultatif sur l’urbanisme 
recommande de ne pas approuver la demande de rezonage, conformément l’alinéa 110(2)b) de la 
Loi sur l’urbanisme du Nouveau-Brunswick, la majorité de l’ensemble du Conseil municipal (et 
non seulement ceux qui sont présents à la séance) devrait se prononcer en faveur de la demande 
pour adopter la modification de l’Arrêté de zonage. 
 
S’il est approuvé, le rezonage ferait l’objet d’une entente conditionnelle sur le rezonage, en plus 
d’être soumis, entre autres, aux conditions évoquées dans la recommandation ci-dessus. 
 
Promoteur –  
Rob Clinch, d’Avant Garde Construction and Management, donne au Conseil municipal un aperçu 
des difficultés affrontées dans l’aménagement de la propriété. À son avis, le plan actuel est la 
meilleure solution envisageable pour l’aménagement du lot.  
 
Proposants – 
Les proposants ne sont pas présents. 
 
Opposants –  
Aucun motif d’opposition n’a été déposé pour le rezonage de la propriété. 
 
Pour répondre à une question de Bryan Butler, conseiller municipal, Bille Budd fait savoir que le 
lot pourrait être aménagé en complexe résidentiel.  
 
Bill Budd et Rob Clinch écoutent les questions du Conseil municipal sur ce projet d’aménagement 
et y répondent. 
 
Pour répondre à Charles Léger, conseiller municipal, le promoteur fait savoir qu’il ne s’est pas 
penché sur la réduction du nombre de logements; il s’agirait toutefois d’un manque à gagner 
considérable pour ce projet d’aménagement. 
Charles Léger, conseiller municipal, fait savoir qu’il ne pourra pas se prononcer en faveur de ce 
projet d’aménagement tel qu’il est déposé. 
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Dawn Arnold, mairesse, lève la séance publique à 18 h 50. 
 
Le personnel et le CCU recommandent au Conseil municipal d’approuver ce qui suit : 
 
Motion: Que le Conseil municipal de Moncton ne procède pas à la modification de l’Arrêté de 
zonage. 
 
Le Conseil décide d’approuver la motion de substitution suivante : 
 
Motion : Que Le rezonage, doit faire l’objet d’une entente de zonage conditionnelle, qui 
comprend, entre autres, les conditions suivantes: 
 

1. 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; 

2. 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; 

3. 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; 

4. 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; 

5. La hauteur de l’installation d’entreposage ne doit pas être supérieure à un étage; 
6. 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; 
7. 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; 

8. 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; 

9. 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;  

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

11. 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 Bourgeois 
Appuyée par le conseiller Steeves 

 
MOTION ADOPTÉE 
 Contre : 
 Conseiller Léger 
 
8. 
EXPOSÉS DES MEMBRES DU CONSEIL 
 
Bryan Butler, conseiller municipal – Il fait savoir qu’il a reçu plusieurs appels de résidants du secteur de 
Pinehurst, en particulier de résidants du secteur du chemin Elmhurst. Ces résidants ont fait savoir que les 
terrains non aménagés derrière le chemin Elmhurst doivent être aménagés pour des propriétés 
résidentielles. On croyait à l’origine que ces parcelles seraient aménagées pour des logements destinés à 
des personnes aînées. Ils demandent à l’Administration de présenter au Conseil municipal un compte rendu 
sur l’aménagement du terrain. 
 
Marty Kingston, conseiller municipal – Il félicite le Bureau de l’exécution des arrêtés d’avoir fait enlever 
aussi rapidement le campement installé à l’angle de la rue Cameron et de la rue St. George. 
 
9. 
RAPPORTS ET RECOMMANDATIONS DES COMITÉS ET RÉUNIONS À HUIS CLOS 
 
9.1 Recommandation(s) – Comité plénier – 26 juillet 2021 
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Motion : Que le Conseil municipal de Moncton demande à l’Administration de lui présenter des 
informations supplémentaires au sujet d’une étude de retombées économiques et de la conception 
préliminaire, ainsi qu’une estimation de coûts plus détaillée (mesures supplémentaires de 
vérification préalable pour la Phase 1 de l’étude de viabilité de la Zone Afrique du Zoo de 
Magnetic Hill) pour examen lors des délibérations budgétaires de 2022.  
 
Proposée par la conseillère Edgett 
Appuyée par le conseiller Richard 

 
MOTION ADOPTÉE 
 

Motion :  Que le Conseil municipal de Moncton approuve l’Arrêté H-102.5, soit l’arrêté portant 
modification de l’Arrêté concernant la prévention des bruits excessifs dans la ville de Moncton, et 
procède à la première lecture de cet arrêté. Par ailleurs, que le Conseil municipal demande à 
l’Administration de faire pression auprès du gouvernement du Nouveau-Brunswick pour que la 
Province apporte les modifications nécessaires à la législation pour interdire l’utilisation des freins 
à compression dans les limites municipales. 
 
Proposée par le conseiller Bourgeois 
Appuyée par le conseiller Léger 

 
MOTION ADOPTÉE 
  
9.2 Recommandation(s) – Séance à huis clos – 9 août 2021 

 
Que le Conseil municipal de Moncton autorise la Ville à conclure une entente sur les services 
municipaux avec le gouvernement du Canada, représenté par le ministre des Services aux 
Autochtones, 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 Edgett  
Appuyée par le conseiller Butler 

 
MOTION ADOPTÉE 
 
10. 
RAPPORTS DE L’ADMINISTRATION 
 
10.1 Motion – Supprimer la section XV de l’Arrêté A-418 concernant les délibérations du conseil 

municipal de Moncton et les réunions des comités 
 
Daniel Bourgeois, conseiller municipal, a déposé un avis de motion à la séance publique du 
Conseil municipal le 5 juillet 2021. 
 
L’Administration donne des renseignements généraux sur l’évolution de cet avis de motion. Une 
motion vise à apporter une solution à un problème. Le processus de l’avis de motion permet de 
s’assurer que l’on « prend des décisions en connaissance de cause », ce qui oblige généralement à 
faire des recherches administratives et à réunir de l’information. 
 
Il s’agit d’un gage administratif d’équité : si le Conseil municipal est libre d’adopter des décisions 
qu’il souhaite sans avis, le public est pénalisé parce qu’il n’a pas du tout l’occasion de participer 
au débat, d’entendre les arguments et d’exprimer son avis s’il s’agit de décisions qui les touchent 
personnellement. On perd ainsi la confiance du public. 
 
L’Administration a pris connaissance des règles de procédure d’autres administrations : un 
mécanisme permettant au Conseil municipal de suspendre l’application de la règle de l’avis de 
motion constituerait une occasion d’améliorer notre arrêté procédural. Par exemple, on pourrait 
prévoir un vote unanime ou aux deux tiers des voix des conseillers municipaux. En outre, dans les 
cas d’urgence, le Conseil municipal peut suspendre complètement la règle s’il faut prendre tout de 
suite une décision (probablement sans modifier l’arrêté municipal à cette fin). 
 
 
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 de 

présenter un avis de motion et interdit au Conseil de délibérer ladite motion avant 
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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-

point 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 

 
Daniel Bourgeois, conseiller municipal, fait savoir que si un conseiller souhaite déposer une 
motion à une réunion du Conseil, s’il faut réunir un complément d’information, cette motion 
pourrait être repoussée ou déposée. 
 
Susan Edgett, conseillère municipale, fait savoir qu’elle ne croit pas que cette motion soit justifiée 
à l’heure actuelle.  
 
Le directeur municipal indique que l’on pourrait procéder, dans le proche avenir, à un examen de 
l’Arrêté municipal, si c’est ce que souhaite le Conseil.  
 
Dave Steeves, conseiller municipal, demande si on peut saisir le Comité de promotion de la 
démocratie de cette question pour qu’il donne son avis. Marc Landry répond qu’on pourrait en 
saisir ce comité.  
 
Charles Léger, conseiller municipal, fait savoir qu’il préfère l’approche de l’avis de motion, ce qui 
donne au Conseil le temps de prendre une décision en connaissance de cause.  
 
Dawn Arnold, mairesse, parle de la première ligne de la motion et estime que ce sont les citoyens, 
et non le Conseil, qui sont l’autorité suprême de la Ville. Elle rappelle à tout le Conseil qu’il est 
important que ce dernier réunisse toute l’information avant de prendre une décision qui touche les 
citoyens de Moncton. 
 
Daniel Bourgeois, conseiller municipal, rappelle au Conseil qu’on a déjà pris des décisions sans 
appliquer cette procédure. Il estime que cet arrêté limite les pouvoirs du Conseil municipal. Il est 
contrarié par certains commentaires de Dawn Arnold, mairesse. 
  

MOTION ADOPTÉE 
Contre : 
Mairesse Arnold 
Conseiller Léger 
Conseillère Edgett 
Conseillère LeBlanc 
 

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

 
Motion : Que le contrat de l’appel d’offres no TCS21-037 pour la fourniture et l’installation de la 
génératrice de secours de l’établissement de Codiac Transpo soit attribué au soumissionnaire le 
moins-disant qui respecte l’ensemble des clauses et des conditions et le cahier des charges, soit 
Ainsworth Inc., en contrepartie du prix total proposé révisé de 480 930 $, dont la TVH de 15 %.  
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En outre, que le Conseil municipal approuve une provision pour éventualités de 5 % dans le cadre 
de ce projet, soit la somme de 24 046,50 $, dont la TVH de 15 %, pour tenir compte des 
suppléments de coûts à engager éventuellement en raison des conditions inconnues ou imprévues 
du site, ce qui obligerait l’adjudicataire du contrat à faire des travaux supplémentaires. 
 
Proposée par le conseiller Butler 
Appuyée par le conseiller Léger  

 
Shawn Crossman, conseiller municipal, rappelle que c’est le gouvernement fédéral qui finance ce 
projet. 

 
MOTION ADOPTÉE 

 
10.3  Recommandation – Contrat pour l’appel d’offres TCS21-065 – Codiac Transpo – 

Remplacement de deux séparateurs eau-huile  
 
Motion : Que le Conseil municipal de Moncton approuve l’attribution du contrat de l’appel 
d’offres TCS21-065 (Remplacement de deux séparateurs eau-huile pour Codiac Transpo) au 
soumissionnaire le moins-disant qui respecte l’ensemble des clauses et des conditions et le cahier 
des charges, soit Petroservice Ltd., en contrepartie du prix total proposé de 154 387,50 $, dont la 
TVH de 15 %. 
 
Il est également recommandé de constituer pour ce projet une provision pour éventualités de 10 %, 
soit la somme de 15 438,75 $, dont la TVH de 15 %, afin de tenir compte de toutes les conditions 
imprévues ou inconnues du chantier qui pourraient obliger l’adjudicataire du contrat à effectuer 
des travaux supplémentaires. 

 
Proposée par le conseiller Kingston 
Appuyée par le conseiller Léger  

 
MOTION ADOPTÉE 
 
10.4 Recommandation – Contrat pour la proposition de prix QP21-061 – Services d’enlèvement 

des déchets et de nettoyage (Lieux et biens dangereux ou inesthétiques) 
 
Motion : Que le Conseil municipal de Moncton approuve la recommandation de l’Administration 
d’attribuer le contrat de la proposition de prix QP21-061 (Services d’enlèvement des déchets et de 
nettoyage – Lieux et biens dangereux ou inesthétiques) à Ayles Natural Landscaping Ltd., pour 
une durée d’un an, conformément aux tarifs horaires pour la main-d'œuvre et l’équipement 
figurant dans la soumission, ce qui représente un contrat dont la valeur totale annuelle est estimée 
à 66 067,50 $, dont la TVH de 15 %; ce contrat serait assorti d’une option permettant de le 
proroger pour au plus deux périodes supplémentaires d’une durée d’un an chacune, si cette 
prorogation répond aux intérêts supérieurs de la Ville. 
 
Proposée par le conseiller Léger 
Appuyée par le conseiller Kingston 

 
MOTION ADOPTÉE 
 
11. 
LECTURE D’ARRÊTÉS MUNICIPAUX 
La greffière 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-220.14, 

chemin Mountain et avenue Terris (modification de l’entente conditionnelle sur le zonage pour un 
restaurant avec service au volant) – 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-220.15 – 
80, chemin Morton (rezonage de P1 à R3 – Église baptiste Emmanuel) – Première lecture (Sous 
réserve de l’approbation du point 7.2) 

 
Première lecture seulement 

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

Moncton, soit l’Arrêté H-102.5 – Première lecture (Sous réserve de l’approbation du point 9.1) 
 
Première lecture seulement 

 

https://www.moncton.ca/fr
https://www.moncton.ca/fr
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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. 
 
11.4 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 – Deuxième et troisième lectures (Sous 
réserve de l’approbation du point 7.3) 

 
Motion : Que l’on procède à la seconde lecture de l’Arrêté Z-113.30. 
 
Proposée par le conseiller Butler  
Appuyée par la conseillère Edgett 

 
MOTION ADOPTÉE 
 

La greffière procède à la seconde lecture de l’Arrêté Z-113.30. 
 
Motion : Que l’on procède à la troisième lecture de l’Arrêté Z-113.30, que l’Arrêté Z-113.30 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 Steeves 

 
MOTION ADOPTÉE 

 
La greffière procède à la troisième lecture de l’Arrêté Z-113.30. 

 
  
  
11.5 Arrêté portant modification de l’Arrêté de zonage de la Ville de Moncton, soit l’Arrêté Z-220.6 – 

Bulman/Mountain – Deuxième et troisième lectures (Sous réserve de l’approbation du point 7.3) 
 
Motion : Que l’on procède à la seconde lecture de l’Arrêté Z-220.6. 
 
Proposée par le conseiller Butler 
Appuyée par le conseiller Steeves 
 

MOTION ADOPTÉE 
 
 La greffière procède à la deuxième lecture de l’Arrêté Z-220.6. 
 

Motion : Que l’on procède à la troisième lecture de l’Arrêté Z-220.6, que l’Arrêté Z-220.6 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 Steeves 

 
MOTION ADOPTÉE 

 
La greffière procède à la troisième lecture de l’Arrêté Z-220.6. 

 
 
11.6 Arrêté portant modification de l’arrêté de zonage de la Ville de Moncton, soit l’Arrêté Z-220.13 – 

rue Main/promenade Lorentz – Deuxième et troisième lectures (Sous réserve de l’approbation du 
point 7.4) 
 

 La greffière procède à la deuxième lecture de l’Arrêté Z-220.13. 
 

Motion : Que l’on procède à la troisième lecture de l’Arrêté Z-220.13, que l’Arrêté Z-220.13 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 Kingston 
Appuyée par la conseillère Edgett 

 
MOTION ADOPTÉE 

 
La greffière procède à la troisième lecture de l’Arrêté Z-220.13. 
 
 

11.7 Arrêté portant modification de l’Arrêté de zonage de la Ville de Moncton, soit l’Arrêté Z-220.11 – 
1888, ch. Mountain – Deuxième et troisième lectures (Sous réserve de l’approbation du point 7.5)  
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Motion : Que l’on procède à la seconde lecture de l’Arrêté Z-220.11. 
 
Proposée par le conseiller Kingston 
Appuyée par la conseillère Edgett 
 

MOTION ADOPTÉE 
 
 La greffière procède à la deuxième lecture de l’Arrêté Z-220.11. 
 

Motion : Que l’on procède à la troisième lecture de l’Arrêté Z-220.11, que l’Arrêté Z-220.11 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 Edgett  
Appuyée par le conseiller Butler 

 
MOTION ADOPTÉE 

 
La greffière procède à la troisième lecture de l’Arrêté Z-220.11. 

 
 
11.8 Arrêté concernant la fermeture de routes dans la ville de Moncton, soit l’Arrêté T-221 – Deuxième 

et troisième lectures  
 
Motion : Que l’on procède à la seconde lecture de l’Arrêté T-221. 
 
Proposée par le conseiller Léger 
Appuyée par la conseillère Edgett 
 

MOTION ADOPTÉE 
 
 La greffière procède à la deuxième lecture de l’Arrêté T-221. 
 

Motion : Que l’on procède à la troisième lecture de l’Arrêté concernant la fermeture de routes dans 
la ville de Moncton, soit l’Arrêté T-221, que l’Arrêté T-221 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 Léger 
Appuyée par la conseillère Edgett 

 
MOTION ADOPTÉE 

 
La greffière procède à la troisième lecture de l’Arrêté T-221. 

 
12. 
AVIS DE MOTIONS ET RÉSOLUTIONS 
 
13. 
NOMINATIONS À DES COMITÉS 
 
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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