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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 
Jack MacDonald, directeur général, Croissance et développement durables 
Nick Robichaud, directeur général, Services juridiques et législatifs  
Conrad Landry, chef des pompiers 
Jacques Doucet, directeur général, Finances  
Jocelyn Cohoon, directrice générale par intérim, Loisirs, culture et événements 
Laurann Hanson, directrice générale, Services organisationnels 
Isabelle LeBlanc, directrice, Communications 
Vincent Merola, agent de développement communautaire, Inclusion sociale 
Austin Henderson, gestionnaire, Communications stratégiques 
Bill Budd, directeur, Urbanisme et aménagement 
Ron DeSilva, surintendant, GRC Codiac  
 
Délégués : 
Danielle Doris, championne paralympique 
Ryan Allen, entraîneur de Danielle Doris 
Robert McKay, Campagne de lutte contre la stigmatisation liée à la santé mentale 
Krista Mollins, résidante du chemin Salisbury 
Thierry LeBouthillier, propriétaire d’un commerce au centre-ville de Moncton 
Trevor Robson, directeur principal, services d’intervention, YMCA  
Dawn Wheadon, Comité directeur des sans-abri du Grand Moncton  
Amanda DeFalco, directrice adjointe, Alliance canadienne pour mettre fin à l’itinérance 
Jamie Rogers, Medicine Hat 
Tim Richtor, Alliance canadienne pour mettre fin à l’itinérance  
Derek Green, vice-président des opérations au Nouveau-Brunswick, Shannex 
Isabelle Landry, gestionnaire principale des communications, Shannex 
Félix LeBlanc, citoyen 
 
 
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 7 septembre 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 DE PROCÈS-VERBAUX 
 

Motion : Que les procès-verbaux des séances ordinaires publiques du Conseil du 5 juillet et du 16 août 
2021 soient adoptés sans modification. 
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Proposée par le conseiller Butler 
Appuyée par la conseillère Edgett 

 
5. 
QUESTIONS SOUMISES À L’APPROBATION DU CONSEIL 
 
6. 
EXPOSÉS DU PUBLIC ET DE L’ADMINISTRATION 
 
6.1 EXPOSÉS DU PUBLIC 
 
6.1.1 Exposé – Danielle Dorris, championne paralympique 2021 
 

Dawn Arnold, mairesse, souhaite la bienvenue à Danielle Dorris, championne paralympique, et lui remet un 
certificat de reconnaissance, pour rappeler qu’elle est la première médaillée d’or du Nouveau-Brunswick 
dans le cadre des Jeux paralympiques de 2021. Elle félicite son entraîneur, Ryan Allen, et leur remet à tous 
les deux un cadeau symbolique qui témoigne de l’appréciation de la Ville de Moncton, afin de souligner cet 
exploit. 

 
6.1.2 Exposé – Campagne de lutte contre la stigmatisation liée à la santé mentale (prochaine phase) – Robert 
McKay 
 

Robert McKay présente au Conseil municipal un exposé sur sa Campagne de lutte contre la stigmatisation 
liée à la santé mentale (prochaine phase), qui insiste sur l’importance de respecter tous les individus et de 
reconnaître que leur vie est précieuse. Sa campagne, qui se poursuit depuis 2016, n’est essentiellement pas 
financée. Il se dit inquiet du manque de programmes de santé mentale du gouvernement provincial, en 
précisant que bien qu’il existe toujours, sur la rue Weldon, un programme de soutien à l’emploi par 
l’entremise des pairs aidants, sa structure modifiée représente une occasion perdue pour la Ville. Il énumère 
un certain nombre de moyens grâce auxquels la Ville pourrait apporter de l’aide : 
• revoir la matière initiale de son site Web, dont les parties retenues; 
• jouer un rôle actif pour lui recommander une aide juridique gratuite, en tenant compte de la 

représentation devant les tribunaux pour ceux qui pourraient s’opposer à la liberté d’expression et à la 
licence artistique; 

• ne pas céder à la tentation de l’« annuler ».  
 
6.1.3 Exposé – Groupe de travail communautaire sur l’itinérance et la sécurité au centre-ville – John Wishart 
 

John Wishart fait le point sur les activités du Groupe de travail communautaire sur l’itinérance et la sécurité 
au centre-ville, qui a tenu sa première réunion le 23 juin 2021. Par la suite, les codirigeants, dont Greg Turner, 
Denis Foulem, Myriam Mekne, Ginette Petitpas-Taylor et Dawn Arnold, mairesse, se sont réunis à cinq 
reprises pour se consacrer à cet enjeu. On a mené le dialogue sur les objectifs à court, à moyen et à long 
termes, dont la réalisation d’un projet 80/20, la marche à suivre pour traiter les 20 % de la population qui 
causent 80 % des problèmes, les moyens de redonner sa vitalité au centre-ville, ainsi que les mesures à 
adopter pour rejoindre et consulter le public sur cette question. 

 
Outre les solutions à moyen terme exposées durant la réunion, M. Wishart parle d’un forum communautaire 
d’une journée prévue pour le 23 septembre 2021 à l’hôtel Delta Beauséjour : plus de 100 intervenants, dont 
les membres du Conseil municipal, sont invités. Ce forum portera sur des enjeux comme l’itinérance au 
centre-ville, la sécurité dans le centre-ville, la situation du réseau de l’éducation, la consultation (sur les 
solutions envisageables) et la liste des mesures proposées. Il conclut en faisant savoir qu’un plan est en 
gestation. Une séance de suivi est prévue le 22 octobre 2021. 

 
 Le Conseil tient ensuite une discussion en notant les suggestions et les points suivants : 
 

• Se mettre en rapport avec d’autres collectivités pour connaître leurs règles de l’art : par exemple, à 
Medicine Hat, on a réussi à loger des itinérants. L’animateur pourra éventuellement déposer certaines de 
ces règles de l’art pour les besoins de la discussion.  

• Inviter au débat les organismes nationaux. L’objectif consiste à changer la dynamique pour résoudre le 
problème : en réunissant tous les intervenants, on dégagera certaines solutions.  

• Monique LeBlanc, conseillère municipale, précise qu’il faut offrir de l’aide et déterminer les problèmes 
qui expliquent que des mères monoparentales vivent dans la pauvreté. — M. Wishart souligne 
l’importance des groupes à but non lucratif qui s’occupent des problèmes sociaux et de santé mentale 
lorsqu’il s’agit de travailler de concert avec le Groupe de travail. Il précise qu’il faut revoir les modalités 
de financement des services et de collaboration des organismes. 

• On insiste sur l’importance de la participation des députés. — M. Wishart fait savoir qu’on a envoyé une 
invitation officielle. Certains députés ont confirmé leur présence, et on fera par téléphone le suivi auprès 
de ceux qui n’ont pas répondu.  

• Il faudrait consulter l’Association des cités du Nouveau-Brunswick. — La mairesse fait observer que ce 
point figure à l’ordre du jour des réunions de l’Association des cités et qu’il s’agira d’une priorité. 
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Pour répondre à la mairesse, M. Wishart fait savoir que les citoyens qui souhaitent participer au forum 
peuvent communiquer avec la Chambre de commerce. On pourra accueillir à concurrence de 300 personnes 
à cet événement. 
 

6.1.4 Problèmes de stationnement dans le centre-ville  
 
Thierry LeBouthilier, propriétaire d’immeubles et de terrains de stationnement dans le centre-ville, se 
présente devant le Conseil municipal pour commenter l’impact produit sur son terrain de stationnement quand 
le parc de stationnement de la Ville n’est pas opérationnel et qu’on offre des places de stationnement gratuites. 
Il fait état d’une perte de 3 000 $ durant la fin de semaine. Lorsque ses terrains de stationnement ne sont pas 
opérationnels, il demande à la Ville :  
• de les fermer;  
• de poster un commissionnaire à la guérite; 
• ou encore d’installer des panneaux indicateurs. 

 
Charles Léger, conseiller municipal, demande que l’on soumette un rapport au Conseil municipal d’ici au 
6 octobre 2021 et que l’on envisage de poster un commissionnaire à la guérite du terrain de stationnement de 
l’hôtel de ville jusqu’à la fin d’octobre ou tant qu’on n’aura pas apporté à ce problème de solution 
permanente. — Le directeur municipal fait savoir que l’Administration est en train de revoir la question et 
préparera un compte rendu pour la fin d’octobre. Il précise que l’on pourrait se pencher sur l’option du 
commissionnaire.  

 
6.1.5 Reconnaissance – Catherine Dallaire – retraitée – directrice générale – Bureau des loisirs, de la culture et 

des événements 
 

Catherine Dallaire fait un retour sur sa carrière au service de la Ville : elle fait savoir qu’elle est 
reconnaissante du privilège et de l’occasion qu’on lui a donnés de servir la Ville dans différentes fonctions 
depuis qu’elle est entrée à son service, en 1990. Elle adresse ses remerciements au Conseil municipal et lui 
souhaite beaucoup de succès dans les projets qu’il réalisera. 

 
La mairesse félicite Mme Dallaire de sa carrière inspirante à la Ville, en faisant état des nombreux dossiers 
difficiles dont elle s’est occupée durant sa carrière, par exemple le dossier de la rivière Petitcodiac, le 
logement abordable et la mise en œuvre de la taxe sur l’hébergement touristique, entre autres.  

 
Paulette Thériault, conseillère municipale, et Bryan Butler, conseiller municipal, remercient Mme Dallaire   de 
son aide dans les différents dossiers dont elle a été chargée. 

 
Le directeur municipal remercie Mme Dallaire de son leadership, en précisant qu’elle est tenue en haute estime 
par les membres de son équipe et ses collègues.  

 
6.1.6  Problèmes et criminalité dans les campements de fortune – chemin Salisbury – Krista Mollins, présidente 
 

Mme Mollins prend la parole devant le Conseil municipal à propos du problème des campements de fortune 
sur le chemin Salisbury et de la criminalité qui se répercute sur les résidants du secteur. Elle précise qu’il 
s’agit non pas d’un problème d’itinérance, mais plutôt d’un choix qui est fait par des personnes qui souhaitent 
vivre dans des campements bien construits sans respecter les règlements d’application ni payer de taxes 
foncières. Elle fait état d’une hausse considérable des vols depuis que ces personnes sont présentes dans le 
secteur, en faisant savoir que les résidants du secteur n’ont plus la qualité de vie qui existait jadis. De 
nombreux résidants ne signalent pas les vols à la police ni à leur compagnie d’assurance, puisqu’ils ne 
considèrent pas qu’il vaut la peine de le faire, même s’ils ont perdu des milliers de dollars. Ils demandent 
l’aide des conseillers municipaux et des députés pour recommencer à protéger ce secteur. Les résidants 
surveillent continuellement le secteur et ont aussi signalé des problèmes au CN. L’assainissement est un autre 
problème grave dans ce secteur.  

 
Daniel Bourgeois, conseiller municipal, remercie Mme Mollins de son exposé, en précisant qu’on lui a adressé 
au moins une centaine de courriels sur des anecdotes comparables. Pour ce qui est de son avis sur 
l’accroissement de la criminalité, Mme Mollins fait savoir que la qualité de vie est considérablement fragilisée 
dans ce secteur. Elle ajoute que certains résidants surveillent la situation avec vigilance et qu’on a fait des 
efforts pour qu’il soit difficile de garder ces campements. Elle insiste sur la nécessité de soumettre à des lois 
les entreprises de recyclage pour les tenir responsables lorsqu’elles rachètent les fils de cuivre volés et 
d’autres biens. 

 
Pour répondre à Marty Kingston, conseiller municipal, qui s’interroge sur le nombre de campements dans le 
secteur, Mme Mollins rappelle qu’il y avait un campement important au printemps derrière l’église Gospel 
Hall, derrière le parc Brentwood, de même que sur le domaine du CN non loin du pont-jetée. Elle ajoute que 
le CN n’est pas intervenu.  

 
La mairesse remercie Mme Mollins de son exposé et invite Ron DeSilva, surintendant, à répondre à ses 
inquiétudes et à donner des conseils sur les mesures que les résidants pourraient adopter pour amoindrir les 
problèmes.  
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6.1.7 Compte rendu – GRC – Ron DeSilva, agent par intérim responsable du détachement de Codiac  

 
Ron DeSilva, surintendant, fait savoir que les statistiques sont cohérentes : la criminalité contre les biens 
reste élevée par rapport aux années précédentes. On tâche d’endiguer la criminalité contre les biens et 
d’augmenter l’effectif de l’unité des crimes. Bien qu’on ait remporté un certain succès, on espère continuer 
de réussir dans les mois à venir. Il parle d’une saisie d’un kilogramme de méthamphétamine en cristaux et 
sous d’autres formes, ainsi que de l’arrestation d’une personne en possession d’une arme. 
 
S’agissant des problèmes sur le chemin Salisbury, Ron DeSilva encourage les citoyens à signaler à la GRC 
les vols, puisque les données permettent de savoir où déployer les forces policières dans les secteurs qui en 
ont le plus besoin. Il précise que des enquêtes sont menées par rapport aux biens et aux convertisseurs 
catalytiques volés. Pour ce qui est des initiatives de circulation, l’équipe provinciale de la circulation a visité 
en août le détachement du Service de Codiac de la GRC. La GRC mènera, cette semaine et en octobre 2021, 
une opération dont l’objectif consiste à améliorer la sécurité sur les routes.  

 
Dawn Arnold, mairesse, encourage aussi les citoyens à signaler les vols de vélos et à les enregistrer en faisant 
appel à l’application Garage 529. 

 
Mme Mollins précise qu’il s’agit d’un problème de criminalité et que les prédateurs ne souhaitent pas respecter 
les règles. Les particuliers comme les entreprises doivent payer des milliers de dollars pour nettoyer les dégâts 
causés par les campements. Elle insiste sur la nécessité de sanctionner ceux qui commettent ces infractions. 
 
On discute ensuite des points suivants, relevés par les membres du Conseil municipal :  
• Paulette Thériault, conseillère municipale, suggère de mettre en œuvre les arrêtés municipaux pour lutter 

contre les campements de fortune. — Le directeur municipal prend acte de ces inquiétudes et s’engage 
à faire un suivi auprès du gouvernement provincial pour se pencher sur la possibilité de déployer des 
ressources dans ce secteur.  

• Charles Léger, conseiller municipal, suggère d’adresser au gouvernement provincial une pétition sur la 
question des ateliers de recyclage qui reprennent des biens volés. 

• Bryan Butler, conseiller municipal, continuera d’adresser des pétitions aux députés provinciaux afin de 
donner aux agents de sécurité communautaire de la Ville le statut de constable spécial pour qu’ils aient 
des pouvoirs plus vastes.  

• Daniel Bourgeois, conseiller municipal, fait savoir qu’il est nécessaire que la GRC joue un rôle plus 
important et demande au surintendant de donner de l’information sur le coût de six agents de police 
supplémentaires pour un an. 

 
6.1.8    Exposé – Félix LeBlanc 
 

Félix LeBlanc, citoyen, se dit inquiet des paniers d’épicerie laissés sans surveillance dans les rues et demande 
s’il est possible d’obliger à utiliser les paniers d’épicerie pour transporter les biens et les effets personnels. Il 
suggère de consulter d’autres villes comme Halifax pour connaître les mesures qu’elles adoptent.  

 
Le directeur municipal attire l’attention sur l’arrêté en vigueur à la Ville pour réglementer les paniers 
d’épicerie. Quand on signale des paniers d’épicerie laissés sans surveillance, on communique avec les 
entreprises et on leur impose des amendes. Le chef des pompiers précise que l’arrêté municipal autorise la 
Ville à reprendre possession de ces paniers. On peut signaler les paniers volés au Centre de répartition de la 
Ville au numéro à appeler 24 heures sur 24. On peut aussi envoyer à l’adresse de courriel les photos et les 
motifs d’inquiétude. L’Administration travaille aussi avec les entreprises pour installer des systèmes antivol 
des paniers d’épicerie en leur donnant un délai pour mettre en œuvre ces systèmes. 

 
6.2 EXPOSÉS DE L’ADMINISTRATION  
 
6.2.1 Compte rendu – Plan de mise en œuvre communautaire pour le logement abordable à Moncton et exposés 

du Comité directeur des sans-abris du Grand Moncton ainsi que du programme ReBrancher du YMCA 
 

Après les mots d’introduction du directeur municipal et de Jocelyn Cohoon, Vincent Merola et des partenaires 
(ci-dessus, en présentiel et en ligne) font le compte rendu des activités et des règles de l’art dans d’autres 
collectivités. Tim Richter, président de l’Alliance canadienne pour mettre fin à l’itinérance, participe en ligne 
à la discussion.  
 
Vincent Merola fait un retour sur la question ci-dessus, en rappelant qu’en 2017, Moncton et Dieppe ont 
mené une évaluation des besoins en logements en donnant la priorité à l’abordabilité. Dans le rapport, il est 
question des besoins en logements d’après l’offre et la demande à l’heure actuelle, et on donne un aperçu des 
besoins en logements projetés dans ces collectivités. Dans la foulée de l’étude des besoins, on a commandé 
le Plan de mise en œuvre du logement de Moncton. On a recensé un certain nombre d’intervenants, à savoir 
le Comité directeur des sans-abris du Grand Moncton, les organismes communautaires, le ministère du 
Développement social du Nouveau-Brunswick, la Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL), 
les différents bureaux de la Ville, dont le Bureau de l’exécution des arrêtés, le Bureau juridique et législatif, 
le Bureau de l’urbanisme et de l’aménagement, le Bureau de l’inspection des bâtiments, le Bureau du 
développement économique et le Bureau des services de loisirs. Dans son résumé, il fait aussi savoir que :  
• dans le refuge d’hiver aménagé dans l’ancienne caserne de pompiers, le directeur du Développement 

social, qui s’occupe de la protection de l’enfance, a fait savoir que la moitié des clients sont d’anciennes 
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victimes dont s’occupaient les services de la protection de l’enfance. Ces personnes ont été boudées par 
le système et ont besoin de logements et d’aide.  

 
M. Merola fait observer que le Plan d’inclusion sociale prévoit 57 mesures. Il présente aussi la synthèse des 
objectifs du Plan de mise en œuvre communautaire pour le logement abordable, à savoir :  
 
• Objectif 1 : Recenser tous les particuliers et toutes les familles sans-abris de Moncton et réduire 

l’itinérance. — Le CDSAGM a dressé une liste nominative qui capte la plus grande partie de la 
population vulnérable. L’ÉEÉL apporte aussi de l’aide dans le recensement des personnes vulnérables.  

• Objectif 2 : Encourager et promouvoir l’élaboration d’un large éventail d’options de logements pour 
tous les résidants de Moncton.  — Incidences sur l’Arrêté de zonage et sur le Plan municipal — 
logements accessibles pour les aînés et règlements d’application plus permissifs pour le logement, entre 
autres.  

• Objectif 3 : Veiller à ce que le parc de logements existant soit en bon état. — Normes locatives, maisons 
de chambres, trousses d’outils et promotion du PARELL et du PAREMC — les intervenants ont tenu 
des réunions à propos des initiatives portant sur les maisons de chambres. 

• Objectif 4 : Travailler en collaboration avec les partenaires du logement pour veiller à offrir le bon 
type de logements locatifs aux personnes qui habitent, travaillent et étudient à Moncton. — Collaborer 
avec le Bureau du développement économique afin de surveiller l’aménagement des nouveaux 
logements et d’inviter le gouvernement provincial à prévoir des suppléments au loyer.  

• Objectif 5 : Rehausser l’offre d’options de logements abordables, adaptables et inclusifs à Moncton.  
• Objectif 6 : Rehausser l’offre d’options de logements avec services de soutien dans les secteurs voulus 

sur l’ensemble du territoire de la Ville de Moncton. Seulement 10 % des itinérants ont refusé des 
logements. Habitation NB n’accepte pas les fumeurs, ce qui devient une difficulté pour ce segment de 
la société. 

 
Tim Richter donne un aperçu des activités de l’Alliance canadienne pour mettre fin à l’itinérance. Il remercie 
Krista Mollins d’avoir exprimé ses inquiétudes, mais invite le Conseil municipal à éviter d’adopter une approche 
qui consiste à faire appliquer les lois en ce qui concerne les campements de fortune et fait connaître un certain 
nombre de modèles plus efficaces, que l’on pourrait explorer. Il offre de l’aide en précisant que son organisation 
pourrait consulter les règles de l’art d’un océan à l’autre.  

 
Trevor Robson, directeur principal des Services d’intervention du YMCA, présente le rapport annuel du 
Programme d’intervention dans la rue ReBrancher du YMCA, en notant que 2020 a été une année difficile en 
raison de la pandémie et de l’augmentation de la demande de services. Cette organisation a été très active en 
offrant des programmes de soins d’urgence et en menant 6 303 interventions, entre autres. Il donne les détails des 
services offerts pour répondre à la hausse des besoins en logements et en produits alimentaires. Pour conclure, il 
précise qu’il faut répertorier les clients, aller à leur rencontre, recenser les causes explicatives du problème et les 
aider individuellement à avoir accès aux logements et aux soins dont ils ont besoin. 

 
Le Conseil municipal assiste aussi aux exposés présentés de vive voix et en PowerPoint par Dawn Wheadon, 
spécialiste du logement abordable du Comité directeur des sans-abris du Grand Moncton, Amanda DeFalco, 
directrice adjointe de l’Alliance canadienne pour mettre fin à l’itinérance, et Jamie Rogers, de Medicine Hat, à 
propos des règles de l’art d’un océan à l’autre. Ils croient que l’itinérance est un problème soluble à Moncton. 
Tous sont favorables à la nécessité de dresser la liste nominative et de coordonner l’accès et l’intervention des 
organismes communautaires afin de suivre les problèmes de santé mentale, les sources de revenus et les autres 
renseignements pertinents. Ils font observer que Moncton a une liste nominative de qualité et des données fiables 
qui répondent aux normes nationales. L’an dernier, on a logé 129 personnes. À l’heure actuelle, les organismes 
tournent à plein régime. Le taux d’expulsion est de 3 %, ce qui est faible. L’objectif de la lutte contre l’itinérance 
est d’assurer la stabilité du logement, ce qui permet de compter sur une adresse fixe et sur un logement adapté 
(abordable, sécuritaire, bien entretenu, accessible et de bonne superficie), de même que sur les revenus, les 
services et l’aide nécessaires pour améliorer le bien-être. Trente-neuf collectivités, dont Moncton, participent à 
l’initiative Prêt pour zéro Canada.  

 
Les représentants font savoir que Moncton constate, depuis janvier 2021, une baisse de l’itinérance chronique 
parce qu’on a sécurisé les logements supplémentaires abordables et de meilleurs services d’aide. Toutefois, 62 % 
des cas sont très aigus et réunissent des personnes qui attendent un logement. En outre, 11 % sont dans 
l’impossibilité de se sortir elles-mêmes de cette situation. L’aménagement de 125 nouveaux logements dans les 
trois prochaines années constitue pour Moncton une occasion sans précédent d’atteindre le zéro fonctionnel d’ici 
2023 si ces logements sont répartis grâce à l’accès concerté. 

 
Le Conseil municipal mène une discussion en soulevant les points suivants : 

• Dave Steeves, conseiller municipal, et Paulette Thériault, conseillère municipale, demandent à 
l’Administration de faire appel aux réseaux sociaux pour faire connaître les progrès accomplis à cet égard 
par la Ville. On insiste sur la nécessité de publier des messages cohérents. 

• Charles Léger, conseiller municipal, suggère d’inviter Dale Hicks à une prochaine réunion du Conseil 
municipal pour faire le point sur les activités exercées jusqu’à maintenant, puisque beaucoup de travail a été 
accompli durant les mois de l’été. 

• Les représentants insistent sur l’importance d’établir des liens entre ces logements et la liste nominative pour 
s’assurer que les logements sont offerts à ceux qui en ont le plus besoin. Il est également important de 
déterminer le rôle que joueront les organismes chargés des problèmes de santé mentale et de toxicomanies 
avec Marée montante.  
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• Daniel Bourgeois, conseiller municipal, précise qu’il est nécessaire de se pencher sur le problème de la 
criminalité et du crime organisé, même s’il n’est pas lié à l’itinérance. 

• Daniel Bourgeois, conseiller municipal, fait savoir qu’il est disposé à accueillir la demande de M. Goodwin, 
du Comité sur la pauvreté et l’inclusion sociale, pour « prévoir plus d’intervenants sur le terrain ». 
M. Goodwin ne croit pas que donner plus de pouvoirs aux agents de sécurité communautaire est 
nécessairement la voie à suivre et estime qu’il faut rediscuter de la question.  

• Charles Léger, conseiller municipal, suggère de tenir une réunion avec les autres paliers de gouvernement 
et d’autres collectivités pour faire part de l’expérience vécue. 

• Shawn Crossman, conseiller municipal, précise qu’il est nécessaire de prévoir plus de services dans le 
domaine de la santé mentale. Il suggère aussi au CDSAGM de participer aux réunions du Groupe de travail.  

• Bryan Butler, conseiller municipal, fait savoir qu’il faut coordonner les données réunies par ces groupes pour 
résoudre ce problème. Il suggère à la mairesse et au directeur municipal de fixer une réunion avec Marée 
montante et le Groupe de travail.  

 
À la fin de la discussion, la mairesse remercie les présentateurs, en précisant qu’il faut communiquer, notamment 
avec la GRC. 

 
7. 
QUESTIONS D’URBANISME 
 
7.3 Lotissement de l’avenue Worthington (projet d’aménagement de Shannex) 
 
 Susan Edgett, conseillère municipale, se récuse en raison d’un conflit d’intérêt potentiel.  
 

Bill Budd présente un aperçu en PowerPoint sur la nouvelle demande de lotissement du projet d’aménagement 
de Shannex dans le lotissement de l’avenue Worthington, dans la collectivité de Pinehurst. Il souligne la présence 
des représentants de Shannex : 

• Derek Green, vice-président des Opération au Nouveau-Brunswick;  
• Isabelle Landry, gestionnaire principale des Communications. 

 
Bill Budd présente les maquettes de l’implantation générale de ce projet d’aménagement, dont la superficie est 
d’environ 34,4 hectares et dont l’objectif premier est d’aménager une résidence pour les aînés. La propriété est 
boisée et regroupe plusieurs milieux humides, qui ont été délimités. Le ministère de l’Environnement du 
Nouveau-Brunswick a confirmé que cette propriété ne comprend pas de milieux humides protégés. Cette propriété 
est cernée par le boulevard Wheeler, le chemin Ryan, la galerie marchande Northwest Centre, le New Brunswick 
Community Collège et le lotissement de Pinehurst. La désignation du zonage actuel (R3 : Zone d’habitations 
multifamiliales; SC : Zone commerciale suburbaine) permet d’aménager ce type de bâtiment. L’objectif du plan 
consiste à utiliser une partie des lots pour construire des habitations unifamiliales à l’intention des retraités. Avant 
d’aménager ce lotissement, Shannex a l’intention de travailler en collaboration avec la Ville pour mettre au point 
un plan directeur dans l’aménagement de cette superficie de 34,4 hectares en tenant compte des sentiers, du 
transport actif, des rues et des autres aménagements du sol. Les terrains d’utilité publique seront reliés au parc 
Pinehurst. Le Comité consultatif sur l’urbanisme a passé en revue la demande et recommande ce qui suit : 

 
Motion : Que le Conseil municipal de Moncton consente à l’emplacement 
 

• du prolongement de l’avenue Worthington (voie publique); 
• du prolongement de la ruelle Cardigan (voie publique); 
• de la rue future de 20 mètres de largeur; 
• du terrain d’utilité publique. 

Sous réserve des conditions suivantes : 
- Les rues et les services doivent être conçus et être à la satisfaction de l’ingénieur municipal, en 

plus d’être construits conformément au document intitulé « Subdivision Development - 
Procedures, Standards and Guidelines » 

 
Proposée par le conseiller Butler 
Appuyée par le conseiller Steeves 
 

Bryan Butler, conseiller municipal, fait savoir que des résidants lui ont adressé trois demandes, expressément 
pour des habitations unifamiliales, pour la régulation de la circulation grâce à des panneaux d’arrêt dans les trois 
sens sur l’avenue Worthington et pour des réseaux de sentiers. Bill Budd croit que ces problèmes seraient réglés 
grâce à l’établissement d’un plan directeur et à des rajustements du zonage. On est en train de réaménager l’avenue 
Worthington pour en faire une route collectrice, et lorsque le Conseil aura approuvé le plan provisoire, le Bureau 
de l’ingénierie mettra au point l’accord de lotissement. L’objectif est d’aménager un trottoir d’un côté de la rue 
et un sentier polyvalent séparément de la rue. Le Bureau des parcs et des loisirs se consacre à un plan de transport 
actif à présenter éventuellement au Conseil pour donner des lignes de conduite dans l’aménagement des sentiers 
dans ce quartier.  
 
Bryan Butler, conseiller municipal, fait observer que l’avenue Worthington est une rue large sans panneau d’arrêt. 
M. MacDonald fait savoir qu’il n’est pas du ressort des responsables du projet d’aménagement de Shannex de se 
pencher sur les motifs d’inquiétude relatifs à une route existante; il est toutefois d’accord pour transmettre ces 
motifs d’inquiétude à l’équipe du Bureau de l’ingénierie, pour examen. 
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Pour répondre à Daniel Bourgeois, conseiller municipal, M. Budd fait observer que chaque phase du projet 
d’aménagement prévoit une compensation financière en contrepartie des terrains d’utilité publique. Shannex 
travaillera de concert avec la Ville à cet égard. On prépare aussi un arrêté sur la redevance d’aménagement en ce 
qui concerne la liaison de l’avenue Worthington avec le chemin Mountain. On se penchera sur les dispositifs de 
modération de la circulation à prévoir pour résoudre les problèmes de circulation automobile.  

  
Daniel Bourgeois, conseiller municipal, demande de prévoir des options afin de protéger les arbres dans la 
prochaine phase du projet d’aménagement de Shannex. — M. Budd fait observer que le personnel de la Ville se 
consacrera à un document afin d’élaborer d’autres normes de verdissement pour l’aménagement des secteurs de 
la Ville et que ce document sera présenté à une prochaine réunion du Comité plénier. Certains dispositifs sont 
déjà en place. 

 
Dave Steeves, conseiller municipal, demande de l’information sur la possibilité d’aménager un tunnel sous le 
boulevard Wheeler; Mme Cohoon fait savoir que l’Administration est en train de revoir toutes les options étudiées 
par les experts-conseils.  

 
Charles Léger, conseiller municipal, suggère de communiquer avec d’autres villes comme Fredericton, qui ont 
aménagé de petits ronds-points et des dos d’âne afin de résoudre les problèmes de circulation automobile. 

 
MOTION ADOPTÉE. 
 La conseillère Edgett réintègre la séance. 
 
7.1 Lotissement à l’angle des promenades Hennessey et McLaughlin 
 

Bill Budd présente un bref exposé sur ce lotissement, en précisant que la Ville se penche actuellement sur les 
recommandations d’une étude de la circulation dans la foulée de la proposition d’aménagement d’une 
nouvelle école.  

 
Motion : Que le Conseil municipal de Moncton  

consente à l’emplacement des parcelles correspondant à la promenade McLaughlin (domaine public) et 
représentées dans les plans provisoires de lotissement sous les titres « Modification du lotissement 
Berry » et « Modification du lotissement de la propriété Bertram Baston ».  

 
Proposée par le conseiller Richard 
Appuyée par le conseiller Edgett 
 
MOTION ADOPTÉE. 

 
7.2 Lotissement du chemin Timberline (paiement en espèces pour un terrain intercalaire) 
 

Bill Budd présente au Conseil municipal un bref exposé sur l’implantation de ce lotissement. Il est 
recommandé de prévoir une compensation financière en contrepartie du terrain d’utilité publique pour la 
modification de ce lotissement. 

 
Motion : Que le Conseil municipal  
 
exige une compensation financière de 15 360 $ en contrepartie du terrain d’utilité publique pour la 
modification du lotissement Magnetic Hill. 

 
Proposée par le conseiller Butler 
Appuyée par le conseiller Kingston 

 
Bryan Butler, conseiller municipal, demande à l’Administration de se réunir avec le propriétaire du terrain 
de 34,4 hectares sur le chemin Timberline afin de discuter de l’obligation de la Ville de construire des 
bâtiments sur des lots de 2 hectares, ce qui est prohibitif pour le propriétaire foncier. M. Budd fait savoir que 
le Plan municipal prévoit des politiques visant à prévenir l’étalement urbain; toutefois, il est d’accord pour 
que le Bureau travaille de concert avec le promoteur afin de se pencher sur l’élaboration d’un plan.  

 
Daniel Bourgeois, conseiller municipal, insiste sur l’importance de conserver les terrains d’utilité publique 
dans les travaux d’aménagement projetés. 

 
MOTION ADOPTÉE. 
  
8. 
EXPOSÉS DES MEMBRES DU CONSEIL 
 

• Monique LeBlanc, conseillère municipale, souhaite le plus grand succès à tous les élèves et étudiants 
qui rentrent à l’école et aux enseignants qui ont tout mis en œuvre pendant la pandémie. 

 
9. 
RAPPORTS ET RECOMMANDATIONS DES COMITÉS ET RÉUNIONS À HUIS CLOS 
 
10. 
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RAPPORTS DE L’ADMINISTRATION 
 
10.1 Appel d’offres RFP21-066 –Services d’ingénierie professionnels–Reconstruction de rue no 4 
 

Motion : Que le Conseil municipal de Moncton approuve la recommandation de l’Administration 
d’attribuer le contrat de la demande de propositions no RFP21-066 (Services d’ingénierie professionnels – 
Reconstruction de rue no 4) au proposant le mieux coté, soit CBCL Limited, en contrepartie du prix total 
proposé de 203 205 $, dont la TVH de 15 % et les débours estimatifs. 

 
Il est également recommandé de rédiger un accord de services d’ingénierie professionnels et que la 
mairesse et la greffière municipale soient autorisées à signer ledit accord et à y apposer le sceau de la Ville 
de Moncton. 

 
Proposée par le conseiller Crossman 
Appuyée par le conseiller Thériault 
 
MOTION ADOPTÉE. 
 
10.2 Développement industriel de Moncton – Garantie supplémentaire de prêt – Modification de la motion  

 
Motion : Que le Conseil municipal de Moncton autorise Développement industriel de Moncton Limitée à 
conclure un nouvel accord de prêt avec la Banque Royale du Canada pour la somme de 22 millions de 
dollars. Le Conseil municipal de Moncton autorise la Ville à signer une garantie et un report de créance 
dans le formulaire 812 de la Banque Royale du Canada pour garantir le prêt de 22 millions de dollars.  
 
Que le Conseil municipal de Moncton approuve le transfert de tous les comptes et accords de financement à 
la Banque Royale du Canada, pour ensuite fermer tous les comptes et tous les accords de financement à la 
Banque Scotia quand tous les chèques et accords de financement auront été compensés en bonne et due 
forme; 
 
Que le Conseil municipal de Moncton autorise la mairesse et la greffière municipale à signer tous les 
documents nécessaires et à y apposer le sceau de la Ville. 
 
Proposée par le conseiller Edgett 
Appuyée par le conseiller Leger 
 
MOTION ADOPTÉE. 

 
10.3 Priorités relatives aux élections fédérales 
  

Le directeur municipal passe en revue les priorités relatives aux élections fédérales, en précisant que les 
candidats aux élections dans cette région ont été invités à soumettre leurs réflexions et leurs commentaires. 
La Ville a établi quatre priorités, à savoir : 1) le logement abordable et les enjeux sociaux; 2) le financement 
des infrastructures; 3) le développement économique et l’immigration; et 4) l’environnement et le 
changement climatique. 

 
L’Administration a fait suivre cette information à tous les candidats, et jusqu’à maintenant, on a reçu les 
réactions des candidats représentant le Parti libéral, le Parti conservateur, le Parti populaire et le Parti vert du 
Canada. 

 
10.4 Journée nationale de la vérité et de la réconciliation 

 
Motion : Que le Conseil municipal de Moncton souligne la Journée nationale de la vérité et de la 
réconciliation et que la Ville de Moncton procède comme elle le fait pour les autres jours fériés; autrement 
dit, les bureaux de la Ville de Moncton seront fermés le 30 septembre 2021 et la Ville n’assurera pas les 
services non essentiels qui ne sont normalement pas offerts les jours fériés. Codiac Transpo respectera son 
horaire normal pendant ce jour férié. 
 
Proposée par le conseiller Thériault 
Appuyée par le conseiller Kingston 
 
MOTION ADOPTÉE. 

 
11. 
LECTURE D’ARRÊTÉS MUNICIPAUX 
 
11.1 Arrêté portant modification de l’Arrêté concernant les délibérations du conseil municipal de Moncton et les 

réunions des comités, soit l’Arrêté A-418.3 – Première lecture 
 

Motion : Que l’on adopte en première lecture l’Arrêté A-418.3 concernant les délibérations du conseil 
municipal de Moncton et les réunions des comités. 

 
 Motion proposée par Shawn Crossman, conseiller municipal 
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 Motion appuyée par Paulette Thériault, conseillère municipale 
 

Susan Edgett, conseillère municipale, se dit préoccupée par le fait de se pencher sur la question d’un avis de 
motion dans le cadre de la modification d’un arrêté. Marty Kingston, conseiller municipal, est d’accord, en 
précisant qu’il préfère le statu quo du point de vue de l’avis de motion. 

 
Motion : Que l’Arrêté portant modification de l’Arrêté concernant les délibérations du conseil municipal de 
Moncton et les réunions des comités, soit l’Arrêté A-418.3, soit porté à la connaissance du Comité de 
promotion de la démocratie puisqu’il se rapporte à l’Arrêté procédural et qu’il en fasse le compte rendu d’ici 
la fin de l’année. 
 
Motion proposée par Susan Edgett, conseillère municipale 
Motion appuyée par Marty Kingston, conseiller municipal 

  
Nick Robichaud fait observer que dans l’examen de l’Arrêté procédural, le Conseil est habilité à en saisir 
un comité. 

 
MOTION ADOPTÉE – Shawn Crossman, Paulette Thériault, Daniel Bourgeois, Bryan Butler et Paul Richard, 
conseillers municipaux, se prononcent contre la motion. 
 
11.2 Arrêté portant modification de l’Arrêté concernant la prévention des bruits excessifs dans la ville de 
Moncton, soit l’Arrêté H-102.5 – Deuxième et troisième lectures 
 

Motion : Que l’on adopte en deuxième lecture l’Arrêté H-102.5, soit l’Arrêté concernant la prévention des 
bruits excessifs dans la ville de Moncton. 

 
Motion proposée par Shawn Crossman, conseiller municipal 
Motion appuyée par Monique LeBlanc, conseillère municipale 

 
MOTION ADOPTÉE 
 

La greffière municipale procède à la deuxième lecture de cet arrêté. 
  

Motion : Que l’on adopte en troisième lecture l’Arrêté H-102.5, soit l’Arrêté portant modification de l’Arrêté 
concernant la prévention des bruits excessifs dans la ville de Moncton, que cet arrêté fasse l’objet d’une 
ordonnance et soit adopté, et que la mairesse et la greffière municipale soient autorisées à y apposer le sceau 
de la Ville de Moncton. 

 
Motion proposée par Shawn Crossman, conseiller municipal 
Motion appuyée par Charles Léger, conseiller municipal 
 

MOTION ADOPTÉE 
 

La greffière municipale procède à la troisième lecture de cet arrêté. 
 
12. 
NOTICES MOTIONS AND RESOLUTIONS/ AVIS DE MOTIONS ET RÉSOLUTIONS 
 
12.1 Résolution – Demande de financement de la Commission des emprunts de capitaux 

 
Il est résolu que la greffière, le trésorier ou la mairesse, ou les trois à la fois, soient autorisés à émettre et à 
vendre, à la Corporation de financement des municipalités du Nouveau-Brunswick, une débenture de la 
municipalité de Moncton pour le montant en capital de 14 415 000 $ selon les clauses et les conditions 
recommandées par la Corporation de financement des municipalités du Nouveau-Brunswick. Il est également 
résolu que la municipalité de Moncton s’engage à établir des chèques postdatés à l’ordre de la Corporation 
de financement des municipalités du Nouveau-Brunswick, selon les modalités et dans les cas demandés pour 
acquitter le capital et les intérêts de cette débenture. 

  
Motion proposée par Charles Léger, conseiller municipal 
Motion appuyée par Susan Edgett, conseillère municipale 

 
Shawn Crossman, conseiller municipal, demande un courriel sur les détails des fonds consacrés aux services 
de protection. 

 
MOTION ADOPTÉE 
  
13. 
NOMINATIONS À DES COMITÉS 
 

Motion : Que les personnes suivantes soient nommées au Comité consultatif d’urbanisme : 
• Shane Fall 
• Roxanne Richard 
• Miles Maley 
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 Proposée par la conseillère LeBlanc 
 Appuyée par le conseiller Léger 
 
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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