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Salle du Conseil 
Hôtel de ville 

Moncton, Nouveau-Brunswick 
20 septembre 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  
Nick Robichaud, directeur général, Services juridiques et législatifs  
Jack MacDonald, directeur général, Croissance et développement durables  
Alexandre Binette, directeur général, Opérations 
Jocelyn Cohoon, directrice générale par intérim, Loisirs, culture et événements 
Laurann Hanson, directrice générale, Services organisationnels 
Ron DeSilva, surintendant par intérim, GRC Codiac  
Bill Budd, directeur, Urbanisme et aménagement 
Alcide Richard, directeur, Ingénierie 
Isabelle LeBlanc, directrice, Communications  
Sarah Anderson, Urbanisme et aménagement 
Josh Davies, Urbanisme et aménagement  
Tanya Carter, gestionnaire, Achats  
Conrad Landry, chef des pompiers 
 
  
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 
20 septembre 2021 soit approuvé avec la modification suivante : 
 
Point retiré : Point 6.1.3 – Présentation – Préoccupations relatives au maintien de l’ordre et à 
l’administration de la justice à Moncton – Hafsah Mohammad 
 
Proposée par le conseiller Richard 
Appuyée par le conseiller Léger 

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

Aucun procès-verbal à adopter 
 
5. 
QUESTIONS SOUMISES À L’APPROBATION DU CONSEIL 
 
5.1 Fermeture de rues – Courir pour lire – 24 octobre 2021 – Voies touchées : rue Main, rue Canada 

et boulevard Assomption. 
 
Motion : Que l’on accorde, aux organisateurs de l’événement Courir pour lire, l’autorisation de 

fermer complètement : 
• la rue Main, entre les rues Lutz et Highfield, de 6 h à midi le dimanche 24 octobre (les 

intersections Main/Lutz et Main/Highfield demeureront ouvertes à la circulation). 
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• la rue Foundry, entre la rue Main et le boulevard Assomption, de 6 h à midi le dimanche 

24 octobre. 
• la rue Canada, entre la rue Main et le stationnement de la gare Via Rail de 6 h à midi le 

dimanche 24 octobre (le stationnement de la gare Via Rail demeurera accessible). 
• le boulevard Assomption, entre la rue Main et le boulevard Vaughan Harvey, de 6 h à 10 h 30 

le dimanche 24 octobre. 
 

Proposée par le conseiller Kingston 
Appuyée par la conseillère Edgett 

 
MOTION ADOPTÉE 
 
6. 
EXPOSÉS DU PUBLIC ET DE L’ADMINISTRATION 
 
6.1 EXPOSÉS DU PUBLIC 
5 minutes 

 
6.1.1 Présentation – Jour de récupération 2021 – Dr Susan Crouse – Clinique Salvus  

 
La Dre Susan Crouse invite le Conseil municipal à la septième Journée annuelle du rétablissement, 
qui se tiendra le 28 septembre 2021 à 13 h. L’événement, qui se déroulera de nouveau en virtuel à 
cause de la pandémie, sera diffusé en direct sur Facebook. La toxicomanie est un problème de santé 
qui touche des millions de Canadiens et de Canadiennes, dont la plupart ont de la difficulté à avoir 
accès aux services nécessaires pour se désintoxiquer. 

   
6.1.2 Présentation – Question de sécurité publique – Seringues souillées – Dereck Slattery  

 
Dereck Slattery se présente devant le Conseil municipal pour exprimer ses inquiétudes et celles de 
ses voisins parce que la police est absente ou n’intervient pas dans les parcs et les lieux publics où 
l’on continue de consommer des drogues, ainsi que dans les vols et les problèmes de violence dans 
leur quartier du centre-ville. Il présente un exposé en PowerPoint pour faire état de la situation dans 
son quartier.  
 

 Il encourage le Service de police à être plus présent dans le quartier, puisque les résidants ne se 
sentent pas en sécurité.  

 
Bryan Butler, conseiller municipal, se dit préoccupé par le manque d’information adressée aux 
citoyens sur le fonctionnement des services policiers.  
 
Ron DeSilva fait savoir aux membres du Conseil municipal et au public qu’on a augmenté l’effectif 
d’agents dans le cœur du centre-ville. 
 
M. Slattery fait savoir que durant les mois de l’été, les résidants ne peuvent pas profiter de leur 
propriété et que les citoyens de Moncton ne peuvent pas non plus profiter du parc Victoria parce 
qu’on y consomme des drogues. 
 
M. Slattery a parlé à un citoyen du programme Citoyens en patrouille qu’on est en train de mettre au 
point avec l’aide de la Ville de Moncton et de la GRC. 
 
Ron DeSilva fait savoir qu’on peut détenir des contrevenants pendant 24 heures sur les accusations 
de méfaits. Si le délit est plus grave, le contrevenant doit comparaître devant un juge. Il invite les 
citoyens à appeler la GRC s’ils ont lieu de croire que des délits sont commis. M. DeSilva parle du 
système de priorisation des appels. Il fait savoir au Conseil municipal et aux citoyens que les agents 
supplémentaires qui patrouillent le cœur du centre-ville ne font pas partie des systèmes de 
priorisation des appels. 
 
M. Slattery parle des organismes qui offrent des repas gratuits, des seringues gratuites mises à la 
disposition de ces personnes et du fait que ces activités constituent une attraction pour les autres 
visiteurs de Moncton.  
 
Dawn Arnold, mairesse, invite tous les intéressés à participer au Forum communautaire sur 
l’itinérance et la sécurité au centre-ville, qui aura lieu le 23 septembre 2021 à l’hôtel Delta. 
 
Voici les secteurs prioritaires à revoir : 

• le rôle des refuges; 
• l’aide dans le domaine de la santé mentale; 
• le projet pilote sur les besoins complexes; 
• la sécurité de l’offre; 
• le programme Logement d’abord et l’amélioration de l’application des lois et des 

règlements.  
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Pour répondre à une question de Paul Richard, conseiller municipal, Ron DeSilva fait savoir aux 
citoyens qu’ils doivent communiquer avec la Section de la police communautaire de Codiac de la 
GRC pour lancer un programme Citoyens en patrouille. 
 
Pour répondre à une question de Paulette Thériault, conseillère municipale, Marc Landry fait savoir 
que la Ville travaille de concert avec l’Association des Cités du Nouveau-Brunswick dans ces 
dossiers.  
  
Charles Léger, conseiller municipal, demande que l’on fasse la promotion de la page Facebook pour 
l’Association Citoyens en patrouille de Codiac.  
 

6.1.3 Présentation – Préoccupations relatives au maintien de l'ordre et à l’administration de la justice à 
Moncton – Hafsah Mohammad 
 
Présentation annulée 
 

6.1.4 Présentation – Association écossaise du Grand Moncton - Championnats mondiaux 2022 – Jenna 
Morton, Association écossaise du Grand Moncton 

 
Jenna Morton se présente devant le Conseil municipal pour promouvoir les Championnats mondiaux 
2022, qui se dérouleront du 17 au 19 juin 2022. Cet événement accueillera environ 200 athlètes.  
 

Autres présentations  
2 minutes 
 
6.2 EXPOSÉS DE L’ADMINISTRATION  
15 minutes 
 
6.2.1 Comité de conservation du patrimoine –Lancement de la Semaine du patrimoine 2021 et remise 

de prix 
 
Jean-Pierre Charron, urbaniste principal du Comité de la conservation du patrimoine, et Blane 
Hogue, président du Comité de la conservation du patrimoine, donnent un aperçu des rouages de 
ce comité et du lancement de la Semaine du patrimoine. 
 
En 2018, le Comité de la conservation du patrimoine a adopté un plan stratégique triennal révisé 
qui comprend un plan de communication. Le Plan stratégique a été mis au point pour guider et 
encadrer les priorités stratégiques de la conservation du patrimoine définies dans le Plan 
stratégique de la Ville, dans le pilier Culture.  
 
Le Comité croit que la Semaine annuelle du patrimoine peut constituer pour lui un moyen de 
respecter certaines priorités définies pour les mesures à adopter, dont la promotion, la 
sensibilisation et la formation, afin de réaliser l’objectif qui consiste à mettre en lumière 
l’importance de la conservation du patrimoine pour la collectivité. 
 
Aperçu du programme de la Semaine du patrimoine 2021 

• Le mardi 21 septembre – Webinaire d’information – Les avantages de la planification et 
de la préservation du patrimoine 

• Du mardi 21 au vendredi 24 septembre – Portes ouvertes : visite virtuelle 
• Le mardi 21 septembre – Portes ouvertes du Temple libre : visite virtuelle 
• Le jeudi 23 septembre – Cérémonie de remise des prix du patrimoine 
• Le vendredi 24 septembre – Inauguration du parc René-Arthur Fréchet 
• Le samedi 25 septembre – Lancement de la chasse au trésor de la culture (et du 

patrimoine) 
 
Dawn Arnold, mairesse, et Paulette Thériault, conseillère municipale, remettent deux plaques 
commémoratives du patrimoine au propriétaire de la maison Bonaccord, soit Ian Hubbard, ainsi 
qu’à sœur Judith et à sœur Stella, de l’ancien Hôpital de Moncton sur la rue King. 
 
Paulette Thériault, conseillère municipale, remercie les membres du Comité, ainsi que 
l’Administration, de leur collaboration indéfectible dans les dossiers du patrimoine de la Ville de 
Moncton. Paulette Thériault encourage les citoyens à assister à la conférence sur le patrimoine de 
la Fiducie nationale du Canada, du 29 septembre au 1er octobre. 
 
Daniel Bourgeois, conseiller municipal, demande de poser une plaque commémorative dans les 
différents quartiers plus anciens, soit les quartiers Parkton, Sunny Brae et Humphreys, entre 
autres.  
 

6.2.2 ADAPTATIONSanté NB – Résultats de l’évaluation de la vulnérabilité – Elaine Aucoin, 
directrice, Planification et gestion de l’environnement, Tracey Wade, conseillère principale, 
ministère de la Santé du Nouveau-Brunswick et Mélanie Madore, conseillère principale en 
programmes, ministère de la Santé du Nouveau-Brunswick 
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Le projet pilote ADAPTATIONSanté du Nouveau-Brunswick est l’un des 10 projets pilotes 
financés par Santé Canada afin de prévoir les incidences du changement climatique et d’intervenir. 
L’objectif consiste à mener une évaluation de la santé et de la vulnérabilité du point de vue des 
dérèglements climatiques en faisant appel au modèle de Santé Canada et en l’adaptant au contexte 
local.  
 
Santé Canada a mis au point un guide afin d’aider les organismes de santé locaux et régionaux à 
mener une évaluation de la vulnérabilité dans la santé et l’adaptation au changement climatique 
d’un océan à l’autre. Dans le cadre du projet actuel, le gouvernement du Nouveau-Brunswick fera 
appel à un modèle et l’adaptera au contexte local afin d’évaluer la vulnérabilité de la santé de la 
population au changement climatique dans deux collectivités : la Ville de Moncton et la région 
Chaleur. L’objectif consiste à permettre aux collectivités du Nouveau-Brunswick de cerner les 
incidences du changement climatique sur la santé humaine, de s’y adapter et d’agir. Le Conseil 
municipal a approuvé, en décembre 2019, la participation de la Ville de Moncton, qui représentera 
un contexte plus urbain.  
 
L’équipe de l’ADAPTATIONSanté du Nouveau-Brunswick a mené l’évaluation de la 
vulnérabilité et établi son rapport après avoir consulté plusieurs intervenants de la localité. Cette 
évaluation s’inspire de trois grands principes : 

• l’exposition aux risques climatiques (soit les phénomènes météorologiques extrêmes et la 
mauvaise qualité de l’air ambiant, entre autres); 

• la sensibilisé à cette exposition (facteurs biologiques, sociaux ou géographiques); 
• la capacité d’adaptation. 

 
Les dangers des changements climatiques 

• Phénomènes météorologiques extrêmes (pluie, vent et verglas, entre autres) menant à des 
inondations, à des pannes d’électricité et à des dommages infrastructurels 

• Températures extrêmes (chaleur et froid) 
• Qualité de l’air (smog, incendies de forêt et allergènes) 
• Sécurité de l’eau (sources d’eau potable et sécurité des eaux récréatives) 
• Alimentation (sécurité – problèmes de contamination; ET sécurité – offre de produits 

alimentaires de qualité pour la population) 
• Maladies à transmission vectorielle (maladie de Lyme et virus du Nil) 
• Rayons ultraviolets 

 
Paulette Thériault, conseillère municipale, demande que l’Administration ou le ministère de la 
Santé se penche sur l’élimination des déchets médicaux. Jack MacDonald fait savoir que 
l’Administration communiquera avec Eco360 pour savoir ce qu’il advient des déchets lorsqu’ils 
sont livrés dans la décharge publique. 

 
Dawn Arnold, mairesse, félicite Jack MacDonald, qui a mérité le Prix de haute distinction de l’Association 
des transports du Canada. 
 
6.2.3 Mise à jour – Directives de la Ville de Moncton au sujet de la vaccination et de la COVID-19 – 

Conrad Landry, chef des pompiers  
 
Marc Landry fait savoir au Conseil municipal que la Ville a adopté, à l’intention des employés, 
une directive sur la vaccination. Tous les employés qui ne souhaitent pas fournir la preuve qu’ils 
ont été vaccinés ou qui ne sont pas vaccinés seront tenus de porter le masque et de se faire dépister 
à intervalles réguliers. Cette directive sera en vigueur en octobre 2021. L’Administration 
continuera de respecter les consignes du gouvernement provincial. 
 
On fait observer que les citoyens qui auront accès à l’hôtel de ville ne sont pas obligés de présenter 
leur preuve de vaccination. 
 
Charles Léger, conseiller municipal, demande que l’on discute de l’obligation vaccinale pour les 
employés.  

  
Pour répondre à la question de Paulette Thériault, conseillère municipale, Conrad Landry fait 
savoir qu’on ne sait pas vraiment s’il faudra présenter le passeport vaccinal pour avoir accès à la 
salle du conseil. C’est au Conseil municipal que revient cette décision.  
 

6.2.4 Mise à jour – GRC – Ron DeSilva, surintendant du détachement de Codiac par intérim 
 

Ron DeSilva fait savoir au Conseil municipal que les opérations de la circulation sont menées par 
l’équipe des Opérations de la circulation sur le territoire de Moncton. Une autre opération est 
planifiée en octobre. 
 
La Section de la police communautaire continue de travailler de concert avec les écoles, en 
particulier dans les dossiers de sécurité.  
 
M. DeSilva fait observer que tous les membres de la Section porteront l’EPI, puisque les cas de 
COVID-19 se sont multipliés.  
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Daniel Bourgeois, conseiller municipal, demande de prévoir au début de l’ordre du jour le compte 
rendu de la GRC. 

 
7. 
QUESTIONS D’URBANISME 
  
7.1 Audience publique – Chemin Mountain et avenue Terris (modification de l’entente conditionnelle 

sur le zonage pour un restaurant avec service au volant)  
 

Bill Budd, fait savoir que personne ne s’oppose à ce rezonage.  
 
Il donne au Conseil municipal un aperçu de la demande. 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 passer à la zone SC (Zone 
commerciale suburbaine). 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 commerciale 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 stationnement, 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. 
 
À la séance ordinaire du 16 août 2021, le conseil municipal de Moncton a adopté une résolution 
pour fixer au 20 septembre 2021 la date d’une audience publique au cours de laquelle il se 
penchera sur les motifs d’opposition à la modification proposée de l’Arrêté de zonage Z-220.14 en 
ce qui a trait à l’abrogation de l’Arrêté Z-213.11 et au rezonage des NID 00755132 et 00755124 
sur l’avenue Terris, non loin du chemin Mountain.  
 
Le premier avis de l’audience publique a été diffusé le 18 août 2021 conformément aux exigences 
de la Loi sur l’urbanisme du Nouveau-Brunswick. L’information a été publiée sur le site Web de 
la Ville, des lettres ont été adressées par la poste à tous les propriétaires dans un rayon de 
100 mètres du lieu, et un panneau indicateur a été installé sur la propriété.  
 
Un autre avis a été publié dans deux quotidiens (The Times & Transcript et l’Acadie Nouvelle) le 
21 août 2021. 
 
À sa réunion du 25 août 2021, le Comité consultatif sur l’urbanisme s’est penché sur la 
modification proposée et a recommandé au Conseil municipal d’enchaîner avec le rezonage. 
 
Promoteur – il ne souhaitait pas prendre la parole devant le Conseil municipal. 
 
Aucun motif d’opposition n’a été déposé. 
 
En réponse à la question de Daniel Bourgeois, conseiller municipal, à propos de la condition 
portant le numéro 5, Bill Budd fait savoir que ce serait essentiellement en raison des normes mises 
à jour : par exemple, on pourrait exiger d’installer une borne de recharge pour les véhicules 
électriques sur les terrains de stationnement éventuellement. 
 

Dawn Arnold, mairesse, lève l’audience publique à 18 h 50. 
 
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. 
 
Le rezonage, s’il est approuvé, doit faire l’objet d’une résolution assortie, entre autres, des 
conditions suivantes :  

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. 
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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 opaque et faite de bois, de PVC ou d’un autre matériau de qualité 

similaire. Elle ne peut pas être à mailles losangées. 
4) 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. 
5) 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. 

6)  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. 

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

 
Proposée par le conseiller Richard 
Appuyée par la conseillère Edgett 

 
MOTION ADOPTÉE 

 
7.2 Audience publique – Demande de rezonage pour une partie du NID 00997221 et une partie du 
NID 00997239 – 80, avenue Morton 
 
Bill Budd fait savoir qu’on n’a pas reçu de motif d’opposition à ce rezonage. L’Elmwood 
Cemetery Association a adressé à la Ville une lettre exprimant ses inquiétudes; la Ville y a donné 
suite pour répondre aux inquiétudes de cet organisme. Cette correspondance est reproduite dans le 
dossier de l’ordre du jour du Conseil municipal. 
 
M. Budd fait savoir au Conseil municipal que TRACE Planning & 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 P-1 (Zone d’usages communautaires) à la zone R3 (Zone 
d’habitations multifamiliales) et de convertir une partir du NID 00997239 pour 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. 

À sa séance publique ordinaire du 16 août 2021, le conseil municipal de Moncton a décidé de fixer 
au 20 septembre 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-220.15. Le Conseil a aussi adopté en première 
lecture, à sa séance du 16 août 2021, l’Arrêté municipal Z-220.15. 

Avis public 
• L’avis officiel de l’audience publique a été diffusé sur le site Web de la Ville le 18 août 

2021.  
• Cet avis a aussi été publié dans deux quotidiens (The Times & Transcript et l’Acadie 

Nouvelle) le 21 août 2021.  
• Cet avis a été envoyé par la poste le 18 août 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 

18 août 2021 sur la propriété visée. 
 

À sa réunion du 25 août 2021, le Comité consultatif sur l’urbanisme s’est penché sur la 
modification proposée et a recommandé au Conseil municipal de procéder à la modification de 
l’Arrêté de zonage Z-220.15, sous réserve d’une résolution comportant entre autres les conditions 
notées dans la recommandation ci-après. 

Opposant présent à la réunion – Ian Gunn, président du cimetière Elmwood  – M. Gunn 
exprime l’inquiétude de l’Elmwood Cemetery Association à propos des dommages que pourrait 
causer le drainage de l’immeuble d’appartements.  

Demandeur – Jim Scott, au nom du demandeur. M. Scott fait savoir que le promoteur a pris 
connaissance du plan de drainage. On a procédé à une étude des répercussions environnementales 
du drainage. On ramassera la neige pour l’emporter hors du site.  

Pour répondre à une question de Charles Léger, conseiller municipal, M. Scott fait savoir que l’on 
réservera potentiellement trois logements par étage à des logements abordables. Ces logements ne 
sont malheureusement pas subventionnés; toutefois, on se penche sur d’autres projets 
d’aménagement prévoyant des logements subventionnés. 
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Dawn Arnold, mairesse, lève la séance à 19 h 09. 
 

Motion : Que le Conseil municipal de Moncton aille de l’avant avec la modification de l’Arrêté 
de zonage. Le rezonage, s’il est approuvé, doit faire l’objet d’une entente conditionnelle sur le 
zonage, qui comprend, entre autres, les conditions suivantes : 
 

1. 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 la conseillère Thériault  
Appuyée par le conseiller Crossman 

 
MOTION ADOPTÉE 
   
8. 
EXPOSÉS DES MEMBRES DU CONSEIL 
 
 
 
9. 
RAPPORTS ET RECOMMANDATIONS DES COMITÉS ET RÉUNIONS À HUIS CLOS 
 
9.1 Recommandation(s) – Séance à huis-clos – 13 septembre 2021 

 
Motion : Que le Conseil municipal de Moncton autorise la Ville à conclure, avec Brenda Ann 
Jones, une convention d’achat-vente pour acheter la propriété portant le NID 05029574 située dans 
le bassin hydrographique de Turtle Creek, et que la mairesse et la greffière municipale soient 
autorisées à signer tous les documents nécessaires pour conclure ces transactions d’achat et à y 
apposer le sceau de la Ville de Moncton. 
 
Proposée par la conseillère Edgett 
Appuyée par le conseiller Léger 

 
MOTION ADOPTÉE 

 
Motion : Que le Conseil municipal de Moncton : 
1) Approuve l’entente sur les niveaux de service avec la Corporation 3+ pour 2022-2024 et que 

la mairesse et la greffière municipale soient autorisées à signer les documents nécessaires et à 
y apposer le sceau de la Ville de Moncton. 

2) Inclue la subvention de 309 370 $ allouée pour 2022 à la Corporation 3+ par la Ville dans le 
processus budgétaire municipal de 2022. 

3) Se penche sur le rôle proposé d’agent de développement économique communautaire de la 
Ville de Moncton dans le cadre du processus budgétaire municipal de 2022. 

 
Proposée par la conseillère Edgett 
Appuyée par le conseiller Richard 

 
MOTION ADOPTÉE 
 
10. 
RAPPORTS DE L’ADMINISTRATION 
 
10.1  Demande de propositions RFP20-010 – Système de gestion des documents (Bureau d’incendie 

de Moncton) 
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Motion : Que le Conseil municipal de Moncton approuve la recommandation de l’Administration 
d’attribuer le contrat de la demande de propositions RFP20-010 (Système de gestion des 
documents pour le Bureau d’incendie de Moncton) au proposant le mieux coté, soit ICO 
Technologies, en contrepartie du prix total proposé de 112 700 $, dont la TVH de 15 %, pour 
l’achat du logiciel, sa mise en œuvre et la formation ainsi qu’un coût de 199 766,50 $, dont la 
TVH de 15 %, pour la maintenant, l’assistance technique et l’hébergement du logiciel pour une 
période de cinq ans; ce contrat serait assorti d’une option permettant de le proroger pour au plus 
cinq 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 Butler 

 
MOTION ADOPTÉE 
 
10.2 Appel d’offres TS21-070 – Déneigement et déverglaçage – stationnement à étages de la rue Alma 

Motion : Que le Conseil municipal de Moncton approuve la recommandation de l’Administration 
d’attribuer le contrat de l’appel d’offre TS21-070 (Déneigement et déverglaçage – stationnement à 
étages de la rue Alma) au soumissionnaire le moins-disant qui respecte l’ensemble des clauses et 
des conditions, soit Mike “C” Enterprises au nom de Serenity Pools & Landscaping en 
contrepartie du prix total proposé de 43 125 $, dont la TVH de 15 % pour une période de 12 mois; 
ce contrat sera assorti d’une option permettant de le proroger pour au plus quatre périodes 
supplémentaires d’une durée de 12 mois chacune, si cette prorogation répond aux intérêts 
supérieurs de la Ville.  

Proposée par le conseiller Léger  
Appuyée par le conseiller Butler 

 
MOTION ADOPTÉE 
 
10.3 Proposition de prix QP21-053 – Inspection et entretien des installations d'alimentation électrique 

de secours  
 
Motion : Que le Conseil municipal de Moncton approuve la recommandation de l’Administration 
d’attribuer le contrat de la proposition de prix QP21-053 (Inspection et entretien des installations 
d'alimentation électrique de secours) au soumissionnaire le moins-disant qui respecte l’ensemble 
des clauses et des conditions, soit Sommers Generator Systems en contrepartie du prix total 
proposé de 174 125,47 $, dont la TVH de 15 % pour une période d’un an; ce contrat sera assorti 
d’une option permettant de le proroger pour au plus quatre 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 Butler 

 
MOTION ADOPTÉE 
 
11. 
LECTURE D’ARRÊTÉS MUNICIPAUX 
 
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) – Deuxième et troisième lectures (sous réserve de l’approbation 
du point 7.1) 
 
Motion : Que la greffière procède à la deuxième lecture de l’Arrêté portant modification de 
l’Arrêté de zonage de la Ville de Moncton, soit l’Arrêté Z-220.14  

 
Proposée par la conseillère Edgett  
Appuyée par le conseiller Butler 

 
 
MOTION ADOPTÉE 
 

La greffière procède à la deuxième lecture de l’Arrêté Z-220.14 
 
Motion : Que l’on procède à la troisième lecture de l’Arrêté portant modification de l’Arrêté de 
zonage de la Ville de Moncton, soit l’arrêté Z-220.14, que l’Arrêté Z-220.14 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 Richard 
Appuyée par la conseillère Edgett 
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MOTION ADOPTÉE 
 

La greffière procède à la troisième lecture de l’Arrêté Z-220.14 
 

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) – Deuxième et troisième 
lectures (sous réserve de l’approbation du point 7.2) 
 
Motion : Que la greffière procède à la deuxième lecture de l’Arrêté portant modification de 
l’Arrêté de zonage de la Ville de Moncton, soit l’Arrêté Z-220.15  

 
Proposée par la conseillère LeBlanc  
Appuyée par le conseiller Crossman 

 
MOTION ADOPTÉE 
 

La greffière procède à la deuxième lecture de l’Arrêté Z-220.15 
 
Motion : Que l’on procède à la troisième lecture de l’Arrêté portant modification de l’Arrêté de 
zonage de la Ville de Moncton, soit l’arrêté Z-220.15, que l’Arrêté Z-220.15 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 Crossman 
Appuyée par la conseillère LeBlanc 

 
MOTION ADOPTÉE 
 

La greffière procède à la troisième lecture de l’Arrêté Z-220.15 
 

 
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 la conseillère LeBlanc 
 

MOTION ADOPTÉE  
 
 
 
 

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

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

 
/19 h 30 
 
/smm 
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