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Salle du Conseil 

Hôtel de ville 
Moncton, Nouveau-Brunswick 

18 octobre 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 (Webex) 

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 
Gregg Houser, trésorier adjoint 
Sherry Trenholm, directrice, Installations 
Ron DeSilva, surintendant par intérim, GRC Codiac 
Charles Savoie, directeur, Soutien aux services de police 
Jillian Somers, directrice, Événements et tourisme  
Bill Budd, directeur, Urbanisme et aménagement 
Isabelle LeBlanc, directrice, Communications  
Sarah Anderson, Urbanisme et aménagement 
Joshua Adams, Urbanisme et aménagement  
Conrad Landry, chef des pompiers 
Vincent Merola, agent de développement communautaire, Inclusion sociale 
Tanya Carter, gestionnaire, Achats  
 
  
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 18 octobre 
2021 soit approuvé avec la modification suivante : 
 
Point retiré : Point 6.1.1 – Présentation – Préoccupations relatives au maintien de l’ordre et à 
l’administration de la justice à Moncton – Hafsah Mohammad 

 
Daniel Bourgeois, conseiller municipal, se dit inquiet du point 10.2 (Nouveau Poste du Service régional 
de la GRC) et du conflit avec son avis de motion pour le point 12.1. 

 
Motion amendée : Que le point 10.2 Nouveau Poste du Service régional de la GRC – Elaine 
Aucoin, gestionnaire du projet, Gregg Houser, trésorier adjoint, John Pepper, RPL Architects, 
Rodney Robinson, Colliers, Sherry Trenholm, directrice, Installations soit reporté à la séance 
ordinaire du Conseil du 1er novembre 2021. 
 

Proposée par le conseiller Bourgeois 
Appuyée par le conseiller Richard 
 
MOTION REJETÉE 
Contre : 
Mairesse Arnold 
Conseillère Edgett 
Conseiller Steeves 
Conseiller Kingston 
Conseillère LeBlanc 
Conseiller Léger 
Conseillère Thériault 
 
Proposée par le conseiller Léger 
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Appuyée par le conseillère Thériault 
 
MOTION ORIGINALE ADOPTÉE 
Contre : 
Conseiller Crossman 
Conseiller Butler 
Conseiller Richard 
Conseiller Bourgeois 
 
 
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 – Défilé du père Noël du Grand Moncton – 27 novembre 2021 – Voies 

touchées : rue Main, boulevard Millennium et boulevard Vaughn Harvey 
 
Motion : Que les fermetures de rues suivantes soient approuvées afin de permettre au Défilé du 
père Noël Royale du Grand Moncton de se dérouler comme prévu. 

 
• Pendant l’organisation du défilé le samedi 27 novembre 2021 : 

o De 13 h jusqu’à environ 19 h : fermeture du boulevard Vaughan Harvey, de l’intersection 
du boulevard Millennium et de la rue John jusqu’à l’entrée du Sobeys sur le boulevard 
Vaughan Harvey; les intersections du boulevard Vaughan Harvey demeureront ouvertes à 
la circulation. 

o De 15 h jusqu’à environ 19 h : fermeture de l’intersection du boulevard Vaughan Harvey 
et de la rue Main. 

o De 15 h jusqu’à environ 19 h : fermeture de la rue Main, du boulevard Vaughan Harvey à 
la rue Cameron.  

• Pendant le défilé : 
o De 16 h jusqu’à environ 19 h : fermeture de la rue Main, de la rue Cameron à la rue Paul 

(à Dieppe). 
o De 16 h 30 jusqu’à environ 19 h : fermeture de la rue Downing au complet. 

 
Les rues rouvriront à la circulation à mesure que le défilé progresse. 
 
Proposée par le conseiller Butler 
Appuyée par le conseiller Kingston 

 
Pour répondre aux questions de Shawn Crossman, conseiller municipal, Jillian Somers fait savoir 
au Conseil qu’on est en train de mettre au point un plan de mesures d’urgence pour le défilé dans 
l’éventualité où l’arrêté d’urgence du gouvernement du Nouveau-Brunswick ne serait pas levé ou 
ne permettrait pas de tenir un défilé traditionnel. On rendra une décision définitive au plus tard le 
29 octobre 2021, pour que les organisateurs puissent se consacrer à la mise en place du plan de 
mesures d’urgence. 
 
Ron DeSilva fait savoir au Conseil, pour répondre à une question de Shawn Crossman, conseiller 
municipal, que l’on n’engagera pas de frais dans les heures supplémentaires à consacrer pour 
assurer une présence policière au défilé. 
 

MOTION ADOPTÉE 
 
6. 
EXPOSÉS DU PUBLIC ET DE L’ADMINISTRATION 
 
6.1 EXPOSÉS DU PUBLIC 
5 minutes 
 
6.1.1 Présentation – Préoccupations relatives au maintien de l'ordre et à l’administration de la justice à 

Moncton – Hafsah Mohammad 
 

Point retranché dans l’ordre du jour. On fait suivre au Conseil municipal les notes de l’exposé de 
Mme Mohammad et on les ajoute dans l’ordre du jour électronique de la séance d’aujourd’hui. 
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6.1.2 Présentation – La santé de la population de Moncton (dans le contexte de l’urgence climatique) et le 

rôle de la forêt et des terres humides de Vision Lands – Debbie Baxter 
 
 

Mme Baxter se présente devant le Conseil municipal pour faire savoir qu’elle s’oppose au projet 
d’aménagement de Vision Lands et pour exprimer des inquiétudes sur la santé en raison de la 
destruction de cette forêt. Ce domaine, qui est essentiel à la santé et au bien-être des Monctoniens 
et des Monctoniennes, est indispensable dans la lutte contre le changement climatique dans la 
région. 
 
Pour répondre à une question de Paulette Thériault, conseillère municipale, Mme Baxter fait savoir 
qu’on a absolument besoin de planter plus d’arbres sur le territoire de la Ville. Mme Baxter répond 
à Daniel Bourgeois, conseiller municipal, que sa solution consiste à demander à la Ville de 
racheter le terrain qui appartient au promoteur. Elle encourage le Conseil municipal à prendre des 
mesures pour lutter contre les dérèglements climatiques. Elle rappelle que c’est maintenant qu’il 
faut agir.  
 

6.1.3 Distinction – Prix Dialogue du Lieutenant-Gouverneur – Vincent Merola 
 

Dawn Arnold, mairesse, félicite M. Merola, qui vient de remporter le Prix Dialogue du 
lieutenant-gouverneur. La lieutenante-gouverneure du Nouveau-Brunswick lui a remis ce prix. Elle a 
fait l’éloge du leadership de M. Merola dans la Ville de Moncton.  

  
Autres présentations  
2 minutes 
 
Les services de police à Moncton – Ryan Hillier  
M. Hillier exprime ses inquiétudes à propos de la hausse continue des dépenses du nouveau poste de la GRC. 
Le taux de résolution baisse et le nombre de membres du personnel de la GRC a augmenté de plus de 14 %. Il 
demande pourquoi l’APRC n’a pas déposé de rapport cette année. M. Savoie, de la GRC, fait savoir que les 
résultats d’avril, de mai et de juin devraient être publiés sur le site Web; toutefois, il passera les chiffres en 
revue et les mettra à jour s’ils ne l’ont pas été. Le compte rendu du prochain trimestre comprendra les 
résultats de juillet, d’août et de septembre.  
 
Les enjeux de l’itinérance – Derick Slattery 
M. Slattery fait savoir que depuis l’exposé qu’il a présenté au Conseil municipal il y a quelques semaines, ses 
voisins et lui ont constaté une augmentation de la présence des agents de sécurité communautaire de la GRC 
dans leur quartier. Il remercie les employés de la Ville de faire le ménage du parc plus tôt dans l’avant-midi, 
avant l’ouverture des écoles. Les résidants de ce quartier espèrent que la Ville continuera de le faire, surtout 
lorsque le temps redeviendra plus chaud. 
 
Il invite les conseillers municipaux à faire une randonnée dans le quartier pour constater les travaux qui s’y 
déroulent. 
 
Il parle de la mission de vérification de la sécurité menée il y a deux ans et demande si on a donné suite à ce 
rapport. 
 
Autorité policière régionale de Codiac – Don Moore 
M. Moore lit une lettre de l’APRC versée au dossier. On peut consulter cette lettre dans le dossier 
électronique de l’ordre du jour transmis au Conseil municipal. 
 
Pour répondre à Bryan Butler, conseiller municipal, Charles Léger, conseiller municipal, fait savoir que la 
correspondance comprend un préavis de deux ans adressé à la GRC pour veiller à ce que l’immeuble soit 
conforme au Code.  
 
6.2  EXPOSÉS DE L’ADMINISTRATION  
15 minutes 
 
6.2.1 Mise à jour – GRC – Ron DeSilva, surintedant du détachement de Codiac par intérim 
 

Ron DeSilva, surintendant du détachement par intérim, fait savoir au Conseil municipal que les 
analystes de la criminalité s’inspirent des données et tirent des conclusions sur les risques de 
criminalité. C’est à partir de ces données qu’on a arrêté, le 13 octobre 2021, un contrevenant 
prioritaire.  
 
Une initiative sur le trafic de stupéfiants se déroulera cette semaine dans les trois collectivités.  
 
Le 7 octobre 2021, on a délivré un mandat de perquisition et saisi une grande quantité de 
comprimés et de médicaments.  
 
La surveillance policière se poursuit dans la collectivité : un agent en fonction assistera à chacune 
des réunions du Conseil des trois collectivités et se présentera. 
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6.2.2 Alertes Moncton – Conrad Landry, chef des pompiers 

Conrad Landry fait savoir qu’on lance ce soir le site Web des Alertes Moncton. Il donne un aperçu 
de ce site Web. On encourage les citoyens à consulter ce site et à s’inscrire. Les citoyens peuvent 
avoir accès à ce site (dans les deux langues) en cliquant sur les liens suivants : 

• FR : https://alertesmoncton.ca/ 
• AN : http://www.monctonalerts.ca/ 
 

 
Pour répondre à une question de Daniel Bourgeois, conseiller municipal, Conrad Landry fait 
savoir que ce système permet d’adresser aux citoyens, en cas de tempête, des alertes en ce qui 
concerne le stationnement dans les rues pendant les mois de l’hiver; il faudrait toutefois que ce 
système soit approuvé par le gouvernement provincial. Daniel Bourgeois, conseiller municipal, 
demande à Conrad Landry, chef des pompiers, de se pencher sur la possibilité de lancer ces types 
d’alertes et d’en rendre compte au Conseil municipal. 

 
 
7. 
QUESTIONS D’URBANISME 
 
7.1 Présentation au Conseil et date de l’audience publique – Modifications annuelles à l’Arrêté sur 

les droits et redevances (A-1318.5) – Loi sur l’urbanisme 
 

Monique LeBlanc, conseillère municipale, s’absente de la réunion. 
 
En 2018, le Conseil municipal a adopté l’Arrêté sur les droits et redevances 1318, qui prévoit tous 
les droits d’administration de la Ville (selon des sommes précises). Auparavant, le montant précis 
des droits et des frais se trouvait dans les différents arrêtés d’habilitation de la Ville. En réunissant 
tous les droits à acquitter dans un même arrêté principal, on peut adopter une approche simplifiée 
dans le processus annuel de mise à jour et de modification des droits. 
 
Outre les exigences de la Loi sur la gouvernance locale, l’établissement des droits et des frais des 
services de planification est régi par la Loi sur l’urbanisme du Nouveau-Brunswick. L’article 127 
de la Loi sur l’urbanisme du Nouveau-Brunswick définit les pouvoirs permettant d’adopter un 
arrêté sur les droits des services d’urbanisme et d’aménagement. 
 
Il est recommandé de procéder ce soir à la première lecture et de fixer au 15 novembre 2021 la 
date de l’audience publique. 
 
Motion : Que le Conseil municipal de Moncton : 
 

1. Procède à la première lecture de la modification à l’Arrêté sur les droits et redevances 
A-1318.5; 

2. Renvoie l’Arrêté sur les droits et redevances A-1318.5 au Comité consultatif d’urbanisme 
afin d’obtenir par écrit ses avis.  

3. Fixe une date pour l’audience publique de l’Arrêté sur les droits et redevances A-1318.5. 
 
Proposée par le conseiller Léger  
Appuyée par la conseillère Edgett 

 
MOTION ADOPTÉE 
Monique LeBlanc, conseillère municipale, regagne son siège à la réunion. 
 
7.2 Demande de rezonage – 34, rue St. George  
 

L’Administration a reçu la demande déposée par Daniel Gautreau au nom de 717144 N.B. Inc., 
propriétaire foncier, pour rezoner le 34, rue St. George afin de passer de la zone UR (Zone 
résidentielle urbaine) à la zone SBD (Zone du quartier secondaire des affaires) afin de pouvoir 
aménager un immeuble de trois étages et de 21 appartements (dossier 21MZ-43864). 
 
Le demandeur propose de regrouper la propriété visée avec celle qui se trouve au sud afin de 
construire un immeuble résidentiel de trois étages et de 21 appartements.  
 
Il est recommandé de procéder ce soir à la première lecture et de fixer au 15 novembre 2021 la 
date de l’audience publique. 
 
Motion : Que le Conseil municipal de Moncton aille de l’avant avec le processus de modification 
de l’Arrêté de zonage, soit l’Arrêté Z-220.7 et : 
 

4. Que le Conseil municipal procède à la première lecture de la modification de l’Arrêté de 
zonage Z-220.7; 

5. Que la date de l’audience publique soit fixée au 15 novembre 2021; 
6. Que l’Arrêté Z-220.7 soit renvoyé au Comité consultatif d’urbanisme afin d’obtenir par 

écrit ses avis.  
 

https://alertesmoncton.ca/
http://www.monctonalerts.ca/
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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. Que les propriétés soient regroupées avant de délivrer le permis de construction et 
d’aménagement. 

2. Que malgré l’article 117 de l’Arrêté de zonage Z 220, la largeur d’une section de façade 
autorisée soit portée à 15 mètres. 

3. Que tous les aménagements conformes à cette convention respectent les dispositions de 
l’Arrêté de zonage de la Ville de Moncton dans sa version modifiée périodiquement, sauf 
selon les modalités prévues dans la présente. 

4. Que nulle disposition reproduite dans la présente n’interdise 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. 

5. Que les travaux d’aménagement se déroulent en respectant essentiellement les plans et les 
dessins reproduits dans l’annexe B. 

 
Proposée par la conseillère Thériault  
Appuyée par le conseiller Crossman 

 
MOTION ADOPTÉE 
 
7.3 Modifications d’ordre administratif – Arrêté de zonage – Microbrasseries 

 
Il s’agit d’une modification d’ordre administratif, destinée à préciser la définition existante du 
terme « microbrasserie », de même qu’à mettre à jour, dans l’Arrêté de zonage, les tableaux des 
usages se rapportant aux zones commerciales.  
 
Ces modifications faisaient à l’origine partie d’une plus vaste modification administrative de 
l’Arrêté de zonage, qui devrait être soumise au Conseil municipal cet automne. Toutefois, on 
priorise ces modifications pour les adapter au rezonage dans l’agrandissement d’une 
microbrasserie existante (Tire Shack) au 227, rue Dominion. 
 
À l’heure actuelle, les microbrasseries ne font pas partie des établissements autorisés dans la Zone 
commerciale suburbaine, dans la Zone commerciale routière, ni dans la Zone d’usages mixtes. 
Bien que l’on autorise, dans ces zones, plusieurs établissements comparables à des 
microbrasseries, dont les restaurants et les salles de spectacles, il convient mieux d’inscrire les 
microbrasseries dans la liste des établissements autorisés, ce qui permettra d’aider les 
microbrasseries existantes qui sont déjà établies dans ces secteurs et ce qui cadre avec la vision 
globale du Plan municipal, soit soutenir différentes entreprises dans les grands couloirs 
commerciaux et dans les autres secteurs clés.  
 
Le changement proposé consiste aussi à modifier la définition du terme « microbrasserie » afin de 
préciser que ce type d’établissement produit de la bière et du vin. À l’heure actuelle, la définition 
porte sur les activités de vente au détail des microbrasseries; toutefois, elle ne fait pas état de 
l’aspect relatif à la production. Ce changement, mineur, vient simplement mieux définir la 
vocation réelle de ces établissements. Les microbrasseries sont limitées à une superficie maximum 
de 2 000 mètres carrés. On considérerait comme des établissements industriels toutes les 
installations plus vastes (par exemple la Brasserie Molson). 
 
On propose d’apporter, aux tableaux des usages des zones commerciales, deux autres changements 
administratifs qui ont eux aussi un caractère mineur. Le premier changement consiste à préciser 
que les activités professionnelles à domicile sont autorisées dans la Zone commerciale suburbaine, 
dans la Zone commerciale routière et dans la Zone d’usages mixtes, ce qui permet de fonder des 
entreprises à domicile à plus petite échelle dans les secteurs dans lesquels les établissements 
commerciaux sont déjà autorisés.  
 
Le deuxième changement consiste à autoriser l’entreposage en plein air comme vocation 
secondaire dans la Zone commerciale routière, destinée aux établissements de détail et aux 
entrepôts de grande surface, et souvent, on entrepose des matériaux en plein air parallèlement à 
ces activités. L’Arrêté de zonage prévoit déjà des normes de dissimulation, qui obligent à masquer 
tous les établissements d’entreposage en plein air pour éviter qu’on les aperçoive depuis la rue; en 
outre, des zones tampons paysagées supplémentaires sont prévues lorsqu’une zone commerciale 
routière est voisine d’un immeuble résidentiel. Ce changement permettra d’officialiser les activités 
d’entreposage en plein air qui devraient généralement se dérouler dans la Zone commerciale 
routière. 
 
Il est recommandé de procéder ce soir à la première lecture et de fixer au 15 novembre 2021 la 
date de l’audience publique. 
 
Motion : Que le Conseil municipal de Moncton aille de l’avant avec le processus de modification 
de l’Arrêté de zonage, soit l’Arrêté Z-220.17 et : 

1. Que le Conseil municipal procède à la première lecture de la modification de l’Arrêté de 
zonage Z-220.17; 

2. Que la date de l’audience publique soit fixée au 15 novembre 2021; 
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3. Que l’Arrêté Z-220.17 soit renvoyé au Comité consultatif d’urbanisme afin d’obtenir par 

écrit ses avis.  
 
Proposée par le conseiller Bourgeois 
Appuyée par la conseillère Edgett 

 
MOTION ADOPTÉE 
 
7.4 Introduction – 227, Dominion – Rezonage de R2U (habitations urbaines) à MU (usages mixtes) 

 
Demande de rezonage du 227, rue Dominion pour passer de la Zone d’habitations urbaines (R2U) 
à la Zone d’usages mixtes (MU) afin de permettre d’aménager une annexe de deux étages dans 
une microbrasserie existante (Tire Shack). 
 
En 2019, l’ancien garage de réparation d’automobiles situé au 190, rue John a été converti en 
microbrasserie. Le bâtiment existant, qui comprend un étage, s’étend sur une superficie d’environ 
394,84 mètres carrés. Il appartient à la Zone d’usages mixtes, qui est une zone commerciale 
permettant d’aménager toutes sortes de bâtiments.  
 
Cette microbrasserie est florissante, et ses propriétaires ambitionnent aujourd’hui de l’agrandir. Ils 
ont acheté une propriété voisine, au 227, rue Dominion, pour permettre de réaliser les travaux 
d’agrandissement.  
 
Le 227, rue Dominion est actuellement occupé par une habitation bifamiliale appartenant à la 
Zone d’habitations urbaines (R2U), ce qui ne permet pas d’aménager une microbrasserie. La 
proposition consiste à démolir le bâtiment résidentiel du 227, rue Dominion afin de permettre de 
construire, pour cette microbrasserie, une annexe en forme de L. La propriété doit être rezonée et 
appartenir à la Zone d’usages mixtes pour que l’on puisse approuver la demande.  
 
L’annexe de deux étages viendra augmenter la capacité de brassage au rez-de-chaussée et 
d’aménager une cuisine de préparation et une salle où l’on pourra s’asseoir. Le deuxième étage 
comprendra une terrasse sur le toit, ainsi qu’une zone supplémentaire où l’on pourra s’asseoir et 
un bar. L’objectif consiste à se servir essentiellement de cette annexe pour organiser différents 
événements (mariages et réunions de travail, entre autres). Cette annexe permettra d’accueillir une 
centaine de personnes.  
 
Il est recommandé de procéder ce soir à la première lecture et de fixer au 15 novembre 2021 la 
date de l’audience publique. 
 
Motion : Que le Conseil municipal de Moncton aille de l’avant avec le processus de modification  
de l’Arrêté de zonage, soit l’Arrêté Z-220.12 et : 

1. Que le Conseil municipal procède à la première lecture de la modification de l’Arrêté de 
zonage Z-220.12; 

2. Que la date de l’audience publique soit fixée au 15 novembre 2021; 
3. Que l’Arrêté Z-220.12 soit renvoyé au Comité consultatif d’urbanisme afin d’obtenir par 

écrit ses avis 
 
Le rezonage, s’il est approuvé, doit faire l’objet d’une entente conditionnelle sur le zonage, qui 
comprend, entre autres, les conditions suivantes : 

1) Avant la construction de l’annexe, les propriétés portant les NID 70645601 et 00719377 
doivent être regroupées; 

2) Sans égard à l’article 63(1) de l’Arrêté de zonage, il n’est pas nécessaire de prévoir de 
clôture ni de haie dans la zone tampon paysagée; 

3) Sans égard à l’article 123(1) de l’Arrêté de zonage, l’annexe peut faire moins de deux 
étages de hauteur; 

4) Sans égard à la marge de retrait de la cour arrière dans le Tableau 13.3 de l’Arrêté de 
zonage, la cour arrière peut être réduite à trois mètres;  

5) Les arbres doivent être plantés conformément au plan d’implantation le plus tôt possible, 
si la météo le permet, mais au plus tard six mois après la fin des travaux de construction 
du bâtiment;  

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

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

 
Proposée par le maire adjoint Léger  
Appuyée par le conseiller Bourgeois 
 
Charles Léger, conseiller municipal, suggère d’ajouter de l’éclairage sur le côté du bâtiment.  
 
Bryan Butler, conseiller municipal, se dit inquiet de savoir qu’il faut démolir une habitation. Il 
demande si cette habitation est actuellement occupée par des résidants et où ces derniers se 
relogeront quand leur habitation sera démolie. Il n’est pas à l’aise de voter sur un projet 
d’aménagement tant qu’il n’aura pas de réponse à ses questions. 
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Daniel Bourgeois, conseiller municipal, demande au personnel du Bureau de la croissance urbaine 
et du développement de se pencher sur la possibilité que le Conseil puisse approuver la dérogation 
visant à ne pas aménager de clôture, en se réservant toutefois le droit de revoir le dossier dans cinq 
ans, pour savoir s’il faut aménager une clôture ou prévoir de l’éclairage et, dans ce cas, si le 
Conseil peut obliger les propriétaires à construire éventuellement une clôture.  

 
 
MOTION ADOPTÉE 

Contre : 
 Conseiller Butler 
 Conseiller Steeves 
   
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 – 12 octobre 2021 
 

1. Motion : Que le Conseil municipal de Moncton autorise la Ville à conclure, avec Joseph 
Mathias Plourde and Michel Plourde, une convention d’achat-vente pour acheter la propriété 
portant le NID 782169 en échange d'une portion de terrain appartenant à la Ville et portant le 
NID 782177, sans autre contrepartie, et que la mairesse et la greffière municipale soient 
autorisées à signer tous les documents nécessaires pour conclure cette transaction d’achat et à 
y apposer le sceau de la Ville de Moncton. 

 
2. Que le conseil municipal de Moncton autorise l'Administration à se dispenser des exigences 

relatives à l'obtention d'une évaluation, à la réalisation d'une étude de quartier et à l'annonce 
publique de l'aliénation potentielle d'un terrain appartenant à la Ville, conformément à la 
Politique d’acquisition et de disposition des terrains dont la Ville est propriétaire, aux fins de 
l'acquisition et de l'aliénation de ce terrain. 

 
Dave Steeves, conseiller municipal, s’absente de la réunion. 

 
Proposée par le conseiller Crossman 
Appuyée par la conseillère Thériault 

 
MOTION ADOPTÉE 
 
10. 
RAPPORTS DE L’ADMINISTRATION 
 
10.1 Révision de la Loi sur les langues officielles du N.-B. – Point reporté lors de la séance du 

4 octobre 2021 
 
Motion :  Que le Conseil municipal approuve la soumission de la Ville de Moncton afin qu’elle 
soit acheminée aux commissaires dans le cadre de la révision de la Loi sur les langues officielles 
du Nouveau-Brunswick. 
 
Proposée par la conseillère Thériault 
Appuyée par la conseillère Edgett 

 
Dave Steeves, conseiller municipal, regagne son siège à la réunion. 

 
Paulette Thériault, conseillère municipale, et Daniel Bourgeois, conseiller municipal, souhaitent 
que la lettre soit signée par la mairesse, et non par le directeur municipal.  
 

MOTION ADOPTÉE 
 

10.2 Nouveau Poste du Service régional de la GRC – Elaine Aucoin, gestionnaire du projet, Gregg 
Houser, trésorier adjoint, John Pepper, RPL Architects, Rodney Robinson, Colliers, Sherry 
Trenholm, directrice, Installations 
 
Elaine Aucoin fait savoir au Conseil municipal que l’exposé de ce soir portera sur : 

• la nécessité d’aménager un nouveau poste; 
• les étapes décisives jusqu’à maintenant; 
• l’état de l’installation actuelle; 
• l’aperçu de la conception du nouveau poste; 
• l’estimation des délais et des coûts du projet; 
• la propriété et le financement; 
• les différentes considérations; 
• les prochaines étapes. 
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On fait observer que le bâtiment actuel a plus de 40 ans et qu’il a été construit pour une même 
force policière municipale. Le vieillissement et la défaillance des infrastructures constituent des 
problèmes; il y a aussi des problèmes de sécurité pour les employés et pour les détenus. Il faut 
souvent procéder à des travaux d’entretien et de réparation. 
 
Sherry Trenholm parle de l’état du bâtiment. Elle fait savoir au Conseil municipal que le bâtiment 
actuel ne respecte pas de nombreuses exigences du Code, dont les normes de protection civile en 
cas de sinistre. Le bâtiment est construit dans une zone inondable.  
 
Travaux d’entretien et de réparation 

 1,4 M$ depuis 2014. 
 On prévoit de consacrer à l’entretien 4,6 M$ jusqu’en 2025. 
 Les travaux consistent entre autres à réparer l’extérieur et la clôture du bâtiment, à 

assurer l’entretien de l’équipement de CVCA (chaudières, génératrices de secours et 
remplacement du réservoir d’huile en sous-sol), de même qu’à moderniser le matériel de 
protection contre les incendies, l’électricité, la toiture et l’ascenseur. 

 
On fait observer que le bâtiment n’a pas de génératrice de secours et que l’appareil de plomberie 
de ce bâtiment est essentiellement le même que celui qui s’y trouvait à l’origine. En outre, 
Mme Trenholm fait savoir au Conseil qu’une partie de la toiture du bâtiment est d’origine. Il n’y a 
pas de système d’énergie renouvelable dans ce bâtiment. 
 
M. Pepper donne un aperçu de la conception du bâtiment et explique que le bâtiment actuel est 
conçu pour une force policière régionale. Ce bâtiment a été pensé pour une durée de vie de 25 ans.  
 
La plupart des locaux sont aménagés pour assurer les fonctions du poste : seule une faible 
proportion de la superficie totale est planifiée pour les zones de travail projetées du personnel 
(postes de travail). Les variations d’effectifs auront une incidence limitée sur la superficie totale 
du bâtiment. 
 
L’immeuble portera au moins la cote de conception LEED Silver. 

 Niveau élevé d’économie de l’énergie, de récupération de la chaleur et d’éclairage à 
DEL, entre autres 

 Environnement intérieur sain (lumière du jour, plantes intérieures et produits peu 
polluants) 

 Réduction de la consommation de l’eau 
 Auvents extérieurs 
 Matériaux durables 
 Panneaux solaires photovoltaïques 
 Bornes de recharge des véhicules électriques 
 Réacheminement des déchets de construction 
 Formation et démonstrations 
 Amélioration de la mise en service et surveillance sur cinq ans 

 
 Le bâtiment actuel est conçu pour être occupé, d’après les estimations, pendant 25 ans 

dans le cadre du contrat des services de police de la GRC (total : 376 employés) et pour 
respecter les normes de la GRC. 

 
 Les besoins en superficie effective pourraient être différents pour un nouveau service de 

police indépendant : il se peut que les ressources et les méthodes de surveillance policière 
soient différentes. 

o Fonctions de l’administration, du CIPC et des tribunaux 
o Équipes spéciales et unité tactique 
o Services de l’identité judiciaire (non prévus dans la conception actuelle; il 

faudrait agrandir le bâtiment ou installer ces services hors des lieux) 
 

 Généralement, les ratios d’effectifs par rapport à la population et les besoins en superficie 
par personne sont plus considérables dans les organismes policiers indépendants. 

 
M. Pepper parle de l’adaptation du bâtiment à un service policier indépendant. 
 
Voici les secteurs que l’on pourrait utiliser à juste titre sans y apporter de changement ou presque : 

 les locaux accessibles au public et la salle communautaire ou polyvalente; 
 la patrouille en uniforme et les unités connexes (soit la police communautaire et les 

agents de circulation); 
 les installations destinées au personnel, le vestiaire et la salle d’exercices physiques; 
 le centre de communication. 

 
Voici les secteurs qui pourraient avoir une moins grande superficie ou obliger à apporter des 
changements dans l’implantation : 

 Fonctions administratives et de soutien 
 Enquêtes 
 Secteurs pour les équipes spéciales 
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Ville de Moncton 

 Effectif total estimé pour 25 ans, en excluant le Service de l’identité judiciaire : 
environ 252 employés 

 La conception actuelle répondrait probablement aux besoins des 25 prochaines années et 
plus. 

 Il pourrait se révéler nécessaire de réaménager certains locaux à l’intérieur du bâtiment. 
 On pourrait agrandir le bâtiment du côté ouest (en prévoyant une terrasse pour le 

stationnement), afin de loger éventuellement le Service de l’identité judiciaire, au besoin. 
 
Région de Codiac  

 Effectif total estimé pour 25 ans, en excluant le Service de l’identité judiciaire : 
environ 404 employés 

 La conception actuelle ne répondrait probablement pas aux besoins de l’accroissement de 
l’effectif à long terme. 

 Il pourrait se révéler nécessaire de réaménager certains locaux à l’intérieur du bâtiment. 
 On pourrait agrandir le bâtiment du côté ouest (en prévoyant une terrasse pour le 

stationnement), afin de loger éventuellement le Service de l’identité judiciaire, au besoin. 
 
M. Robinson présente le compte rendu sur la situation de la réalisation du projet. 
 
Les chefs de projet de Colliers doivent donner des conseils, gérer les coûts, centraliser les contacts 
pour la Ville et assurer essentiellement la liaison avec l’architecte, l’entrepreneur et l’utilisateur 
final. 

 Surveillance du calendrier et des progrès accomplis 
 Gestion des changements 
 Examens du contrôle des coûts et des demandes de paiement progressif selon le principe 

de la gestion de la valeur acquise 
 Gestion des risques 

 
Estimation des coûts 

 Terrain 
o Achat 
o Assainissement et préparation 

 
 Services professionnels 

o Architecture 
o Génie 
o Gestion du projet 
o Environnement 
o Géotechnique 
o Mise en service 

 
Estimation des coûts avant la conception 
o Estimation « indicative » du type D 
o Ordre de grandeur 
o Coût par m2 
o D’après ce qu’on sait de la portée, des exigences et des hypothèses du projet 
 
Estimation des coûts avant l’appel d’offres 
o Dessins de construction achevés  
o Marge d’erreur de 5 % à 10 % 
o D’après la complexité du projet, la volatilité du marché, les établissements éloignés, les délais 

rapprochés et la clarté des documents contractuels 
 

La pandémie mondiale a ébranlé les marchés financiers, modifié la chaîne logistique et causé des 
retards et des hausses de coûts dans la construction.  

o Tendances dans l’évolution des coûts des matériaux : acier, bois d’œuvre et 
microcircuits 

o Chaîne logistique et main-d’œuvre  
o Association canadienne de la construction (ACC) 
o Opinion et recommandation de Colliers 
o Tendances dans l’évolution des coûts des matériaux – prix de l’acier 
o Les prix ont doublé depuis novembre 2020. 
o Initiative de dépenses de la Banque de l’infrastructure du Canada : 10 G$ 
o Les modèles mondiaux indiquent que les prix de l’acier devraient baisser de 6 % à 

peine dans 12 mois.  
o Les prix du bois d’œuvre ont baissé pour se rétablir aux niveaux qu’ils atteignaient 

avant la COVID! 
o L’offre et la demande de microcircuits ont des répercussions sur les systèmes de 

CVCA et de régulation. 
o Tendances de l’évolution des coûts des matériaux : marché du travail 
o Il se peut qu’il y ait une pénurie de travailleurs de 10 % à 20 % en 2022. 
o L’Association canadienne de la construction (ACC) a rédigé le document intitulé 

« COVID-19 – Protocole normalisé pour tous les chantiers de construction 
canadiens ». 
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o Les politiques sur la vaccination contre la COVID-19 ont pour effet d’augmenter les 

frais d’exploitation des entreprises de construction. 
 
M. Houser donne un aperçu de la structure de propriété et du financement du bâtiment. La Ville de 
Moncton sera propriétaire du bâtiment. Chacune des autres municipalités paiera un pourcentage 
des frais de location.  
 
Bail avec l’APRC 
On prépare la version provisoire du bail.  

o L’APRC doit le signer avant le début des travaux. 
o Le bail fait état des conditions de la location et des éléments des loyers. 
o Bail à signer entre l’APRC et la Ville de Moncton  

Le bail officiel sera aussi signé avant l’occupation et précisera le montant définitif des loyers. 
 
On a délivré une approbation conditionnelle pour un coût net de 46 M$. 

o Il faut que l’APRC et la Ville concluent le bail. 
o Il faut aussi mettre à jour les coûts. 

 
Si les coûts nets sont supérieurs à 46 M$ en chiffres nets, il faudra déposer une nouvelle demande 
auprès de la Commission des emprunts de capitaux par les municipalités. 
 
Elaine Aucoin fait état des prochaines étapes. 
 
Octobre 2021 

o Finalisation de l’appel d’offres 
o Résolution du Conseil de la Ville de Moncton pour la demande à déposer auprès de la 

Commission des emprunts de capitaux par les municipalités  
o Résolution du Conseil municipal pour lancer l’appel d’offres 

Novembre 2021 
o Audience de la Commission des emprunts de capitaux par les municipalités 
o Lancement de l’appel d’offres 

Janvier 2022 : Attribution du contrat 
Avril 2022 : Début des travaux 
Décembre 2023 : Quasi-achèvement du projet 
Février 2024 : Mise en service du bâtiment 
 
Considérations générales 

o Le bâtiment doit être achevé au plus tard le 29 janvier 2024 pour avoir accès au Fonds 
municipal vert. 

o Les risques et les hausses de coûts (de matériaux et de main-d’œuvre) liés à la COVID-19 
sont appelés à perdurer pendant encore quelques années. 

o Risque de hausse des taux d’intérêt 
o Changements au sein de l’équipe de la conception et de la gestion du projet 
o Augmentation du risque et de la responsabilité se rapportant à la sécurité des employés et 

des détenus 
o Responsabilité dans l’aménagement de locaux adéquats 

 
Motion :   

1. Que le conseil municipal de Moncton approuve l’offre de bail entre la Ville de Moncton et 
l’Autorité policière régionale de Codiac pour l'occupation du nouvel édifice du Service 
régional de Codiac de la GRC proposé, 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. Et qu’une fois l’édifice achevé, la mairesse et la greffière municipale soient 
autorisées à signer le bail, à condition qu'il conserve essentiellement la même forme et le 
même contenu que celui annexé à l'offre de bail, et à y apposer le sceau de la Ville de 
Moncton.  

2. Que le conseil municipal de Moncton autorise la demande à la Commission des emprunts 
de capitaux par les municipalités pour un montant supplémentaire de 8,3 M$, de sorte que 
le montant total à emprunter pour le nouvel édifice s'élève à 54,3 M$. 

3. Que le conseil municipal de Moncton demande à l’Administration de lancer un appel 
d’offres pour la construction du nouvel édifice du Service régional de Codiac de la GRC. 

 
Proposée par la conseillère Edgett  
Appuyée par la conseillère LeBlanc  

 
Bryan Butler, conseiller municipal, demande :  

• pourquoi l’Administration ne pourrait pas attendre un mois, le temps que l’on débatte du 
budget; 

• de tenir compte de la motion de l’UMNB pour mener une étude sur les services de 
surveillance policière de la GRC dans la province;  

• si on ne doit pas se pencher sur l’avis de motion déposé ce soir avant de voter sur la 
dépense des fonds à consacrer à un nouveau poste de police. 
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On signale que si la motion n’est pas approuvée par le Conseil ce soir, la Ville pourrait perdre le 
financement de 3 M$ de la FCM. Bryan Butler, conseiller municipal, veut prévoir l’option qui 
permet de faire de nouveau appel à une force policière régionale ou municipale. Il suggère à la 
Ville de consulter Ginette Petitpas-Taylor, députée, pour obtenir les réponses du Conseil du Trésor 
quant à la possibilité que la GRC n’assure plus la surveillance policière municipale. Il demande au 
directeur municipal d’obtenir une opinion juridique indépendante sur la possibilité que le président 
de l’APRC vote sur la motion pour des raisons de justice immanente.  
 
Pour répondre aux inquiétudes de Bryan Butler, conseiller municipal, sur la possibilité que Dieppe 
et Riverview sortent de l’accord, M. Landry rappelle au Conseil municipal que les deux 
municipalités ont signé un contrat. 
 
Shawn Crossman, conseiller municipal, demande si la lettre de l’APRC versée au dossier ce soir a 
des incidences sur cette motion. 
 
Pour répondre à la demande d’éclaircissements de Shawn Crossman, conseiller municipal, à 
propos des déficiences en vertu du Code, Mme Aucoin répond que l’Administration doit connaître 
les déficiences précises pour s’assurer qu’elles ont été corrigées ou non.  
 
Shawn Crossman, conseiller municipal, fait savoir qu’il ne pourrait pas se prononcer en faveur de 
la motion déposée ce soir devant le Conseil municipal. 
 
Marty Kingston, conseiller municipal, fait savoir qu’il est favorable à la motion déposée ce soir 
devant le Conseil municipal. 
 
Daniel Bourgeois, conseiller municipal, se dit inquiet de la superficie du bâtiment, calculée en 
fonction du nombre d’employés qui y travaillent, et précise que si la Ville fait de nouveau appel à 
une force policière municipale ou régionale, il se pourrait que la superficie ne soit pas suffisante 
pour loger tous les employés. Pour répondre à l’inquiétude de M. Bourgeois, M. Pepper fait savoir 
que le coût de la conversion ne serait pas exorbitant pour tous les changements qu’il faudrait 
apporter.  
 
Daniel Bourgeois, conseiller municipal, ne se prononcera pas en faveur de cette motion, puisqu’il 
estime que les variables à considérer sont trop nombreuses : il faudrait entre autres tenir compte de 
la décision rendue à l’issue de la motion de l’Union des municipalités du Nouveau-Brunswick et 
de la possibilité que Dieppe et Riverview se désengagent de l’accord. 
 
Paul Richard, conseiller municipal, n’appuiera pas cette motion puisqu’il estime lui aussi qu’il y a 
beaucoup trop d’inconnues dans le dossier. Il croit que la Ville de Moncton devrait interrompre 
l’appel d’offres de ce projet. 
 
Charles Léger, maire adjoint, Dave Steeves, conseiller municipal, et Susan Edgett, conseillère 
municipale, se prononceront en faveur de la motion déposée ce soir devant le Conseil. Tous deux 
font valoir l’importance du nouveau poste de police. 
 
Dawn Arnold, mairesse, parle de la nécessité d’un nouveau bâtiment, sans égard à la force 
policière qui patrouillera éventuellement dans la Ville de Moncton. 
 

MOTION ADOPTÉE 
Contre : 
Conseiller Bourgeois 
Conseiller Butler 
Conseiller Crossman 
Conseiller Richard 

 
11. 
LECTURE D’ARRÊTÉS MUNICIPAUX 
 
La greffière municipale annonce que les arrêtés suivants seront publiés en ligne sur le site 
www.moncton.ca/fr, au lieu d’en faire lecture dans les prochaines séances, conformément aux sous-alinéas 
(A) et (B) de l’alinéa (ii) du paragraphe a) de l’article 15(3) de la Loi sur la gouvernance locale ou que ces 
arrêtés peuvent être adressés aux parties intéressées, à leur demande, par télécopieur, par la poste ou par 
courriel.  
 
11.1 Arrêté concernant les droits, tarifs et redevances pour les services fournis par la Ville de Moncton, 

soit l’Arrêté A-1318.4 – Première lecture 
 

Première lecture seulement 
 

11.2  Arrêté concernant les droits, tarifs et redevances pour les services fournis par la Ville de 
Moncton, soit l’Arrêté A-1318.5 (Loi sur l’urbanisme) – Première lecture – sous réserve de 
l’approbation du point 7.1 

 
Première lecture seulement 

http://www.moncton.ca/fr
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11.3 Arrêté portant modification de l’Arrêté de zonage de la Ville de Moncton, soit l’Arrêté Z-220.7 – 

34, rue St. George – Première lecture – sous réserve de l’approbation du point 7.2 
 
Première lecture seulement 
 

11.4 Arrêté portant modification de l’Arrêté de zonage de la Ville de Moncton, soit l’Arrêté Z-220.17 
(Modification de définition– Microbrasserie) – Première lecture – sous réserve de l’approbation 
du point 7.3 

 
Première lecture seulement 
 

11.5 Arrêté portant modification de l’Arrêté de zonage de la Ville de Moncton, soit l’Arrêté Z-220.12 
– Tire Shack – Première lecture – sous réserve de l’approbation du point 7.4 

 
Première lecture seulement 

 
12. 
NOTICES MOTIONS AND RESOLUTIONS/ AVIS DE MOTIONS ET RÉSOLUTIONS 
 

12.1 Avis de motion – Révision des services de police – Daniel Bourgeois, conseiller municipal 
 
Attendu que les services de police sont les seuls services que la Ville de Moncton est obligée 
d’assurer en vertu de la loi; 
 
Attendu que les services de police représentent une part importante du budget annuel 
d’exploitation de la Ville et, si on construit un nouveau poste de police, une part importante de son 
budget d’immobilisations; 
 
Attendu que la récente convention collective conclue entre l’organisme qui assure les services de 
police à Moncton, soit la Gendarmerie royale du Canada et son employeur, le gouvernement du 
Canada, a donné lieu à une hausse considérable des salaires et des avantages sociaux attribuée aux 
membres de la GRC avec effet rétroactif en 2016, ainsi qu’à une augmentation substantielle des 
salaires et des avantages sociaux dans l’avenir prévisible; 
 
Attendu que les salaires et les avantages sociaux représentent la majorité des investissements de 
la Ville dans les services de police; 
 
Attendu que la Ville de Moncton n’exerce aucun contrôle sur le programme de rémunération des 
membres de la GRC et qu’elle ne participe pas à la négociation de la convention collective de la 
GRC, alors qu’elle doit en respecter les résultats; 
 
Attendu que le Comité permanent de la sécurité publique et nationale de la Chambre des 
communes a récemment recommandé que la GRC cesse d’assurer les services de police destinés 
aux municipalités et que le gouvernement du Canada travaille en collaboration avec les 
gouvernements provinciaux et les municipalités qui ont actuellement droit aux services de police 
de la GRC afin de constituer leurs propres effectifs policiers; 
 
Attendu que l’Union des municipalités du Nouveau-Brunswick a récemment adopté une 
résolution appelant à réviser les services de police assurés au Nouveau-Brunswick, notamment à 
Moncton; 
 
Attendu que le Conseil municipal met tout en œuvre, depuis 2019, pour améliorer les services de 
police à Moncton, notamment dans le centre-ville, sans réussir à convaincre l’Autorité policière 
régionale de Codiac de réduire la vague de criminalité contre les biens dans la Ville et en 
embauchant des agents communautaires qui ont des pouvoirs limités dans l’application des lois; 
 
Et attendu que le poste de police proposé doit être construit conformément aux normes nationales 
de la GRC, qui ne sont pas pertinentes si la GRC n’assure plus les services de police dans l’avenir, 
et que la taille et les coûts de ce poste de police sont essentiellement déterminés par le nombre 
d’employés en poste dans l’immeuble, de sorte qu’il est impossible de prévoir le nombre 
d’employés et les frais de personnel tant qu’on n’aura pas déterminé plus définitivement le sort des 
services de police; 
 
Il est résolu que la Ville de Moncton mette en pause la construction du poste de police jusqu’à ce 
que le sort de la GRC comme fournisseur de services de police municipaux soit déterminé plus 
définitivement. 
 
Il est en outre résolu que la Ville de Moncton fasse appel à un expert impartial pour les services 
de police en 2022 afin de mettre à jour l’étude des services de police de 2010 à la lumière des 
hausses mentionnées ci-dessus pour les salaires et les avantages sociaux des membres de la GRC 
et de la possibilité que la GRC n’assure plus les services de police destinés aux municipalités, ainsi 
qu’à la lumière des récents travaux de recherche sur l’« adéquation des effectifs » de la police et 
des différentes mesures de sécurité du public. 
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Proposée par le conseiller Bourgeois 
Appuyée par le conseiller Richard 

 
12.2 Résolution – Financement supplémentaire – Commission des emprunts de capitaux par les 

municipalités – Nouvel édifice du Service régional de Codiac de la GRC proposé 
 
ATTENDU QUE le conseil municipal de Moncton a adopté un budget de dépenses en 

immobilisations pour l’édifice du Service régional de Codiac de la 
GRC au coût actuellement estimé à 54,3 M$; 

 
ATTENDU QUE         la Commission des emprunts de capitaux par les municipalités a donné, 

le 13 octobre 2020, son approbation conditionnelle pour un emprunt de 
46 M$; 

 
IL EST RÉSOLU QUE  la municipalité de Moncton soumette à la Commission des emprunts de 
capitaux par les municipalités une demande visant à autoriser l’emprunt d’une somme 
supplémentaire afin de financer des dépenses en immobilisations pour la durée et le montant ci-
après : 
 
 
BESOINS   MONTANT   DURÉE 
Services de protection  8 300 000 $   30 ans 

 
Proposée par le maire adjoint Léger  
Appuyée par la conseillère Edgett 

 
MOTION ADOPTÉE 

Contre : 
Conseiller Bourgeois 
Conseiller Butler 
Conseiller Crossman 
Conseiller Richard 

 
13. 
NOMINATIONS À DES COMITÉS 
 
14. 
CLÔTURE DE LA SÉANCE 
 

Motion : Que la séance publique soit levée. 
 

Présentée par la conseillère Edgett 
 

MOTION ADOPTÉE  
 
 
 
 

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

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

 
/21 h 55 
 
/smm 
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