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Salle du Conseil 

Hôtel de ville 
Moncton, Nouveau-Brunswick 

1er novembre 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  
Charles Savoie, directeur, Soutien aux services de police 
Isabelle LeBlanc, directrice, Communications 
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 1er 
novembre 2021 soit approuvé sans modification. 

 
Proposée par la conseillère Edgett  
Appuyée par le conseiller Butler 

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

Motion : Que le procès-verbal de la séance ordinaire publique du Conseil municipal du 
18 octobre 2021 soit approuvé sans modifications. 

 
Proposée par le conseiller Léger 
Appuyée par le conseiller Kingston 

 
MOTION ADOPTÉE 
 
5. 
QUESTIONS SOUMISES À L’APPROBATION DU CONSEIL 
 
 
6. 
EXPOSÉS DU PUBLIC ET DE L’ADMINISTRATION 
 
6.1 EXPOSÉS DU PUBLIC 
5 minutes 
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6.1.1 Présentation – Facteurs influant sur la participation des citoyens aux affaires municipales – Frank 

Vandenburg 
M. Vandenburg parle des facteurs qui empêchent les citoyens de participer aux affaires municipales. 
Il précise qu’il est, depuis les huit dernières années, président du Comité de promotion de la 
démocratie. On a demandé à ce comité de jouer un rôle consultatif dans les dossiers du Conseil 
municipal. Il parle de la récente réunion tenue par le Comité le 21 octobre 2021 : pendant cette 
réunion, des membres du Comité étaient mal à l’aise d’exprimer leurs opinions, de crainte d’être pris 
à partie par un membre du Comité.  
 
Bryan Butler, conseiller municipal, intervient pour dire que ce point devrait être débattu dans une 
séance à huis clos. 
 
Motion : Que le Conseil municipal tienne une séance à huis clos à 16 h 10. 
 
Proposée par la conseillère Thériault  
Appuyée par le conseiller Butler 

 
MOTION ADOPTÉE 
 
 Motion : Que la réunion redevienne publique à 16 h 33. 
 

Proposée par le conseiller Crossman 
Appuyée par le conseiller Steeves 

 
MOTION ADOPTÉE 
 
 Le directeur municipal fait savoir aux présentateurs et aux personnes présentes que les points 6.1.1 et 

6.1.2 ne seront pas débattus à cette réunion. L’Administration fera suivre aux présentateurs une 
copie de l’Arrêté A-1218 (Code de conduite). 

 
6.1.2 Présentation – Participation aux affaires municipales : point de vue d’un citoyen – Carole Chan 
 Point non débattu à cette réunion  
 
6.1.3 Présentation – Site de prévention des surdoses – Debby Warren, directrice générale, ENSEMBLE 

Grand Moncton 
 

Debbie Warren se présente devant le Conseil municipal pour faire le point sur le Site de 
prévention des surdoses. Ce service permettra d’administrer en toute sécurité des substances sous 
la surveillance d’employés compétents, afin de prévenir les problèmes de surdose. Ce site 
constituera aussi, pour les sans-abris ou pour ceux qui vivent dans la précarité, un lieu sûr pour 
consommer des substances, au lieu de le faire dans des endroits publics. Le service se déroule 
selon une approche de réduction des méfaits afin de prévenir les réactions aux surdoses. Mme 

Warren fait observer qu’on ne fournira pas de substances aux clients, qui devront apporter les 
leurs.  
 
Partout dans le monde, les travaux de recherche sur cette pratique démontrent que les quartiers 
constatent une diminution des accessoires de consommation de drogues et des taux de criminalité. 
Le site sera ouvert du lundi au vendredi pendant les heures normales et cessera ses activités le 
31 mars 2022. On a demandé une prorogation au gouvernement provincial, et l’organisme 
ENSEMBLE demandera un financement supplémentaire pour le prochain exercice budgétaire. On 
espère que ce financement supplémentaire servira à financer des heures opérationnelles 
supplémentaires — et non des heures de travail. 
 

6.1.4 Présentation – Le projet Lumière – Atelier de la seconde chance – Jean-Claude Cormier, président 
du conseil d’administration et Léo Johnson, fondateur de l’Atelier seconde chance  

  
Jean-Claude Cormier remercie la Ville de Moncton de la subvention de 15 000 $ versée pour ce 
projet sur les trois prochaines années. On a demandé à l’origine 30 000 $ sur trois ans. La Ville a 
invité les deux autres collectivités à participer au financement de l’achat d’une fourgonnette pour les 
déplacements des clients qui se rendent au travail ou à leurs rendez-vous, entre autres. L’entretien de 
la fourgonnette sera confié à Enviro Plus. M. Cormier fait savoir que si la Ville de Moncton verse 
l’intégralité du financement demandé, soit 30 000 $, les deux autres municipalités (Dieppe et 
Riverview) assureront elles aussi le financement complet de ce projet pendant leurs délibérations 
budgétaires. Le gouvernement provincial comme le gouvernement fédéral sont d’accord pour 
participer à ce projet. 
 
Paul Richard, conseiller municipal, demande de soumettre au Conseil municipal les détails de la 
demande. Jacques Doucet précise que le Conseil municipal recevra un dossier qui comprendra toute 
l’information déposée par la Ville de Moncton sur les subventions. On note aussi que le Conseil 
municipal pourra décider d’apporter un financement supplémentaire dans ce projet pendant les 
délibérations budgétaires qui se tiendront plus tard cette semaine.  
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Autres présentations  
2 minutes 
 

Présentation – Plaidoyer contre le nouveau poste de police – Hafsah Mohammad 
Mme Mohammad se présente devant le Conseil pour s’opposer aux coûts, aux affiliations 
professionnelles et au processus d’approbation de la demande d’appel d’offres pour les travaux de 
construction du poste de police de la GRC. À son avis, la GRC a un environnement de travail 
toxique, surtout à l’endroit des femmes. Elle encourage les femmes qui siègent au Conseil 
municipal à voter contre ce projet. 

 
6.2 EXPOSÉS DE L’ADMINISTRATION  
15 minutes 
 
6.2.1 Mise à jour – GRC – Ron DeSilva, surintendant 

Ron DeSilva est dans l’impossibilité d’assister à la réunion de ce soir pour présenter un compte 
rendu. La greffière municipale indique que si le Conseil municipal a des questions, M. Charles 
Savoie, directeur du Soutien aux services de police, est en ligne pour y répondre. Le Conseil 
municipal n’a pas de questions à poser à M. Savoie. 
 

6.2.2 Présentation – Aperçu du budget 2022-2024 – Jacques Doucet, directeur général des Finances et 
Marc Landry, directeur municipal 
 
Marc Landry et Jacques Doucet donnent au Conseil municipal un aperçu du Budget 2022-2024 de la 
Ville de Moncton. 
 
Objectifs clés 

• Intégrer les mesures du Plan stratégique. 
• Miser sur la viabilité à long terme. 
• Établir les priorités d’après les critères. 
• Maintenir le niveau de service. 
• Intégrer la gestion des actifs. 
• Éviter une hausse importante des impôts fonciers pour les contribuables. 

 
Les municipalités ne touchent que 10 cents sur chaque dollar pour assurer les services offerts aux 
citoyens. 
 
Faits essentiels 

• Progrès accomplis dans la réalisation de la cible de l’aménagement du centre-ville de 
108 M$ d’ici 2023 

• Évaluation complète projetée – de 128 M$ à 146 M$ 
• Évaluation réalisée – 68,2 M$ 
• Depuis le début de 2021, plus de 950 permis de construction ont été délivrés, ce qui 

représente une valeur de plus de 221 M$. 
• La Ville de Moncton offre plus de 85 services. 
• Croissance de l’ensemble de l’assiette foncière : 10,89 %. 

 
Aperçu du budget de la Ville pour 2022 

Budget d’exploitation générale – 176,3 M$ 
Budget des services publics – 40,5 M$ 
 

Budget des dépenses en immobilisations 
Immobilisations générales 

• Dépenses brutes de 96,3 M$, dont 54,3 M$ pour le poste de police 
• Emprunts de 71,5 M$ 

Infrastructures des services publics 
• Dépenses brutes de 12,6 M$ 
• Emprunts de 9,9 M$ 

 
Budget d’exploitation général 

Faits saillants 
• Présentation d’un budget équilibré 

o 10,89 % en 2022 
o 4 % en 2023 (projection) 
o 2 % en 2024 (projection) 

• Baisse du taux d’imposition foncière, qui passe de 1,6497 $ à 1,5472 $ 
• Maintien des niveaux de service et investissements stratégiques dans les secteurs clés 
• Situation financière saine et maîtrisable 
• On a tenu compte des répercussions de la COVID-19 
• Gestion de la dette – Emprunts annuels limités à 17 M$ en 2022 et dans les années 

suivantes en fonction de l’abordabilité (en excluant le nouveau poste de police) 
 

Voici à quoi serviront les taxes perçues en 2022 
• Salaires et avantages sociaux – 33,49 % 
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• Divers (entretien et réparations, services publics, essence et subventions, entre autres) – 

19,44 % 
• Coûts du contrat de l’APRC – 15,73 % 
• Coûts budgétaires – 11,40 % 
• Contrats – 7,79 % 
• Dépôt dans les réserves – 7,39 % 

• Immobilisations financées par le budget d’exploitation – 4,76 % 
 
Budget des services publics – Bureau de l’eau et des eaux usées 

Faits saillants 
• Hausse stable des tarifs 
• Maintien des niveaux de service  
• Situation budgétaire saine et maîtrisable 

 
Hausse des tarifs  

• Pour éviter une fluctuation majeure des tarifs 
o Contribution du budget d’exploitation pour financer les immobilisations afin 

de réduire la dette projetée 
o Réserve de stabilisation des tarifs  

 
Services financés par les tarifs 

• Services financiers – 34.01 % 
• Égout sanitaire – 28,52 % 
• Administration – 13,59 % 
• Transport et distribution – 11,95 % 
• Épuration – 8,91 % 
• Électricité et pompage – 1,76 % 
• Source d’approvisionnement – 1,26 % 

 
Synthèse 

• Envisager un gel des tarifs en 2021; tarifs stables.  
• Situation budgétaire viable  
• Continuer de surveiller les répercussions potentielles. 
• La priorisation stratégique est essentielle. 

 
Budget d’exploitation général  

Faits saillants  
• Dette nette maximum  

o 71,5 M$ pour 2022 (poste de police) 
o 17,0 M$ pour 2023 
o 15,8 M$ pour 2024 
o 17,1 M$ pour 2025 
o 15,3 M$ pour 2026 

• Recapitalisation de la gestion des actifs : cible de 75 %  
• Priorités établies d’après les critères  

 
Aperçu du budget des dépenses en immobilisations général 

• Poste de police – 54 300 000 $ 
• Services de transport – 35 392 757 $ 
• Loisirs – 2 782 000 $ 
• Développement économique et événements – 2 300 000 $ 
• Tourisme et culture – 619 192 $ 
• Services de protection – 169 130 $ 
• Administration générale – 700 000 $ 
 
Total global – 96 263 070 $ 

 
Budget des infrastructures des services publics  

Faits saillants  
• Mise à niveau des égouts sanitaires – 6,9 M$ 
• Reconstruction de rues – Volet eau – 5,4 M$ 
• Divers – 0,3 M$ 

 
Total global – Budget des infrastructures des services publics 2022 – 12,6 M$ 
 

À prévoir continuellement 
• Sources de recettes par rapport aux coûts  
• Incidences du changement climatique  
• Pression accrue sur les niveaux de service  
• Financement externe apporté par les autres paliers de gouvernement  
• Répercussions inconnues de la COVID-19 à court et à long termes  
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Jacques Doucet fait savoir que l’Administration restera fidèle à son approche stratégique et 
continuera de surveiller les incidences potentielles qui pourraient se produire. La situation budgétaire 
de la Ville de Moncton est positive. 

 
7. 
QUESTIONS D’URBANISME 
     
8. 
EXPOSÉS DES MEMBRES DU CONSEIL 
 
9. 
RAPPORTS ET RECOMMANDATIONS DES COMITÉS ET RÉUNIONS À HUIS CLOS 
 
9.1 Recommandation(s) – Séance extraordinaire du Comité plénier – 18 octobre 2021 
 

Le directeur municipal fait savoir au Conseil que le plan stratégique est aujourd’hui prêt à 
approuver. Toutes les recommandations qui ont été faites par le Conseil pendant la séance du 
Comité plénier le 21 octobre ont été intégrées dans ce plan. Ces recommandations font aussi partie 
du dossier de l’ordre du jour. 
  
Motion : Que le Conseil municipal de Moncton approuve en principe le Plan stratégique 2022 de 
la Ville de Moncton. 

 
Proposée par la conseillère Thériault 
Appuyée par le conseiller Butler 

 
MOTION ADOPTÉE 
 
9.2 Recommandation(s) – Comité plénier – 25 octobre 2021 

 
Motion : Que l’on demande à l’Administration d’apporter les modifications proposées au Plan de 
déneigement des trottoirs pour la saison 2021-2022 déposé à la séance du Comité plénier le 
25 octobre 2021. 

 
Proposée par le conseiller Richard 
Appuyée par le conseiller Steeves 

 
MOTION ADOPTÉE 
 
10. 
RAPPORTS DE L’ADMINISTRATION 
 
10.1 Présentation – Budget 2022 de la Zone d’amélioration des affaires du centre-ville – Anne Poirier-

Basque, directrice générale, Downtown Moncton Centre-ville Inc. 
 

Mme Poirier-Basque donne un aperçu du rôle de Downtown Moncton Centre-ville Inc. (DMCI) à 
Moncton. À nouveau, le taux fixe s’établit cette année à 0,16 $ par tranche de 100 $ de l’assiette 
foncière. L’assiette foncière de la ZAA pour 2022 se chiffre à 528 692 400 $. 
 
La procédure annuelle prescrite par la Loi sur les zones d’amélioration des affaires (LRN-B 2014, 
chap. 102) (la Loi) en ce qui concerne la contribution pour l’amélioration des affaires afin de 
générer le financement du budget de fonctionnement de DMCI en 2022 comprend la présentation 
budgétaire du Conseil d’administration de DMCI. Le budget de DMCI proposé pour 2022 est 
reproduit ci-joint. Le budget 2022 de DMCI a été présenté à ses membres et a été adopté le 
21 septembre 2021; il a par la suite été modifié lorsqu’on a reçu les numéros d’évaluation foncière 
du gouvernement provincial pour les ZAA le 7 octobre 2021. 
 
Motion : Que le Conseil municipal de Moncton autorise la greffière municipale à diffuser un avis 
à publier conformément aux exigences de la Loi sur les zones d’amélioration des affaires, 
LRN-B 2014, chap. 102, pour le budget soumis par Downtown Moncton Centre-ville inc. 
 
Proposée par le conseiller Bourgeois  
Appuyée par la conseillère Thériault 
 
Paulette Thériault, conseillère municipale, recommande d’utiliser éventuellement des décorations 
naturelles comme des couronnes et des sapins de Noël dans la ZAA du centre-ville, plutôt que des 
ornements de plastique ou non écobienveillants.  
 

La conseillère Edgett s’absente de la séance.  
 
MOTION ADOPTÉE 

 
10.2 Demande de propositions RFP21-071 –Plan directeur et évaluation des vannes et des chambres 

de vannes 
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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 no RFP21-071 (Plan directeur et évaluation 
des vannes et des chambres de vannes) au proposant le mieux coté dans l’ensemble, soit Pure 
Technologies Ltd., en contrepartie du prix total proposé de 1 122 413,80 $, dont la TVH de 15 % 
et les débours estimatifs. 
 
Il est également recommandé de constituer une provision pour éventualités de 5 % soit la somme 
de 56 120,70 $, y compris la TVH de 15 %, pour ce projet si des suppléments de frais devaient être 
engagés pour tenir compte des conditions imprévues ou inconnues du chantier. 
 
Proposée par le conseiller Léger  
Appuyée par la conseillère LeBlanc 

 
Charles Léger, conseiller municipal, demande au Bureau des communications de la Ville de 
publier un aperçu de ce projet sur le site Web de Moncton, en y reproduisant entre autres 
l’information qui se trouve dans le RCV soumis au Conseil municipal. 

 
La conseillère Edgett réintègre la séance. 
 
MOTION ADOPTÉE 

 
10.3 Appel d’offres TCS21-058 – Déneigement – Stationnement, esplanade, allées et portes d’accès – 

Centre Avenir 
 
Motion : Que le Conseil municipal de Moncton approuve la recommandation de l’Administration 
d’attribuer le contrat de l’appel d’offres no TCS21-058 (Déneigement – Stationnement, esplanade, 
allées et portes d’accès – Centre Avenir) au soumissionnaire le moins-disant qui respecte les 
clauses et les conditions et le cahier des charges général de l’appel d’offres, soit LSR Enterprise 
Ltd., en contrepartie du prix total offert de 80 500,02 $, dont la TVH de 15 %, pour une durée de 
12 mois assortie d’options permettant de proroger le contrat pour une durée maximum de quatre 
(4) périodes supplémentaires de 12 mois chacune, si cette prorogation répond aux intérêts 
supérieurs de la Ville. 
 
Proposée par le conseiller Léger  
Appuyée par le conseiller Steeves 

 
MOTION ADOPTÉE 
 
10.4 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 
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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 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. 
 
Proposée par le conseiller Bourgeois 
Appuyée par le conseiller Richard 
 
Daniel Bourgeois, conseiller municipal, fait savoir qu’en tant qu’auteur de la motion, il a demandé 
de retrancher la partie suivante dans la motion déposée à l’origine :  
 

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. 

 
Paul Richard, conseiller municipal, qui a appuyé la motion, fait savoir qu’il est d’accord. 
 
Pour répondre à une question de Daniel Bourgeois, conseiller municipal, à propos de la réalisation 
d’une étude sur la surveillance policière dans la région — que cette surveillance soit confiée à un 
organisme municipal ou régional, entre autres —, il fait savoir qu’à son avis, une étude est 
nécessaire et que l’on pourrait faire appel à la collaboration des deux autres municipalités. Il 
précise aussi que l’on pourrait se pencher sur le partage des coûts de cette étude.  
 
Marty Kingston, conseiller municipal, remet en question le nombre d’études qui seront réalisées 
par le gouvernement fédéral, le gouvernement provincial et les associations, entre autres. Le 
directeur municipal fait savoir que l’Administration fera appel à tous les intervenants avant de 
mener une étude.  
 

MOTION ADOPTÉE 
 

10.4 Preuve de vaccination pour accès à la salle du conseil 
 
Motion : Que le Conseil municipal de Moncton adopte l’obligation de soumettre une preuve de 
vaccination complète contre la COVID-19 et une pièce d’identité valide du gouvernement pour 
permettre aux élus, à l’Administration, aux médias et au grand public d’assister en présentiel à 
toutes les réunions du Conseil municipal et du Comité plénier dans la salle du Conseil, en 
prévoyant une option pour participer en virtuel à ces réunions, avec effet à la prochaine réunion, 
sous réserve des exemptions médicales valides. Cette obligation est appelée à être modifiée selon 
les consignes de santé publique imposées ou levées par le gouvernement du Nouveau-Brunswick. 
 
Proposée par la conseillère Edgett 
Appuyée par le conseiller Richard 
 
Bryan Butler, conseiller municipal, fait savoir qu’il souhaite étendre cette règle à tous les comités 
de la Ville de Moncton. Ceux et celles qui ne peuvent pas présenter de preuve vaccinale doivent 
participer en virtuel à ces réunions. Nick Robichaud fait savoir qu’il pourrait y avoir des 
difficultés; toutefois, on en discutera au niveau de l’Administration et il en sera de nouveau 
question dans une prochaine réunion du Conseil municipal. 
 

MOTION ADOPTÉE 
 
11. 
LECTURE D’ARRÊTÉS MUNICIPAUX 
 
12. 
AVIS DE MOTIONS ET RÉSOLUTIONS 
 
13. 
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NOMINATIONS À DES COMITÉS 
 
14. 
CLÔTURE DE LA SÉANCE 
 

Motion : Que la séance publique soit levée. 
 

Présentée par le conseiller Kingston 
 

MOTION ADOPTÉE  
 
 
 
 

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

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

 
/19 h 30 
 
/smm 
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