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Salle du Conseil 
Hôtel de ville 

Moncton, Nouveau-Brunswick 
5 novembre 2021 

10 h 
 
 
PROCÈS-VERBAL – SÉANCE EXTRAORDINAIRE PUBLIQUE DU CONSEIL MUNICIPAL – BUDGET 
D’IMMOBILISATIONS ET BUDGET D’EXPLOITATION 
 
MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL 

Dawn Arnold, mairesse 
Marty Kingston, conseiller  
Monique LeBlanc, conseillère  
Paulette Thériault, conseillère*  
Shawn Crossman, conseiller  
Daniel Bourgeois, conseiller  

 

Charles Léger, maire adjoint  
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 
Jocelyn Cohoon, directrice générale par intérim, Loisirs, culture et événements 
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 
Gregg Houser, trésorier adjoint et contrôleur  
Melanie Theriault, trésorière adjointe, Comptabilité municipale et de gestion 
Laurann Hanson, directrice générale, Services organisationnels 
Isabelle LeBlanc, directrice, Communications 
Angèle Allain, directrice, Codiac Transpo 
Conrad Landry, chef des pompiers 
Janice Robichaud, analyste financière 
Sharon McGrath, spécialiste de la planification et de l’information financières 
Jeff Preston, directeur, Ressources humaines  
 
 
OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
LECTURE DE L’AVIS DE CONVOCATION 
 
La greffière municipale lit l’avis de convocation versé au dossier. 
 
Veuillez noter qu’il y aura une séance publique extraordinaire du Conseil municipal dans la salle du conseil de 
l’hôtel de ville à Moncton (Nouveau-Brunswick) le 5 novembre 2021 à 10 h pour l’étude des points suivants : 
  
5.   RAPPORTS ET RECOMMANDATIONS DES COMITÉS ET RÉUNIONS À HUIS CLOS 
 

5.1  Recommandation(s) – Comité plénier – le 3 novembre 2021 
 
6.  RAPPORTS DE L’ADMINISTRATION 
 

6.1  Synthèse du budget d’exploitation, du budget des dépenses en immobilisations et du budget des services 
publics de 2022 – Résolutions 
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7.  CLÔTURE DE LA SÉANCE 
 
APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

Motion : Que l’ordre du jour soit approuvé sans modification. 
 
Proposée par le conseiller Kingston 
Appuyée par le conseiller Butler 

 
MOTION ADOPTÉE 
 
CONFLITS D’INTÉRÊTS 
Aucun conflit d’intérêts n’est déclaré. 
 
5.   RAPPORTS ET RECOMMANDATIONS DES COMITÉS ET RÉUNIONS À HUIS CLOS 
 

5.1  Recommandation(s) – Comité plénier – le 3 novembre 2021 
 

Motion – ENSEMBLE 
 
L’objectif de la demande initiale d’ENSEMBLE, qui porte sur la somme de 50 000 $, consiste à financer les 
frais de recrutement d’un navigateur ou d’une navigatrice en santé, qui interviendra directement auprès des 
personnes qui consomment des substances et qui ont accès aux programmes et aux services de réduction des 
méfaits d’ENSEMBLE. L’objectif du poste consiste à faire appel à un employé de soutien qui donnerait 
accès à différents services communautaires. Il s’agit aussi de répertorier et de soumettre les 
recommandations au nom des personnes qui ont besoin de se loger et d’être traitées pour des toxicomanies, 
et d’apporter de l’aide pour faire appel aux services communautaires pertinents. En plus d’aider les 
personnes qui consomment des substances, le navigateur ou la navigatrice en santé fera le suivi des 
recommandations et aidera les intéressés dans ce processus. Il ou elle tâchera de créer une communauté 
inclusive, qui regroupera et aidera les plus vulnérables dans notre collectivité. Le travail de création de cette 
communauté inclusive consistera entre autres à donner de l’information sur les principes de la réduction des 
méfaits et à faire connaître les règles de l’art aux fournisseurs de services. Ces tâches feront partie du travail 
du navigateur ou de la navigatrice en santé, qui expliquera le processus de recommandation aux personnes 
qui consomment des substances. 
 
En outre, les fonds serviraient à étayer la nouvelle initiative d’ENSEMBLE pour la gestion d’un site 
d’injection supervisée sur le territoire de la Ville de Moncton. 
 

Motion : Que le Conseil municipal approuve un supplément de 25 000 $, pour une subvention 
annuelle totale de 51 500 $, à l’intention d’ENSEMBLE pour la période de 2022 à 2024. Cette 
somme sera financée à même la réduction de la réserve de stabilisation pour 2022 (contribution 
annuelle actuelle de 325 000 $), et on demande à l’Administration de prévoir la somme de 
50 000 $ dans les budgets de 2023 et de 2024. 
 
Proposée par le conseiller Butler 
Appuyée par la conseillère LeBlanc  

 
La conseillère Thériault arrive à la séance à 10 h 04 
 
MOTION ADOPTÉE 
 

Motion – Atelier seconde chance 
 
Le mandat de l’Atelier seconde chance (ASC) consiste à offrir des perspectives d’emploi aux personnes 
marginalisées et aux bénéficiaires de l’aide sociale. La mission de cet organisme vient d’être augmentée 
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pour s’étendre aux sans-abris, de même qu’aux personnes qui dépendent de parents ou de tuteurs touchant 
l’aide sociale et à certains résidants des refuges pour adultes et qui méritent tous une deuxième chance. 
Élargir les perspectives de formation à ces personnes défavorisées donnera à celles qui y ont droit une 
nouvelle chance de refaire leur vie. 
 

Motion : Que le Conseil municipal approuve un supplément de 5 000 $ par an, pour une 
subvention annuelle totale de 10 000 $ en 2022, 2023 et 2024, à l’intention de l’Atelier seconde 
chance. Cette somme serait financée grâce à la réduction de la réserve de stabilisation pour 2022 
(contribution annuelle de 325 000 $ à l’heure actuelle), et on demande à l’Administration de 
prévoir la somme de 10 000 $ dans les budgets de 2023 et de 2024. 

 
Proposée par le conseiller Richard 
Appuyée par la conseillère Thériault  

 
MOTION ADOPTÉE 

 
Réserve pour les enjeux sociaux 

 
Depuis quelques années, il est question de l’inclusion, de l’itinérance et d’autres motifs d’inquiétude liés à 
Moncton. La Ville de Moncton, d’autres paliers de gouvernement, de nombreux organismes, différentes 
organisations et d’autres entités ont continué de tâcher d’apporter des solutions pour corriger ces problèmes, 
réduire l’impact de ces enjeux sociaux dans notre collectivité et venir en aide aux personnes touchées. 
 
L’utilisation de cette réserve permettrait de mieux financer les enjeux sociaux.  
  
Une hausse de 0,6 % des recettes fiscales représente un total de 877 180 $, somme qui serait encaissée et 
déposée dans la réserve spécialisée. 
 
Financement 
  
Depuis 2014, le montant du financement versé directement à des organismes externes pour promouvoir 
l’inclusion sociale a augmenté pour passer de 165 000 $ en 2014 à 953 600 $ en 2022 (sans tenir compte de 
la somme versée à Marée montante). 
 
À l’heure actuelle, les sommes suivantes sont prévues dans le budget de 2022 pour appuyer les efforts 
consacrés à l’inclusion sociale : 
 

• Poste d’agent ou d’agente de l’inclusion sociale et budget correspondant : 180 000 $ 
• Subventions destinées à des organismes externes (provision finale proposée) : 953 600 $ 
• Bureau de l’exécution des arrêtés et agents communautaires : 1 500 000 $  
• Mise en œuvre de la vérification de l’impact social :  200 000 $ 
• Exploitation des toilettes publiques : 60 000 $ 
• Contribution 2022 de Marée montante : 2 000 000 $ 
• Frais de nettoyage des sites de campement des sans-abris : 72 000 $ 
• Hausse du budget de sécurité du Marché Moncton :      12 000 $ 

TOTAL : 4 977 600 $ 
 
Il est également important de signaler que le personnel de la GRC a considérablement augmenté dans les 
cinq dernières années et que les membres du personnel de cet organisme s’occupent aussi des enjeux 
sociaux. 
Selon l’une des constatations de la vérification de l’impact social, il y a assez de fonds dans le système; on 
relève toutefois une lacune dans la bonne coordination de ces fonds et ressources pour faire œuvre utile dans 
les enjeux sociaux. L’Administration est d’avis que la Ville devrait se consacrer à la coordination des 
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organismes déjà financés en 2022 pour s’assurer qu’ils s’acquittent de leur mission et atteignent leurs 
objectifs et que cette mission et ces objectifs cadrent avec les priorités de la Ville avant d’augmenter les 
fonds à verser par les contribuables de Moncton. 
 
Cette proposition serait financée par une hausse du taux d’imposition de 0,89 cent pour un total de 1,5561 $ 
plutôt que 1,5472 $ par tranche de 100 $ de l’évaluation foncière, ce qui représente les hausses suivantes 
pour les propriétés résidentielles. 
 

Valeur des 
habitations 

Hausse de 
l’impôt foncier 

Incidence 
annuelle 
supplémentaire 
de la hausse 

 Hausse de la facture 
foncière par rapport 
à 2020 pour la 
hausse du plafond 
de l’évaluation 
foncière de 10 % à 
1,5472 $ 

Hausse après le 
supplément de 
0,89 cent 

225 000$ 0,89 cent 20,03 $  106,81 $ 126,84 $ 
275 000 $ 0,89 cent 24,48 $  130,55 $ 155,03 $ 
350 000 $ 0,89 cent 31,15 $  166,15 $ 197,30 $ 

 
Motion : Que les recettes apportées par l’impôt foncier soient plafonnées à 4,6 % par rapport à 
2021 et qu’une part de 0,6 % de cette somme soit affectée à une réserve spécialisée pour corriger 
les problèmes sociaux. 
 
Proposée par le conseiller Léger 
Appuyée par la conseillère LeBlanc  

 
Les conseillers municipaux discutent ensuite de leurs inquiétudes dans l’approbation de cette motion et de 
l’incidence qu’elle pourrait avoir sur les citoyens. On estime qu’il faut mieux discuter du financement 
supplémentaire à prévoir. Pour répondre à une question du Conseil municipal, Jacques Doucet fait savoir 
que le Conseil pourrait faire des recommandations durant la prochaine année afin d’augmenter le 
financement consacré aux enjeux sociaux.  
 

MOTION REJETÉE 
Contre : 
La mairesse Arnold 
Le conseiller Crossman 
La conseillère Thériault 
La conseillère LeBlanc 
Le conseiller Bourgeois 
Le conseiller Kingston 
Le conseiller Butler 
Le conseiller Steeves 
La conseillère Edgett 
Le conseiller Richard 

 
6.  RAPPORTS DE L’ADMINISTRATION 
 

6.1  Synthèse du budget d’exploitation, du budget des dépenses en immobilisations et du budget des 
services publics de 2022 – Résolutions 

 
Résolution – Budget du fonds des services publics 2022 – Ville de Moncton 
 
À la séance publique du Conseil le 1er novembre 2021 et à la réunion extraordinaire du Comité plénier le 
3 novembre 2021, on a présenté au Conseil municipal le projet du budget d’exploitation des services publics 
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de 2022. Dans ce budget, on proposait à l’origine une hausse globale de 1,88 % du taux d’imposition pour 
2022.  
 
Ainsi, pour 2022, les recettes sont budgétées à 40 553 565 $ et les dépenses sont budgétées à 40 553 565 $.   
 
Cette résolution doit être adoptée pour que le Conseil municipal de Moncton autorise le dépôt de la demande 
de financement auprès du gouvernement du Nouveau-Brunswick et pour établir les taux d’imposition des 
services d’aqueduc et de services publics pour l’année civile 2022.  
 

NOUS CERTIFIONS que le 5 novembre 2021, le Conseil de l’administration locale de LA 
VILLE DE MONCTON A DÉCIDÉ PAR RÉSOLUTION que conformément au 
paragraphe 117(4) de la Loi sur la gouvernance locale, le total du budget des services publics 
d’aqueduc et d’égout pour l’année suivante prévoit des recettes totales de 40 553 565 $ et des 
dépenses totales de 40 553 565 $.   
 

Proposée par le conseiller Léger 
Appuyée par la conseillère Edgett 

 
MOTION ADOPTÉE 
 

Résolution – Budget du fonds général d’exploitation 2022 – Ville de Moncton  
 
Le 7 octobre 2021, la Ville de Moncton a reçu son assiette d’évaluation pour l’imposition foncière de 2022 
et l’information correspondante, que lui a fait parvenir le gouvernement du Nouveau-Brunswick. La hausse 
globale de l’assiette d’évaluation de 2021 par rapport à 2022 s’élève à 10,68 %. 
 
Le 3 novembre 2021, d’après l’information sur l’assiette d’évaluation, le Conseil municipal a délibéré sur le 
budget d’exploitation général proposé pour 2022; le total des dépenses budgétées s’élève à 175 954 378 $, 
dont une réduction du taux d’imposition de 10,25 cents (qui passe de 1,6497 $ à 1,5472 $).  
 
Il est recommandé que le Conseil municipal approuve le dépôt de la demande de financement auprès du 
gouvernement du Nouveau-Brunswick et établisse les taux d’imposition foncière pour l’année civile 2022 
d’après les recommandations déposées le 5 novembre 2021 et selon la motion correspondante du Conseil 
municipal. 
 

NOUS CERTIFIONS QUE le 5 novembre 2021, le Conseil de l’administration locale de la 
VILLE DE MONCTON A DÉCIDÉ PAR RÉSOLUTION que la somme de 175 954 378 $ 
constitue le budget d’exploitation total de l’administration locale, que la somme de 152 044 698 $ 
correspond au mandat de l’administration locale pour l’année suivante et que le taux d’imposition 
de l’administration locale est fixé à 1,5472 $.  
 
Le Conseil municipal ordonne le prélèvement, par le ministère de l’Environnement et des 
Gouvernements locaux, de ladite somme sur les biens-fonds imposables en vertu de la Loi sur 
l’évaluation au sein de l’administration locale de la Ville de Moncton.  

 
Proposée par le conseiller Butler 
Appuyée par le conseiller Kingston  

 
MOTION ADOPTÉE 

 
Résolution – Approbation du budget des travaux d’infrastructures 2022 
 
Le 3 novembre 2021, le Conseil a délibéré sur le budget des travaux d’infrastructures de 2022 pour les 
services publics et pour les fonds généraux.  
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Cette résolution doit être adoptée pour que la Ville de Moncton autorise le dépôt d’une demande de 
financement auprès de la Commission des emprunts de capitaux par les municipalités afin d’autoriser 
l’emprunt ou la garantie du paiement anticipé des sommes empruntées ou réputées empruntées pour les 
projets d’immobilisations décrits dans le Programme des travaux d’infrastructures de 2022. 
 
Veuillez noter que cette résolution exclut le poste de police, soit 54 300 000 $, dont la dépense a été déjà 
approuvée par le Conseil municipal. Pour ce poste de police, on a délivré l’approbation en deux volets.  
 

1) Le 17 août 2020, le Conseil municipal a approuvé la somme de 46 000 000 $ pour la demande à 
adresser à la Commission des emprunts par les municipalités (CECM) du Nouveau-Brunswick. Le 
13 octobre 2020, la CECM a délivré une approbation conditionnelle en attendant de recevoir les 
chiffres à jour dans le calcul des coûts et une déclaration signée d’intention de louer conclue entre 
la Ville de Moncton et l’APRC. 

 
2) Le 18 octobre 2021, le Conseil a approuvé un supplément de 8 300 000 $ pour un budget total de 

54 300 000 $ dans le cadre de ce projet, qui sera déposé dans un proche avenir auprès de la 
Commission des emprunts de capitaux par les municipalités. 

 
Le Conseil municipal a dû adopter la première résolution avancée pour obtenir l’autorisation d’emprunter 
afin de lancer le projet en 2021. Initialement, le projet devait faire l’objet d’un appel d’offres en avril 2021 
(et les travaux devaient commencer en juillet 2021); toutefois, en raison des retards dans la préparation de 
l’appel d’offres, des inquiétudes sur les coûts et des élections au Conseil municipal, l’appel d’offres a été 
retardé. Le Conseil a adopté la deuxième résolution pour autoriser l’emprunt en tenant compte de la hausse 
des coûts, ce qui a permis de lancer l’appel d’offres à l’automne 2021 et de commencer les travaux au 
printemps 2022 (et de les achever à la fin de 2023). 
 

ATTENDU QUE le Conseil municipal de la Ville de Moncton a adopté le budget des travaux 
d’infrastructures pour 2022; 
 
IL EST DÉCIDÉ PAR RÉSOLUTION que la Ville de Moncton dépose, auprès de la Commission 
des emprunts de capitaux par les municipalités, une demande pour autoriser l’emprunt ou la garantie 
du remboursement des sommes empruntées ou réputées empruntées pour les dépenses en 
immobilisations à consacrer aux activités suivantes, pour la durée et les montants précisés : 
 

ACTIVITÉS MONTANTS DURÉES 
 

Services généraux de l’Administration  700 000 $    5 ans 
Services de transport  12 533 000 $  10 ans 

Services récréatifs et culturels  3 637 000 $  10 ans 
Services de protection  169 000 $    5 ans 
Services d’aménagement environnemental  170 000 $    5 ans 
     Immobilisations générales  17 209 000 $  
   
   
Services d’hygiène environnementale et de 
santé (services publics) 

 9 934 000 $  10 ans 

      Infrastructures des services publics  9 934 000 $  
   
   
TOTAL  27 143 000 $  
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Proposée par le conseiller Léger 
Appuyée par la conseillère Edgett  

 
MOTION ADOPTÉE 

Contre : 
Le conseiller Crossman 
Le conseiller Butler 

 
Approbation du Plan d’investissement en immobilisations de 2019-2023 dans le cadre de l’Entente 
administrative sur le Fonds de la taxe sur l’essence  
 
Pour avoir accès au financement prévu dans l’Entente administrative sur le Fonds de la taxe sur l’essence, 
la Ville de Moncton doit mettre au point, à l’intention du gouvernement du Nouveau-Brunswick, un plan 
quinquennal d’investissement décrivant dans leurs grandes lignes les investissements admissibles à 
consacrer aux immobilisations et à financer dans le cadre de cette entente. Ce plan doit être déposé tous 
les cinq ans. 
 
La Ville avait déjà approuvé, en 2019, l’investissement consacré aux immobilisations dans le cadre de 
l’Entente administrative sur le Fonds de la taxe sur l’essence pour la période de 2019-2023. En août 2021, 
la Ville a appris que la somme complémentaire de 5 021 667 $ au titre du financement apporté par le 
Fonds de la taxe sur l’essence lui serait versée dès réception d’un plan modifié et adopté qui tiendrait 
compte de ce supplément. 
 
Pour finaliser le processus et l’entente intervenue entre la Ville de Moncton et le gouvernement du 
Nouveau-Brunswick, le Conseil municipal doit obligatoirement adopter, dans le cadre du programme, le 
Plan d’investissement en immobilisations de 2019-2023 dans le cadre de l’Entente administrative sur le 
Fonds de la taxe sur l’essence. 
 
Ce document a été fourni au Conseil pendant les délibérations budgétaires et a été intégré dans le budget 
quinquennal des dépenses en immobilisations. 
 

Motion : Que le document intitulé « Plan quinquennal d’investissement en immobilisations de 
2019-2023 de la Ville de Moncton » dans le cadre de l’Entente administrative sur le Fonds de la 
taxe sur l’essence soit adopté par le Conseil municipal. 
 
Proposée par la conseillère LeBlanc 
Appuyée par le conseiller Léger 

 
MOTION ADOPTÉE  
 
CLÔTURE DE LA SÉANCE 

 
Motion : Que la séance publique soit levée. 
 
Présentée par la conseillère Edgett 
 

MOTION ADOPTÉE  
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................................................................ 
Dawn Arnold    
MAIRESSE 

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

 
/10 h 43 
 
/smm 


