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Salle du Conseil 
Hôtel de ville 

Moncton, Nouveau-Brunswick 
15 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, maire adjoint  
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 
Charles Savoie, directeur, Soutien aux services de police 
Isabelle LeBlanc, directrice, Communications 
Conrad Landry, chef des pompiers 
Tanya Carter, gestionnaire, Achats  
Ron DeSilva, surintendant, GRC Codiac  
Radya Rifaat, ingénieure des transports et du stationnement 
Jillian Somers, directrice, Événements 
 
 
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 15 
novembre 2021 soit approuvé sans modification. 
 
Proposée par le conseiller Léger 
Appuyée par le conseiller Kingston  

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

Motion : Que les procès-verbaux des séances ordinaires publiques du Conseil du 7 septembre et 
du 1er novembre 2021 soient adoptés sans modification. 

 
Proposée par la conseillère Edgett  
Appuyée par le conseiller Léger 

 
5. 
QUESTIONS SOUMISES À L’APPROBATION DU CONSEIL 
 
 
6. 
EXPOSÉS DU PUBLIC ET DE L’ADMINISTRATION 
 
6.1 EXPOSÉS DU PUBLIC 
5 minutes 
 



Séance ordinaire publique – Procès-verbal                     2  15 novembre 2021 
Regular Public Meeting – Minutes   November 15, 2021 

 
6.1.1 Présentation – Service 211 NB :  la porte d’entrée pour vous aider – Daniela Fernandez, directrice 

de l'engagement communautaire du 211 NB 
 

Le service 211 NB est la ligne d’aide d’information et d’aiguillage la plus complète qui existe dans 
cette province et qui permet aux Néo-Brunswickois de faire appel aux services communautaires, 
gouvernementaux et sociaux essentiels pour résoudre différentes difficultés de l’existence. 
Entièrement gratuit et confidentiel, ce service, accessible 24 heures sur 24, sept jours sur sept et 365 
jours par an, est offert dans 170 langues, grâce aux services d’interprétation sur demande.  
 
Ce service est un outil utile pour tous. L’objectif consiste à le faire connaître à tous les 
Néo-Brunswickois et à veiller à ce que personne ne soit oublié parmi ceux qui ont besoin d’aide. 
L’objectif de cette présentation consiste à faire connaître le service 211 et l’aide qu’il peut apporter à 
la collectivité et à ses membres. 
 

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

Ron DeSilva donne au Conseil municipal et au public de l’information sur les activités de la GRC 
Codiac dans les quatre dernières semaines, depuis son dernier exposé. Il fait savoir que dans les 
dernières semaines, les équipes des services généraux et de la lutte contre la criminalité ont été 
occupées, ce qui a donné lieu à plusieurs arrestations et à l’exécution de mandats de perquisition. 
On a saisi plusieurs armes de poing, des chargeurs, de l’argent, des drogues, des armes à feu, des 
objets volés, ainsi que des câbles de cuivre également volés. 
 
La quatrième opération menée avec le Groupe tactique de la sécurité routière a eu pour effet de 
délivrer 110 contraventions et 25 avertissements, en plus de suspendre le permis de deux 
automobilistes. Cette opération se déroule dans les trois collectivités. 
 
Les Services de police communautaires seront de nouveaux actifs dans le réseau scolaire. 
 
On souhaite recruter bientôt un nouveau travailleur social dans la GRC Codiac, pour permettre de 
répondre aux appels dans le domaine de la santé mentale. La GRC fait actuellement appel à des 
organismes communautaires.  
 
Pour répondre à une question de Bryan Butler, conseiller municipal, Ron DeSilva fait savoir qu’il 
reviendra expliquer au Conseil municipal la raison pour laquelle le rapport hebdomadaire sur les 
incidents de l’APRC n’est plus diffusé en ligne. 
 
Bryan Butler, conseiller municipal, demande que l’on donne au Conseil de l’information sur la 
situation du roulement des agents d’exécution des arrêtés dans une prochaine réunion à huis clos. 
 

6.2.2 Mise à jour – Initiatives Marée montante - Myriam Mekni, directrice générale 
Myriam Mekni présente au Conseil municipal un compte rendu sur la progression des Initiatives 
communautaires Marée montante. 
 
Font partie du conseil d’administration : 

Dale Hicks 
Greg Lutes 
Lawrence Forbes 
Dawn Ermen Cormier 
Debbie McInnis 
Kezia Williamson 
Shannon Reid 
Joanne Murray 
Don MacLellan 

 
Depuis juillet 2021, plusieurs comités ont été mis sur pied et mènent leurs activités. Ces comités 
s’occupent entre autres de l’acquisition des biens, des finances et des services aux locataires. Elle 
fait savoir qu’on a mis au point des politiques et des arrêtés municipaux pour Marée montante. 
 
Le Comité directeur des sans-abris du Grand Moncton s’est réuni les 7 et 27 octobre 2021. Voici 
entre autres les résultats de ces réunions. 

• On a une meilleure idée de la vision et du plan de Marée montante pour les trois 
prochaines années.  

• Les responsables des Initiatives communautaires Marée montante ont présenté aux 
participants le plan directeur d’origine et ses objectifs.  

• Le document intitulé « Au-delà du plan » a été mis au point dans la foulée de la réunion 
avec le CDSAGM. 
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• Il y a eu une discussion avec le spécialiste du CDSAGM sur les prochaines étapes et sur 

les conventions à adopter pour utiliser dans la pratique les outils disponibles (liste 
nominative et accès concerté, entre autres). 

 
Voici les difficultés qui ont été relevées : 

• la fébrilité du marché immobilier et les prix élevés records; 
• l’offre faible, les longs délais de livraison et la hausse des coûts des matériaux de 

construction;  
• le manque de travailleurs dans les corps de métier secondaires; 
• les problèmes environnementaux; 
• les problèmes de propriété patrimoniale : définition des éléments et des travaux de 

rénovation et calcul des coûts. 
 
Voici les travaux qui se déroulent actuellement dans les immeubles. 
Immeuble de huit logements 

• Conversion d’un immeuble pour aménager huit logements avec toilettes et cuisinette. 
• Le YMCA est l’organisme partenaire à but non lucratif et le fournisseur de services de 

soutien. 
• Date cible pour l’achèvement : le 22 novembre 2021. 
• Le déménagement planifié pour le 29 novembre est reporté au 17 décembre. 
• Incidence de la liste nominative : diminution de huit personnes 

 
Conversion d’un gîte touristique de huit logements pour y aménager des logements à une 
chambre à coucher et des studios 

• Conversion d’un gîte touristique en huit logements avec toilettes et cuisine commune  
• Harvest House est l’organisme partenaire à but non lucratif et le fournisseur de services 

de soutien. 
• Date cible pour l’achèvement : le 3 décembre 2021 
• Le déménagement planifié pour le 13 décembre a été reporté au 17 décembre 2021. 
• Incidence de la liste nominative : diminution de sept personnes. 

 
Autres propriétés en voie de réaménagement 

• Immeuble de 21 logements à achever d’ici au 18 février 2022 
• Immeuble de 16 logements 
• Immeuble de 28 logements 

 
D’ici au 31 mars 2022, Marée montante aura sécurisé 80 logements sur le total de 162 logements 
visés pour trois ans. 
 
Plans  

• Centre fondé sur les partenariats communautaires et doté des niveaux voulus de 
logements, de soins de santé et de services de soutien et de sécurité 

• Clinique médicale dotée de tous les effectifs et du financement voulus et exploitée par la 
Clinique Salvus de concert avec le Réseau de santé Horizon 

• De 16 à 20 logements pour les personnes réclamant des soins très aigus 
 

Marée montante continue de faire des démarches auprès du gouvernement provincial pour offrir 
d’autres services dans le domaine de la santé mentale.  

 
7. 
QUESTIONS D’URBANISME 
 
7.1 Présentation au Conseil – 555, Mapleton – Demande de rezonage de zone HC (commerciale 

routière) à zone ID (aménagement intégré) 
 
Bill Budd donne un aperçu de la demande de rezonage déposée pour le 555, chemin Mapleton, 
pour passer de la Zone commerciale routière (HC) à la Zone d’aménagement intégré (ID) afin de 
permettre de réaménager un immeuble existant pour le doter de bureaux, de locaux de distribution 
et d’autres installations. 
 
La propriété a récemment été achetée par Cordova Realty (Thrive Properties), promoteur 
immobilier de la localité, qui propose de convertir l’immeuble existant afin de loger différents 
locataires.  
 
Dans l’ensemble, l’objectif de la proposition consiste à réutiliser le site et l’immeuble existants. 
Bien qu’on soit toujours en train de finaliser les plans pour tenir compte du nombre exact de 
locataires et l’utilisation que l’on fera de l’immeuble, on a l’occasion de le convertir pour en faire 
un immeuble commercial multilocataires. On pourra envisager entre autres d’aménager des 
établissements de détail, des bureaux, des entrepôts, des locaux de distribution et des salles pour la 
transformation secondaire. 
 
La propriété appartient à la Zone commerciale routière. Bien que cette zone prévoie effectivement 
différents aménagements, des restrictions limitent à un maximum de 112 mètres carrés de 
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superficie le nombre de locaux à usage de bureaux. En outre, la Zone commerciale routière ne 
prévoit pas certains aménagements proposés dans l’immeuble, dont les locaux de distribution et 
les salles de transformation secondaire.  
 
Dans l’Arrêté de zonage, il n’y a pas de zone existante qui permette de réaliser tous les 
aménagements proposés par le propriétaire foncier. Dans ces cas, la Loi sur l’urbanisme du 
Nouveau-Brunswick autorise une zone d’aménagement intégré, soit une zone spécialisée dans 
laquelle les normes de zonage sont établies par convention avec le propriétaire foncier. 
 
La proposition consiste entre autres à moderniser l’extérieur de l’immeuble, ce qui améliorera 
considérablement l’allure de la façade. (Les rendus d’architecture proposés sont joints au rapport.) 
On propose aussi d’apporter de vastes améliorations au paysagement, notamment en ajoutant des 
écrans pour masquer les zones de stationnement existantes, en plantant de nouveaux arbres sur le 
chemin Mapleton et en revégétalisant la voie d’accès existante qui longe la limite nord-ouest de la 
propriété. 
 
La proposition prévoit aussi le remisage des matériaux en plein air. Le plan d’implantation indique 
les coordonnées approximatives de ces zones de remisage en plein air. L’Administration est à 
l’aise avec les coordonnées proposées, mais recommande que ces zones soient entièrement 
masquées grâce à une clôture opaque de 2,5 mètres de haut, en plus de prévoir dans ces zones de 
remisage une marge de retrait d’au moins 10 mètres par rapport aux limites de la propriété. 
 
Il se pourrait que l’on aménage éventuellement, dans la partie sud-est de la propriété, des 
habitations multifamiliales. Ces travaux d’aménagement devront se dérouler conformément aux 
normes en vigueur dans l’Arrêté de zonage et dans l’Accord d’aménagement intégré.  

 
Dave Steeves, conseiller municipal, s’absente de la séance à 17 h 23. 

 
 Motion : Que le Conseil municipal aille de l’avant avec le processus de modification de l’Arrêté 
de zonage, soit l’Arrêté Z-220.18 et  

 
1) Que le Conseil municipal procède à la première lecture de la modification de l’Arrêté de 

zonage Z-220.18;  
2)  Que la date de l’audience publique soit fixée au 20 décembre 2021;  
3) Que l’Arrêté Z-220.18 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 rezonage, qui 
comprend, entre autres, les conditions suivantes : 
1) L’immeuble ne doit pas être accessible à partir du boulevard Lady Ada tant qu’on n’aura 

pas construit de zone de manœuvre approuvée par la Ville de Moncton et tant qu’on n’aura 
pas enregistré la convention de droit de passage prévoyant l’accès de la Ville dans la zone 
de manœuvre; 

2) Sans égard au paragraphe 47(2) de l’Arrêté de zonage de la Ville de Moncton, l’accès est 
autorisé sur le boulevard Lady Ada pourvu que les exigences de la condition 1) soient 
respectées; 

3) La zone d’entreposage en plein air doit être entièrement masquée, sur tous les côtés, grâce 
à une clôture opaque de 2,5 mètres de haut fabriquée en bois, en PVC, en mailles de 
chaîne avec languettes entrelacées dans les mailles ou dans un autre matériau comparable 
ayant la même valeur de masquage (avec examen et approbation d’un agent 
d’aménagement); 

4) La zone d’entreposage en plein air mentionnée dans les conditions 3) ne doit pas être 
aménagée à moins de 10 mètres de la limite d’une propriété. L’exigence de construire, de 
conserver et d’entretenir cette zone d’entreposage en plein air constitue une obligation 
permanente pour le propriétaire du bien ou ses successeurs en titre; 

5) L’aménagement paysager doit être fait et les arbres doivent être plantés le plus tôt 
possible, si la météo le permet, mais au plus tard six mois suivant la fin des rénovations de 
l’immeuble, conformément au plan de situation reproduit dans l’annexe B. L’exigence de 
réaliser un aménagement paysager et de planter des arbres, ainsi que la conservation et 
l’entretien de l’aménagement paysager et des arbres constituent une obligation permanente 
pour le propriétaire du bien ou ses successeurs en titre; 

6) Les usages pour bureaux, distribution et fabrication secondaire sur la propriété doivent être 
limités à l’immeuble existant représenté dans le plan de situation reproduit dans l’annexe 
B; 

7) Aucun nouveau bâtiment principal dans la zone de l’« aménagement projeté » indiquée 
dans le plan de situation reproduit dans l’annexe B ne sont autorisés tant que la voie 
publique ne sera  pas prolongée au-delà de la zone de manœuvre temporaire 
conformément au Plan secondaire applicable au secteur; 

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 se dérouler en respectant essentiellement les plans et 
les dessins reproduits dans l’annexe B; 

10) Après avoir reçu par écrit la demande du propriétaire des lieux ou de tout autre NID 
dérivé, la Ville prépare et signe, périodiquement et à sa seule et entière discrétion, des 
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versions de cette entente, à la condition que ladite entente n’ait plus d’effet sur la 
propriété. Dans tous les cas, le propriétaire versera à la Ville des frais d’administration 
pour la préparation et la signature d’une quittance et sera responsable de tous les autres 
frais juridiques, d’inscription et autres, que la quittance soit préparée par la Ville, par le 
représentant juridique du propriétaire ou par quelqu’un d’autre. 

 
Proposée par le conseiller Bourgeois 
Appuyée par le conseiller Butler 

 
MOTION ADOPTÉE 

 
7.2 Présentation au Conseil – Avenue McKenzie – Demande de rezonage de zone NC (dépanneurs 

de quartier) à la zone R2 (habitations bifamiliales). 
 

Bill Budd fait savoir au Conseil municipal que la Ville a reçu une demande pour le rezonage de 
cinq propriétés du côté est de l’avenue McKenzie, au sud de la rue Lorne, pour passer de la Zone 
de dépanneurs de quartier (NC) à la Zone d’habitations bifamiliales (R2). L’objectif de la 
demande consiste à aménager les lots pour y construire des habitations unifamiliales ou 
bifamiliales.  
 
Les propriétés en cause sont zonées commercialement, sous une forme ou une autre, depuis 1964 
environ. Des photos d’archives à vol d’oiseau permettent aussi de constater que ces propriétés sont 
inoccupées depuis les années 1960. 

 
Ces cinq propriétés ont le même zonage commercial que cinq propriétés attenantes sur l’avenue 
Second, pour constituer un bloc de 10 propriétés de la zone commerciale. Le zonage de ces 
propriétés a évolué au fil des ans; aujourd’hui, ces propriétés appartiennent toujours à la Zone de 
dépanneurs de quartier, destinée aux petits établissements de détail et aux services de proximité 
dans les quartiers.  
 
Bien qu’il y ait toujours de très bonnes raisons pour lesquelles ce secteur appartienne à la Zone de 
dépanneurs de quartier, il semble qu’il y ait trop de zonage commercial par rapport à ce qui se 
justifie sur le marché, comme en témoignent les propriétés de l’avenue McKenzie, qui ne sont pas 
aménagées depuis plus de 60 ans. Si les propriétés commerciales de l’avenue Second ont toutes été 
aménagées et qu’elles comprennent un magasin de proximité qui est toujours exploité, les 
propriétés visées de l’avenue McKenzie restent inoccupées.  
 
Le propriétaire tâche de les vendre depuis un certain temps; or, la demande est faible pour les 
propriétés de la Zone de dépanneurs de quartier, et il semble que la communauté des promoteurs 
ne soit guère intéressée par ces propriétés en raison du zonage actuel.  
 
L’Administration estime que la zone d’habitations bifamiliales (R2) proposée est adaptée aux lots 
parce qu’elle cadre avec le zonage de la plupart des propriétés du quartier, qui appartiennent à la 
fois à la zone R2 (Zone d’habitations bifamiliales) et à la zone R3 (Zone d’habitations 
multifamiliales). 
 
Motion : Que le Conseil municipal aille de l’avant avec le processus de modification de l’Arrêté 
de zonage, soit l’Arrêté Z-220.16 et  

 
1) Que le Conseil municipal procède à la première lecture de la modification de l’Arrêté de 

zonage Z-220.16;  
2)  Que la date de l’audience publique soit fixée au 20 décembre 2021;  
3) Que l’Arrêté Z-220.16 soit renvoyé au Comité consultatif d’urbanisme afin d’obtenir par 

écrit ses avis. 
 
Le rezonage, s’il est approuvé, devrait faire l’objet d’une résolution sans condition. 
 
Proposée par le conseiller Butler 
Appuyée par le conseiller Kingston 
 

Dave Steeves, conseiller municipal, réintègre la séance à 17 h 33. 
 
Bryan Butler, conseiller municipal, fait savoir qu’il s’inquiète qu’on n’ait pas établi de conditions 
pour ce rezonage — en particulier dans la dératisation. M. Budd fait savoir qu’on pourrait 
soumettre la question au Comité consultatif d’urbanisme. 
 

MOTION ADOPTÉE 
 

7.3 Audience publique – Arrêté sur les droits et redevances en vertu de la Loi sur l'urbanisme 
 
Bill Budd explique au Conseil municipal qu’il s’agit d’une audience publique sur les droits et les 
redevances dans le cadre de la Loi sur l’urbanisme du Nouveau-Brunswick. Il fait savoir qu’il n’y 
a pas eu d’opposition à ce rezonage. En 2018, le Conseil municipal a adopté l’Arrêté sur les droits 
et redevances no A-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 
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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. 
 
La mise à jour des droits des services d’urbanisme est donc soumise aux autres exigences de la loi 
provinciale par rapport aux autres frais comptés par la Ville. Il faut donc aussi : 
 

1) fixer la date d’une audience publique, annoncer cette audience et la tenir; 
2) demander les avis du Comité consultatif sur l’urbanisme; 
3) demander l’approbation du ministère avant d’enregistrer l’arrêté municipal. 

 
En raison du délai dans lequel les nouveaux droits et les nouvelles redevances doivent entrer en 
vigueur, le 1er janvier 2022, il faut maintenant lancer le processus d’approbation du Conseil 
municipal pour l’appendice B – annexe 1 (Droits en vertu de la Loi sur l’urbanisme du 
Nouveau-Brunswick) de l’Arrêté sur les droits et redevances no A-1318, pour veiller à respecter 
les échéances. Ce processus permettra de faire approuver officiellement par le ministre les droits et 
les redevances de l’appendice B – annexe 1 et de les faire enregistrer à temps pour le 
1er janvier 2022.  
 
Personne ne s’y oppose. 
 

La mairesse lève l’audience publique à 17 h 38. 
 
Motion : Que le Conseil municipal de Moncton adopte, après l’avoir soumis à une deuxième et à 
une troisième lectures, l’Arrêté A-1318.5 modifiant l’Arrêté sur les droits et redevances. 
 
Proposée par le conseiller Léger  
Appuyée par le conseiller Butler 

 
MOTION ADOPTÉE 

 
7.4 Audience publique – 34, rue St. George – Demande de rezonage 
 
Monique LeBlanc, conseillère municipale, arrive à la séance à 17 h 45. 
 

Bill Budd fait savoir qu’il s’agit de l’audience publique sur la demande déposée par Daniel 
Gautreau au nom de 717144 NB Inc., propriétaire foncier, afin de rezoner le 34, rue St. George 
pour passer de la zone UR (Zone résidentielle urbaine) à la zone SBD (Quartier secondaire des 
affaires) et ainsi permettre d’aménager un immeuble de trois étages et de 21 appartements. 
 
Bill Budd fait savoir que des motifs d’opposition ont été exprimés et que les dossiers remis aux 
conseillers municipaux font état des motifs d’opposition. 
 
Avis public : 
• L’avis officiel de l’audience publique a été diffusé sur le site Web de la Ville le 20 

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

Nouvelle) le 23 octobre 2021.  
• Cet avis a été envoyé par la poste le 20 octobre 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 20 

octobre 2021 sur la propriété visée. 
 
À sa réunion du 27 octobre 2021, le Comité consultatif sur l’urbanisme (CCU) s’est penché sur la 
modification proposée et a recommandé au Conseil municipal de ne pas procéder à la modification 
de l’Arrêté NO Z-220.7, sous réserve d’une résolution comportant entre autres les conditions 
notées dans la recommandation ci-après. 
 
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. L’immeuble comprendra 
des appartements d’une chambre à coucher et des studios. Chaque logement sera doté d’un balcon. 
On propose de poser des ouvrages de pierre dans la moitié inférieure du premier étage et un 
revêtement de bois préfini sur le reste de l’immeuble. On propose d’en faire autant sur les quatre 
côtés, conformément à la norme de conception de l’Arrêté de zonage. 
 
On ne propose pas d’aménager de places de stationnement dans le cadre de ce projet. Parce que ce 
projet est réalisé dans une zone urbaine, qu’il y a des places de stationnement sur rue et des 
terrains de stationnement privés non loin de là, et en raison de la superficie modeste du lot, le plan 
ne prévoit pas de places de stationnement. 
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Promoteur : Absent 
 
Proposants : Tous absents 
 
Opposants : 
 
Phillippe Caetano et Annie Bourdages 
M. Caetano s’oppose à ce projet d’aménagement, puisqu’il se déroulera à côté de sa maison 
historique. À son avis, ce projet dépouillerait de son caractère historique le quartier de la rue 
Steadman. Il parle du Plan de conservation du patrimoine de la Ville de Moncton et de la volonté 
de cette dernière de préserver les quartiers à caractère patrimonial. 
 
Il parle aussi du nombre de maisons de chambres sur la rue Steadman et fait savoir qu’à son avis, 
puisque ce nouveau projet d’aménagement prévoit 21 logements abordables, les travaux 
détérioreraient encore plus la physionomie du quartier. 
 
Il craint aussi que la réalisation de ce nouveau projet d’aménagement dans le secteur puisse 
provoquer des inondations. 
 
Il fait savoir que ni lui, ni ses voisins n’ont reçu de communiqué sur ce nouveau projet 
d’aménagement. 
 
Il demande au Conseil municipal de se prononcer contre ces travaux de réaménagement ou de 
reporter sa décision jusqu’à ce que d’autres études soient réalisées. 
 
Richard et Donna Shaw 
Absents. 
 
Paulette Thériault, conseillère municipale, est d’accord pour dire que plusieurs immeubles du 
quartier ont été négligés. 
 
Pour répondre à une question de Paulette Thériault, Bill Budd fait savoir que l’on revoit chaque 
projet d’aménagement en fonction de tous les aspects du quartier, dont les maisons de chambres, 
les logements abordables et les bâtiments historiques, entre autres, en prévision des nouveaux 
projets d’aménagement ou de rezonage proposés. 
 
Paulette Thériault, conseillère municipale, demande si la Ville a un parc de logements abordables 
et où ils sont situés sur le territoire de Moncton. 
 
Monique LeBlanc, conseillère municipale, parle des points de recherche sur l’aménagement de 
logements abordables dans tout le territoire de la Ville : ces logements ne se trouvent pas toujours 
dans des secteurs et des quartiers comparables. 
 
M. Caetano redemande au Conseil de reporter ce projet d’aménagement. 
 

La mairesse déclare que l’audience publique est levée à 18 h 45. 
 
Motion : Que le Conseil municipal aille de l’avant avec le processus de modification de l’Arrêté 
de zonage, sous réserve, entre autres, des conditions suivantes : 
  
1. Les propriétés portant les NID 00679175 et 00679183 doivent être regroupées avant de 

délivrer le permis de construction et d’aménagement; 
2. Malgré l’article 117 de l’Arrêté de zonage Z-220, la largeur d’une section de façade peut être 

portée à 15 mètres; 
3. 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; 

4. 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. 

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

 
Proposée par le conseiller Butler 
Appuyée par le conseiller Edgett 

 
Motion : Que l’audience publique sur ce projet d’aménagement soit reportée à la prochaine 
séance publique le 20 décembre 2021. 
 
Proposée par la conseillère LeBlanc  
Appuyée par le conseiller Crossman 

 



Séance ordinaire publique – Procès-verbal                     8  15 novembre 2021 
Regular Public Meeting – Minutes   November 15, 2021 

 
MOTION REJETÉE 

Contre : 
La mairesse Arnold 
La conseillère Edgett 
Le conseiller Steeves 
Le conseiller Butler 
Le conseiller Kingston 
Le conseiller Léger 
Le conseiller Bourgeois 
 
Pour répondre à une question de Bryan Butler, conseiller municipal, Bill Budd fait savoir que 
l’Administration a respecté les lois et les règlements d’application dans ce rezonage. 
 

MOTION ADOPTÉE 
Contre : 
Le conseiller Crossman 
La conseillère Thériault 
Le conseiller Richard 
La conseillère LeBlanc 

 
7.5 Audience publique – Modifications d’ordre administratif – Arrêté de zonage  

 
Bill Budd fait savoir que ce point porte sur une audience publique pour la mise à jour de la 
définition du terme « microbrasserie » dans l’Arrêté de zonage et sur l’actualisation du Tableau 
des usages — zones commerciales pour apporter des éclaircissements. Il fait savoir qu’une 
personne a communiqué avec son bureau pour s’y opposer. Le Bureau de la greffière municipale 
n’a pas reçu de motifs d’opposition en bonne et due forme. 
 
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 
modifications administratives, qui ont elles aussi un caractère mineur. La première modification 
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. Les 
activités professionnelles à domicile sont celles d’entreprises exploitées à petite échelle dans une 
partie des habitations (par exemple un salon de coiffure ou des cours de musique). Ces activités 
sont autorisées dans de nombreuses zones résidentielles, puisqu’elles permettent d’exploiter de 
petites entreprises sans avoir à effectuer de travaux de rénovation prohibitifs pour aménager les 
entreprises commerciales selon le Code national du bâtiment. Ce changement permettra aussi 
d’exercer des activités professionnelles à domicile dans les zones commerciales, ce qui est 
nécessaire pour aménager de petits établissements d’incubation commerciale. 
 
La dernière modification proposée 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. 
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La mairesse déclare que l’audience publique est levée à 18 h 57. 
 

Motion : Que le Conseil municipal aille de l’avant avec le processus de modification de l’Arrêté 
de zonage, soit l’Arrêté Z-220.17.  
 
Proposée par la conseillère Edgett 
Appuyée par le conseiller Kingston 

 
MOTION ADOPTÉE 
 
7.6 Audience publique – 227, rue Dominion – Demande de rezonage de zone R2U (habitations 

urbaines) à zone MU (usages mixtes) – Objections reçues 
 

Bill Budd fait savoir que cette audience publique porte sur le rezonage du 227, rue Dominion (Tire 
Shack). Il précise que quelqu’un a communiqué avec son bureau pour s’opposer à ce rezonage. Le 
Bureau de la greffière n’a pas reçu d’opposition en bonne et due forme. 
 
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 un immeuble résidentiel situé dans 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.  
 
L’immeuble résidentiel existant est actuellement occupé par quatre locataires. Il ne s’agit pas de 
logements abordables. Les locataires paient les loyers établis au prix du marché. Cette 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.   
 
Derek Brennan, architecte, donne un aperçu du plan d’implantation pour le nouveau projet 
d’aménagement proposé.  
  
Promoteur 
Alan Norman et Jerrica Kennedy, propriétaires, donnent au Conseil municipal un aperçu de 
l’histoire et des plans pour le Tire Shack. 
 
Opposants : Aucun motif d’opposition n’a été adressé par écrit au Bureau de la greffière. 
Vicki Kurkowsky – Elle est propriétaire de l’immeuble voisin de celui qui est démoli pour réaliser 
ce projet d’agrandissement. Elle fait savoir que sur la rue Dominion, l’achalandage a augmenté 
depuis que la brasserie est ouverte et que les clients stationnent des deux côtés de la rue Dominion. 
Il est impossible de stationner après 18 h sur la rue Dominion. 
 
Mme Kurkowsky a demandé d’installer une clôture entre les propriétés. Elle parle de l’inconvénient 
causé à sa propriété du point de vue de son évaluation, puisque son immeuble est voisin d’un bar.  
 
Elizabeth Gallant – Elle est proche aidante et travaille dans un établissement de la rue Dominion. 
Elle fait à nouveau savoir qu’il est impossible de trouver des places de stationnement quand elle 
rend visite à des clients sur la rue Dominion. Elle doit se stationner plus loin dans la rue et n’est 
pas à l’aise de se déplacer seule dans cette rue. 
 
Al Breau – Il habite au 215, rue Dominion. Le stationnement sur la rue Dominion lui cause des 
problèmes lorsqu’il s’agit d’avoir accès à son entrée de voiture et d’en sortir. Ce nouveau projet 
d’aménagement aura pour effet d’accroître le niveau de bruit en raison de la musique que l’on fera 
jouer dans cette brasserie. 
 
M. Norman et Mme Kennedy répondent aux opposants. En ce qui concerne le stationnement pour 
ce nouveau projet d’aménagement, on a prévu des places de stationnement supplémentaires dans 
un terrain voisin du bar. Quant à la valeur foncière des propriétés voisines, elle a augmenté dans 
tous les cas depuis l’ouverture du Tire Shack. Pour ce qui est des inquiétudes à propos des niveaux 
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de bruit, l’établissement ferme à 23 h en semaine et à minuit les fins de semaine et respecte 
toujours l’arrêté municipal sur la prévention du bruit de la Ville.  
 
Ils font aussi savoir au Conseil municipal que les locataires de la propriété qu’on est en train de 
démolir savent tous qu’ils devront partir lorsqu’on lancera ce projet d’aménagement. 
 
Pour répondre à une question de Daniel Bourgeois, conseiller municipal, Mme Rifaat fait savoir 
que la Ville pourrait ajouter la rue Dominion dans le permis de stationnement résidentiel. 
 
Bill Budd fait savoir que l’Administration pourrait ajouter une clôture décorative et de l’éclairage 
le long de cette clôture à titre de condition du rezonage. 
 
On pourrait peut-être interdire le stationnement entre 18 h et 21 h tous les soirs devant le 215, rue 
Dominion. 
 
Charles Léger, conseiller municipal, demande à l’Administration de revoir le système qu’utilise la 
Ville de Dieppe pour le stationnement non loin des entrées privées. 
 
Bryan Butler, conseiller municipal, suggère de donner aux voisins le numéro de téléphone du 
propriétaire dans l’éventualité où l’établissement est plus bruyant. Il faudrait aussi poser un 
panneau indicateur de stationnement privé pour les entrées des résidences. 

 
La mairesse déclare que l’audience publique est levée à 20 h 30. 
 

Motion : Que le Conseil municipal approuve la modification de l’Arrêté de zonage Z-220.12 sous 
réserve des conditions suivantes : 

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

2) Une clôture opaque de 2 mètres de hauteur [faite de bois, de PVC ou d’un autre matériau de 
qualité similaire] doit être installée le long de la limite sud de la propriété, à moins de 
trouver une meilleure solution grâce à une analyse de la prévention du crime par 
l’aménagement du milieu. 

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) 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; 

7) 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;  

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

 
Proposée par le conseiller Léger  
Appuyée par le conseiller Bourgeois 

 
Le directeur municipal fait savoir au Conseil que l’on peut ajouter, dans les conditions, les 
principes de la prévention du crime par l’aménagement du milieu. Pour ce qui est du 
stationnement, le Conseil municipal pourrait demander à l’Administration de revoir le 
stationnement sur rue pour les résidants du secteur. 
 
Modification visant à remplacer la condition no 2 – Qu’une clôture opaque de 2 mètres de 
hauteur (faite de bois, de PVC ou d’un autre matériau de qualité similaire) soit installée le long de 
la limite sud de la propriété, à moins de trouver une meilleure solution grâce à une analyse de la 
prévention du crime par l’aménagement du milieu. 
 
Le motionnaire et le comotionnaire sont d’accord avec la modification. 

 
MOTION ADOPTÉE DANS SA VERSION MODIFIÉE  

 
Motion : Que l’on demande à l’Administration de se pencher, pour ce qui est du stationnement, 
sur des solutions qui répondraient aux inquiétudes des résidants de la rue Dominion, dont la 
possibilité de délivrer des permis de résidence. 
 
Proposée par le conseiller Bourgeois 
Appuyée par le conseiller Butler 
 

MOTION ADOPTÉE  
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8. 
EXPOSÉS DES MEMBRES DU CONSEIL 
 
Bryan Butler, conseiller municipal – Il parle de Brian Hicks, conseiller municipal, récemment décédé. 
M. Hicks a été un mentor et un ami. Il adresse ses condoléances à sa famille au nom de tout le Conseil 
municipal, de l’Administration et des citoyens de Moncton. 
 
Daniel Bourgeois, conseiller municipal – Il s’excuse auprès des citoyens de Moncton et, en particulier de 
Carole Chan, pour ses commentaires déplacés dans un courriel interne. Il parle aussi du décès de Brian 
Hicks, conseiller municipal. 
 
Dawn Arnold, mairesse – Elle parle du décès de Brian Hicks et adresse ses condoléances à sa famille. 
 
9. 
RAPPORTS ET RECOMMANDATIONS DES COMITÉS ET RÉUNIONS À HUIS CLOS 
 
9.1 Recommandation(s) – Séance à huis clos 11 janvier 2021 

 
Jillian Somers présente un exposé en PowerPoint sur l’Organisme de marketing de destination. 
 
Le groupe interne de la Ville de Moncton (Bureau du tourisme, Bureau juridique et Bureau des 
finances), de la Ville de Dieppe et de l’Association des hôteliers du Grand Moncton a revu 
l’entente proposée sur les niveaux de service (ENS), qui est appuyée et recommandée par 
l’Administration de la Ville de Moncton. Elle est également appuyée et approuvée par la haute 
direction et les membres et par le conseiller juridique indépendant de l’Association des hôteliers 
du Grand Moncton, ainsi que par les experts-conseils de FLOOR13, cabinet spécialisé dans le 
développement touristique. 
 
Mme Somers fait savoir que la Ville de Moncton mettra sur pied un comité pour attirer les grands 
événements dans cette ville. Ce comité serait : 

• constitué selon un modèle « sans lien de dépendance » modifié :  
o plans stratégiques – cycle de trois ans  
o plans directeurs – chaque année  

• composé : 
o de représentants de la Ville de Moncton; 
o de représentants de la collectivité et d’experts de la question. 

 
Motion : Que le Conseil municipal de Moncton approuve l’entente sur les niveaux de service 
avec l’Organisme de marketing de destination, lorsque ce dernier aura été constitué, et que la 
mairesse et la greffière municipale soient autorisées à signer tous les documents relatifs à cette 
entente et à y apposer le sceau de la Ville de Moncton. 
 
Proposée par le conseiller Kingston 
Appuyée par le conseiller Butler 

 
MOTION ADOPTÉE 
 
9.2 Recommandation(s) – Séance à huis clos – 8 novembre 2021 

 
Motion:  Que la Ville de Moncton conclue un accord de consolidation avec le Canadien National 
dans le but de régler les obligations financières relatives à 39 baux avec un maximum de deux 
paiements forfaitaires totalisant 112 466 $, TVH en sus, et que la mairesse et la greffière municipale 
soient autorisées à signer tous les documents et ententes s’y rapportant et à y apposer le sceau de la 
Ville. 
 
Proposée par le conseiller Butler 
Appuyée par le conseiller Léger 

 
MOTION ADOPTÉE 

 
Motion : Que le Conseil municipal de Moncton approuve l’accord de licence intervenu entre le 
Centre de plein air du Centenaire Inc. et la Ville de Moncton; cet accord porte sur une durée de 
10 ans et est assorti d’une option permettant aux deux parties de le reconduire pour une période 
supplémentaire de cinq ans, à la condition de s’entendre sur les clauses et les conditions et pourvu 
que le Conseil municipal donne son approbation 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. 
 
Proposée par la conseillère LeBlanc 
Appuyée par le conseiller Léger 

 
MOTION ADOPTÉE 
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10. 
RAPPORTS DE L’ADMINISTRATION 
 
10.1 Entente pour le terrain multisports de la Fondation Bon départ 
 

Mme Cohoon donne un aperçu du programme de la Fondation Bon départ de Canadian Tire dans 
un exposé en PowerPoint. La Ville de Moncton est bénéficiaire d’un terrain multisports qui sera 
aménagé dans le parc East End. 
 
On recommande d’aménager le terrain multisports inclusif de Bon départ dans le parc East End, 
sur le site du terrain de jeux situé sur la rue Fergus. Ce terrain comprendra : 
 
• des terrains de sport et de parasport pour le basketball, le tennis, le hockey-balle, le 

volleyball, le pickleball et le badminton; 
• des paniers de basketball réglables; 
• un terrain de jeux des quatre coins très contrasté et une zone de jeux à la marelle;  
• des couleurs contrastantes pour aider les malvoyants; 
• des bancs publics en double largeur à l’ombre afin d’améliorer l’accessibilité;  
• des sièges et des tables accessibles pour les personnes qui se déplacent en fauteuil roulant; 
• des gradins accessibles à l’ombre; 
• un système de revêtement acrylique Cushion Comfort Plus de Laykold. 
 
Motion : Que le Conseil municipal de Moncton conclue une entente avec la Fondation Bon départ 
de Canadian Tire pour l’installation d’un terrain multisports inclusif et que la mairesse et la 
greffière municipale soient autorisées à signer tous les documents relatifs à cette entente et à y 
apposer le sceau de la Ville de Moncton. 

  
Proposée par la conseillère Crossman 
Appuyée par la conseillère Thériault 
 
Shawn Crossman, conseiller municipal, fait savoir aux citoyens, pour mémoire, que le terrain 
destiné à la réalisation de ce projet appartient à la Ville de Moncton. 

 
MOTION ADOPTÉE 
  
10.2 Services d’assistance pour Oracle 

 
Motion : Que le Conseil municipal approuve la prorogation du contrat de services d’assistance 
technique existant pour Oracle avec Rimini Street, Inc. pour une durée de trois (3) ans (2022-2024) 
au coût total de 362 108 $, majoré de la TVH de 15 %, et que la mairesse et la greffière 
municipale soient autorisées à signer tous les documents contractuels s’y rapportant et à y apposer 
le sceau de la Ville. 
 
Proposée par le conseiller Léger 
Appuyée par le conseiller Kingston 

 
MOTION ADOPTÉE 

 
10.3 Proposition de prix QP21-085 – Services d’arpentage 

 
Motion : Que le Conseil municipal de Moncton approuve la recommandation de l’Administration 
d’attribuer le contrat correspondant à la Proposition de prix QP21-085 (Services d’arpentage) au 
soumissionnaire le moins-disant qui respecte les clauses et les conditions, le cahier des charges et 
les exigences, soit WSP Canada Inc., pour une durée de trois (3) ans en contrepartie de la valeur 
contractuelle totale estimative de 252 540 $, dont la TVH de 15 %; le contrat est assorti d’options 
permettant de le proroger pour deux (2) périodes supplémentaires de douze (12) mois chacune. 
 
Proposée par le conseiller Richard 
Appuyée par le conseiller Butler 

 
MOTION ADOPTÉE 

 
10.4 Demande de propositions RFP 21-077 –Services d’ingénierie professionnels (Reconstruction de 

rues no 5) 
 
Motion : Que le Conseil municipal de Moncton approuve la recommandation de l’Administration 
d’attribuer le contrat de la Demande de propositions RFP 21-077 (Services d’ingénierie 
professionnels [Reconstruction de rues no 5]) au proposant le mieux coté, soit EXP Services Inc., 
en contrepartie du prix total proposé de 183 974,70 $, dont la TVH de 15 %, ainsi que tous les 
débours estimatifs. 
 
Il est également recommandé d’établir la version provisoire du contrat de services d’ingénierie 
professionnels et que la mairesse et la greffière municipale soient autorisées à signer ledit contrat 
et à y apposer le sceau de la Ville de Moncton. 
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Proposée par le conseiller Richard 
Appuyée par la conseillère Edgett 

 
MOTION ADOPTÉE 
 
10.5 Modifications à l’Arrêté A-1620 sur les paniers d’épicerie 

 
Motion : Que le Conseil municipal de Moncton procède à la première lecture de l’Arrêté portant 
modification de l’Arrêté concernant les paniers d’épicerie dans la ville de Moncton, soit l’Arrêté 
A-1620.1. 
 
Proposée par le conseiller Kingston 
Appuyée par la conseillère Edgett 

 
MOTION ADOPTÉE 

 
10.6 Preuve de vaccination pour les membres de comités de la Ville de Moncton 

 
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 
participer en présentiel à toutes les réunions des organismes, conseils, comités et commissions qui 
relèvent de la Ville de Moncton et qui sont constitués de représentants élus, en prévoyant une 
option permettant de participer en virtuel à ces réunions, uniquement à la condition de justifier 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 Butler 

 
MOTION ADOPTÉE 
 
11. 
LECTURE D’ARRÊTÉS MUNICIPAUX 
 
11.1 Arrêté concernant la formation d’un comité d’Événements Moncton de Ville de Moncton, soit 

l’Arrêté A-1721 – Première lecture – sous réserve de l’approbation du point 9.1  
 

Motion : Que l’on procède à la première lecture de l’Arrêté A-1721. 
 
Proposée par le conseiller Léger 
Appuyée par le conseiller Bourgeois 
 

MOTION ADOPTÉE 
 
La greffière procède à la première lecture de l’Arrêté A-1721 
   
11.2 Arrêté portant modification de l’Arrêté concernant les paniers d’épicerie dans la ville de 

Moncton, soit l’Arrêté A-1620.1 – Première lecture 
 
Première lecture seulement 

 
11.3 Arrêté portant modification de l’Arrêté de zonage de la Ville de Moncton, soit l’Arrêté Z-220.18 

– 555, chemin Mapleton – Première lecture – sous réserve de l’approbation du point 7.1  
 
Motion : Que l’on procède à la première lecture de l’Arrêté Z-220.18. 
 
Proposée par le conseiller Léger 
Appuyée par le conseiller Richard 

 
MOTION ADOPTÉE 

 
La greffière procède à la première lecture de l’Arrêté Z-220.18 
 

11.4 Arrêté portant modification de l’Arrêté de zonage de la Ville de Moncton, soit l’Arrêté Z-220.16 
– Avenue McKenzie – Première lecture – sous réserve de l’approbation du point 7.2  
 
Motion : Que l’on procède à la première lecture de l’Arrêté Z-220.16. 
 
Proposée par le conseiller Butler 
Appuyée par le conseiller Kingston 
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MOTION ADOPTÉE 

 
La greffière procède à la première lecture de l’Arrêté Z-220.16 

 
11.5 Arrêté concernant les droits, tarifs et redevances pour les services fournis par la Ville de Moncton, 

soit l’Arrêté A-1318.4 – Deuxième et troisième lectures  
    

Motion : Que l’on procède à la deuxième lecture de l’Arrêté A-1318.4. 
 
Proposée par le conseiller Butler 
Appuyée par le conseiller Kingston 

 
MOTION ADOPTÉE 

 
La greffière procède à la deuxième lecture de l’Arrêté A-1318.4 
 
Motion : Que l’on procède à la troisième lecture de l’Arrêté A-1318.4, que l’Arrêté A-1318.4 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 Steeves 
Appuyée par la conseillère Edgett 

 
MOTION ADOPTÉE 

 
La greffière procède à la troisième lecture de l’Arrêté A-1318.4 
 

11.6 Arrêté concernant les droits, tarifs et redevances pour les services fournis par la Ville de Moncton, 
soit l’Arrêté A-1318.5 – Deuxième et troisième lectures – sous réserve de l’approbation du point 
7.3  
 
Motion : Que l’on procède à la deuxième lecture de l’Arrêté A-1318.5. 
 
Proposée par le conseiller Butler 
Appuyée par le conseiller Kingston 

 
MOTION ADOPTÉE 

 
La greffière procède à la deuxième lecture de l’Arrêté A-1318.5 
 
Motion : Que l’on procède à la troisième lecture de l’Arrêté A-1318.5, que l’Arrêté A-1318.5 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 Butler 
Appuyée par le conseiller Steeves 

 
MOTION ADOPTÉE 
 

La greffière procède à la troisième lecture de l’Arrêté A-1318.5 
 
  
11.7 Arrêté portant modification de l’Arrêté de zonage de la Ville de Moncton, soit l’Arrêté Z-220.7 – 

34, rue St. George – Deuxième et troisième lectures – sous réserve de l’approbation du point 7.4  
 
Le Conseil municipal discute ensuite de la possibilité de se contenter d’adopter ce soir cette 
modification en deuxième lecture et de permettre à l’opposant de se réunir avec l’Administration 
et le promoteur afin d’apporter une solution dans l’aménagement du terrain du 34, rue St. George. 
 
Motion : Que l’on procède à la deuxième lecture de l’Arrêté Z-220.7. 
 
Proposée par le conseiller Butler 
Appuyée par la conseillère Edgett 

 
MOTION ADOPTÉE 

Contre :  
Le conseiller Crossman  
La conseillère Thériault 
Le conseiller Richard  
La conseillère LeBlanc 
Le conseiller Bourgeois 
 
La greffière procède à la deuxième lecture de l’Arrêté Z-220.7 
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Motion : Que l’on procède à la troisième lecture de l’Arrêté Z-220.7, que l’Arrêté Z-220.7 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 la conseillère Edgett  
Appuyée par le conseiller Butler 

 
MOTION ADOPTÉE  
 
La greffière procède à la troisième lecture de l’Arrêté Z-220.7 

 
MOTION ADOPTÉE 

Contre :  
Le conseiller Crossman  
La conseillère Thériault 
Le conseiller Richard  
La conseillère LeBlanc 
Le conseiller Bourgeois 

 
11.8 Arrêté portant modification de l’Arrêté de zonage de la Ville de Moncton, soit l’Arrêté Z-220.17 

(Modification de la définition de microbrasserie) – Deuxième et troisième lectures – sous réserve 
de l’approbation du point 7.5  

 
Motion : Que l’on procède à la deuxième lecture de l’Arrêté Z-220.17. 
 
Proposée par le conseiller Léger 
Appuyée par la conseillère Edgett  
 

MOTION ADOPTÉE  
 
La greffière procède à la deuxième lecture de l’Arrêté Z-220.17 
 
Motion : Que l’on procède à la troisième lecture de l’Arrêté Z-220.17, que l’Arrêté Z-220.17 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 la conseillère Edgett  
Appuyée par le conseiller Butler 
 

MOTION ADOPTÉE 
 

La greffière procède à la troisième lecture de l’Arrêté Z-220.17 
 
   
11.9 Arrêté portant modification de l’Arrêté de zonage de la Ville de Moncton, soit l’Arrêté Z-220.12 

– Tire Shack – Deuxième et troisième lectures – sous réserve de l’approbation du point 7.6  
 

Motion : Que l’on procède à la deuxième lecture de l’Arrêté Z-220.12. 
 
Proposée par la conseillère Edgett  
Appuyée par le conseiller Léger 

 
MOTION ADOPTÉE  

 
La greffière procède à la deuxième lecture de l’Arrêté Z-220.12 
 
Motion : Que l’on procède à la troisième lecture de l’Arrêté Z-220.12, que l’Arrêté Z-220.12 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 Léger  
Appuyée par la conseillère Edgett 
 

MOTION ADOPTÉE  
 
La greffière procède à la troisième lecture de l’Arrêté Z-220.12 

 
 
12. 
AVIS DE MOTIONS ET RÉSOLUTIONS 
 
12.1 Résolution – Agents d’exécution des arrêtés – Roman Johnston, Gaetan Mazerolle, Britney Carter 

et Marina Olivera 
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ATTENDU QU’ en vertu de la Loi sur la gouvernance locale (L.N.-B. 2017, ch. 18) et de tous 

les règlements d’application en vigueur adoptés en vertu de cette loi, et de la 
Loi sur la police (L.N.-B. 1977, ch. P-9.2), le Conseil municipal peut désigner 
les agents d’exécution des arrêtés pour la municipalité et que l’agent de 
l’exécution des arrêtés a les pouvoirs et l’immunité d’un agent de police pour 
exécuter les arrêtés de la municipalité pour laquelle il est nommé selon les 
modalités précisées dans l’acte de nomination, sans toutefois être investi de 
ces pouvoirs et de cette immunité par ailleurs; 

 
INSPECTIONS ET ATTENDU QU’  

en vertu de l’article 144 de la Loi sur la gouvernance locale, si cette Loi, toute 
autre loi ou un arrêté municipal autorise une inspection ou exige que 
l’Administration locale inspecte quoi que ce soit, un agent d’exécution des 
arrêtés peut, après avoir donné un avis raisonnable au propriétaire ou à 
l’occupant des terrains, des bâtiments ou des autres structures, entre autres, 
avoir accès, à toute heure raisonnable, à ces terrains, à ces bâtiments ou à ces 
autres infrastructures et en faire l’inspection; 

 
INSTANCES, ORDONNANCES ET AVIS ET ATTENDU QU’  

en vertu du paragraphe 150(1) de la Loi sur la gouvernance locale, le Conseil 
peut désigner toute personne au nom de laquelle des instances pour des 
infractions en vertu d’un arrêté, y compris, sans toutefois s’y limiter, des 
dénonciations, peuvent être déposées ou entamées; 

 
ET ATTENDU QU’en vertu de la Loi sur la gouvernance locale et de toute autre loi ou d’un 

arrêté municipal, un agent d’exécution des arrêtés peut être autorisé par le 
Conseil municipal à rendre des avis et des ordonnances et à déposer des 
demandes formelles et tous les documents assimilés, selon les modalités 
prescrites par la Loi sur la gouvernance locale et prévues dans cette loi et dans 
toute autre loi ou dans un arrêté municipal; 

 
IL EST PAR CONSÉQUENT RÉSOLU QUE Roman Johnston, Gaetan Mazerolle, Britney Carter 
et Marina Olivera soient nommés à titre d’agents chargés de l’exécution des arrêtés de la Ville de 
Moncton et qu’ils soient autorisés à faire appliquer les arrêtés ou l’ensemble des lois et des 
règlements applicables, ainsi que toutes les modifications qui y sont apportées; 
 
IL EST EN OUTRE RÉSOLU QUE Roman Johnston, Gaetan Mazerolle, Britney Carter et Marina 
Olivera soient autorisés à procéder à l’inspection des terrains, bâtiments, locaux et autres 
structures et habitations ou logements et à prendre les mesures, à exercer les pouvoirs et à 
s’acquitter des fonctions qu’ils peuvent juger nécessaires, selon les modalités indiquées dans les 
arrêtés, ou dans l’ensemble des lois et des règlements d’application en vigueur, ainsi que dans 
toutes leurs versions modifiées, afin de faire appliquer les dispositions des arrêtés, ainsi que de 
l’ensemble des lois et des règlements d’application en vigueur et de leurs versions modifiées; 
 
IL EST EN OUTRE RÉSOLU QUE Roman Johnston, Gaetan Mazerolle, Britney Carter et Marina 
Olivera soient autorisés à intervenir au nom du Conseil municipal et soient par la présente 
désignés pour et autorisés à intervenir à titre de personnes au nom desquelles des dénonciations et 
d’autres instances peuvent être déposées ou entamées pour des infractions en vertu d’un arrêté, ou 
encore d’une loi et d’un règlement d’application en vigueur en vertu des articles des lois visées ci-
dessus, qu’ils soient désignés pour et autorisés à rendre des avis et des ordonnances et à déposer 
des demandes formelles et tous les autres documents assimilés selon les modalités prescrites et 
prévues dans la Loi sur la gouvernance locale et dans toute autre loi ou dans un arrêté municipal. 
 
Proposée par le conseiller Kingston 
Appuyée par le conseiller Butler 
 

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

Motion : Que la séance publique soit levée. 
 

Présentée par le conseiller Richard 
 

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

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