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Salle du Conseil 
Hôtel de ville 

Moncton, Nouveau-Brunswick 
6 décembre 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 (Webex)  

 

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 
Isabelle LeBlanc, directrice, Communications 
Conrad Landry, chef des pompiers 
Tanya Carter, gestionnaire, Achats  
Ron DeSilva, surintendant, GRC Codiac  
Richard Dunn, agent de développement économique 
Luc Babineau, agent de développement économique 
Vincent Merola, agent de développement communautaire, Inclusion sociale 
Bill Budd, directeur, Urbanisme et aménagement 
 
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 6 décembre 
2021 soit approuvé avec la modification suivante : 
 
 Retirer le point 6.1.2 – Présentation – Poste de police – Hafsah Mohammad  
 
Proposée par le conseiller Léger 
Appuyée par la conseillère Edgett  

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

Motion : Que le procès-verbal de la séance ordinaire publique du Conseil du 15 novembre 2021 
soient adoptés sans modification. 

 
Proposée par le conseiller Léger 
Appuyée par le conseiller Butler 

 
MOTION ADOPTÉE 
 
 
5. 
QUESTIONS SOUMISES À L’APPROBATION DU CONSEIL 
 
5.1 Arrêté concernant la fermeture de routes – Fermeture permanente d’une portion de la rue 

Windcrest, de la promenade Frontenac, de l’avenue Grande Allée, du croissant Bedec et du 
croissant Maritime 
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Motion :  Que le Conseil municipal de Moncton tienne, pendant sa séance publique ordinaire du 
20 décembre 2021, l’audience publique sur les motifs d’opposition à l’Arrêté T-221.1, soit 
l’Arrêté modifiant l’Arrêté concernant la fermeture de routes; et qu’il donne pour consigne à 
l’Administration de publier l’avis de l’audience, que cet avis soit établi conformément aux 
exigences de l’Arrêté concernant la fermeture de routes et que le Conseil municipal de Moncton 
adopte en première lecture l’Arrêté T-221.1, soit l’Arrêté modifiant l’Arrêté concernant la 
fermeture de routes. 
 
Proposée par le conseiller Crossman 
Appuyée par le conseiller Kingston 

 
MOTION ADOPTÉE 
 
6. 
EXPOSÉS DU PUBLIC ET DE L’ADMINISTRATION 
 
6.1 EXPOSÉS DU PUBLIC 
5 minutes 
 
6.1.1 Présentation – Atlantic Wellness Center – Andrew LeBlanc, directeur général 

Andrew LeBlanc présente au Conseil municipal un compte rendu sur le centre Atlantic Wellness. 
 Ce centre, fondé en 2012, offre les services suivants : 

• services gratuits destinés aux jeunes de 12 à 21 ans dans le domaine de la santé mentale;  
• thérapie individuelle gratuite pour 350 à 400 jeunes par an; 
• 3 000 heures de services par an; 
• aucun maximum dans la durée du suivi. 

 
Statistiques 

• Environ deux clients sur trois sont des résidants de Moncton. 
• Plus de 3 500 heures de services en 2021 en date du 31 octobre 
• 22 % des clients recommandés font état d’idées suicidaires. 
• 32 % des clients recommandés ne mangent pas régulièrement. 
• 57 % des clients recommandés disent que sans le centre Atlantic Wellness, ils n’auraient 

nulle part où aller. 
• 45 % des clients recommandés affirment qu’ils ont pensé à se mutiler ou à blesser 

quelqu’un d’autre dans les trois derniers mois. 
 

Financement 
• Subventions, dons et fondations = 66 % 
• Collecte de fonds = 25 % 
• Gouvernement = 9 % 
• Actuellement, accord de financement de cinq ans avec la Ville de Moncton 
• Pour chaque tranche de 85 $ réunis, on offre une heure de thérapie. 
 

6.1.2 Présentation – Poste de police – Hafsah Mohammad 
 

Point retiré de l’ordre du jour 
 
6.1.3 Présentation – La sagesse de l’âge : exposition – Maurice Henri 

Maurice Henri se présente devant le Conseil municipal pour mieux faire connaître au public la 
phase 1 de son exposition intitulée « La sagesse de l’âge », qui se déroule actuellement à la Place 
Resurgo. Il s’agit d’un projet multimédia qui raconte l’histoire et l’expérience personnelle d’aînés de 
notre région. L’objectif est de mettre en lumière la contribution apportée à la société par notre 
population vieillissante. L’exposition met à l’honneur 28 aînés.  
 
L’objectif de M. Henri est de continuer d’offrir ce type d’exposition pour finalement publier un livre 
sur ce projet.  
 

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

On continue de cibler les délinquants prioritaires; deux mandats ont été délivrés. On a saisi des 
armes à feu et des munitions. 
 
Le 30 novembre 2021, on a visité 11 bars de la région, de concert avec la Sécurité publique. Dans 
le cadre de cette initiative, on a contrôlé 350 personnes, ce qui a permis de saisir deux armes; on a 
délivré plusieurs contraventions parce qu’il y avait des personnes mineures dans des bars. On a 
procédé à une arrestation dans le cadre d’un mandat en cours. 
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Dans les initiatives qui ont porté sur la circulation automobile, on a contrôlé un total de 
300 véhicules. Dans ces contrôles, on a délivré des contraventions pour : 

• deux suspensions de sept jours; 
• deux personnes au volant malgré des facultés affaiblies; 
• deux suspensions du permis de conduire; 
• plusieurs autres contraventions et avertissements ont été donnés. 

 
En novembre 2021, on a reçu 35 appels pour l’Unité mobile d’intervention en cas de crise; dans 22 
de ces appels, il n’a pas été nécessaire de conduire à l’urgence les personnes en cause. Lorsqu’un 
agent doit accompagner un patient à l’urgence, il faut généralement compter trois heures dans son 
quart de travail.  
   
Ron DeSilva fait savoir au Conseil municipal que la carte et les statistiques sur les crimes ont été 
téléversées sur le site de l’APRC. 
 
Dave Steeves, conseiller municipal, demande que l’on revoie les excès de vitesse sur la rue Ryan. 
 
Ron DeSilva parle de la sécurité dans le secteur du centre-ville et des plans pour la surveillance 
policière dans le cœur du centre-ville, notamment une section de la police communautaire. 
 

6.2.2 Présentation – Groupe de travail communautaire sur l’itinérance et la sécurité au centre-ville – 
John Wishart, président-directeur général, Chambre de commerce pour le Grand Moncton  

 
 John Wishart se présente devant le Conseil municipal pour faire le point à propos du Groupe de 

travail communautaire sur l’itinérance et la sécurité au centre-ville. On a rendu public un rapport 
sur le plan d’action le 6 novembre 2021.  
 
On a répertorié 27 points d’intervention, répartis parmi les sept catégories suivantes : 

• la gouvernance; 
• les services et l’aide dans le domaine des toxicomanies et de la santé mentale; 
• l’exploitation des refuges; 
• le Logement d’abord; 
• les besoins complexes; 
• la sécurité de l’offre; 
• l’application de la loi. 

 
M. Wishart fait savoir au Conseil municipal que l’organisme Vers un chez-soi a versé au Groupe 
de travail 50 000 $, qui correspondent à des fonds fédéraux, ce qui permettra de mettre en œuvre 
les 27 points à suivre dans le plan d’action et le rapport, en plus d’aider à financer le recrutement 
du directeur général ou de la directrice générale du plan d’action de ce programme. 
 
Prochaines étapes 

• Entamer les discussions avec le gouvernement du Nouveau-Brunswick sur l’aide à offrir 
dans le domaine de la santé mentale et des toxicomanies dans les refuges et sur la 
création du Tribunal de la santé mentale. 

• Accroître la présence, au centre-ville, du Service régional de Codiac de la GRC. 
• Lancer le programme pilote sur les besoins complexes et le programme pilote de Nexus. 
• Le Groupe de travail, le CDSAGM, les Initiatives communautaires Marée montante et le 

Service régional de Codiac de la GRC présenteront à la collectivité, avec le concours du 
directeur général ou de la directrice générale du Plan d’action, un compte rendu une fois 
tous les deux mois sur les progrès accomplis dans la réalisation de ces engagements. 

 
On suggère que le Groupe de travail dépose éventuellement son rapport chaque mois, plutôt que 
selon des intervalles de deux mois. 

 
7. 
QUESTIONS D’URBANISME 
  
7.1 Nouvelle demande de rezonage – 456, promenade McLaughlin 

 
Bill Budd donne un aperçu de la demande déposée par Castlemount Properties Inc., propriétaire 
foncier, pour rezoner le 456, promenade McLaughlin, afin de passer de la zone R2 (Zone 
d’habitations bifamiliales) à la zone R3 (Zone d’habitations multifamiliales), pour permettre de 
construire un immeuble d’un étage et demi qui comprendrait un bureau de location et des locaux 
pour l’équipement d’entretien et qui serait destiné à servir de bâtiment accessoire aux habitations 
multifamiliales à l’arrière. 
 
Le demandeur propose de réaménager le lot visé en le regroupant avec le vaste lot situé derrière.  
 
Le plan consiste à construire un immeuble d’un étage et demi qui comprendrait un bureau de 
location à l’avant et des locaux pour l’équipement d’entretien de la propriété à l’arrière. Cet 
immeuble serait destiné à servir de bâtiment accessoire aux habitations multifamiliales à l’arrière. 
Il s’agirait d’une annexe de l’habitation multifamiliale existante et de la deuxième habitation 
multifamiliale projetée à l’arrière du lot visé. 
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 Une audience publique aura lieu le 17 janvier 2022; on décide de soumettre au Comité consultatif 
sur l’urbanisme, pour qu’il rende ses avis par écrit, l’Arrêté Z-220.10.  
 
Motion : Que le Conseil municipal aille de l’avant avec le processus de modification de l’Arrêté 
de zonage, soit l’Arrêté Z-220.10 et  

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

zonage Z-220.10;  
2)  Que la date de l’audience publique soit fixée au 17 janvier 2022;  
3) Que l’Arrêté Z-220.10 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 résolution, qui comprend, entre autres, les 
conditions suivantes : 

 
1. Les propriétés (portant les NID 00778076 et 70567581) doivent être regroupées avant de 

délivrer le permis de construction et d’aménagement; 
2. La clôture du côté nord doit être opaque et faite en bois, en PVC ou dans un autre 

matériau de qualité comparable, mais non en mailles losangées; 
3. La clôture doit être installée et les travaux de paysagement réalisés le plus tôt possible, si 

la météo est clémente, au plus tard six mois suivant la fin de la construction de 
l’immeuble; 

4. Malgré l’alinéa 36(1)d) de l’Arrêté de zonage Z-220, on autorise l’aménagement du 
bâtiment accessoire dans la cour avant; 

5. Malgré l’alinéa 36(1)a) de l’Arrêté de zonage Z-220, on autorise à porter de 6 m à 7,6 m 
la hauteur totale du bâtiment accessoire; 

6. Malgré l’alinéa 36(1)c) de l’Arrêté de zonage Z-220, on autorise à porter de 3 m à 4,6 m 
la hauteur du bâtiment accessoire à partir du niveau du sol établi jusqu’à la face inférieure 
de l’avant-toit de la toiture à pignon; 

7. Tous les aménagements du terrain réalisés conformément à cette entente doivent 
respecter les dispositions de l’Arrêté de zonage de la Ville de Moncton, dans sa version 
modifiée périodiquement, sauf dans les cas prévus dans la présente; 

8. Nulle disposition de la présente n’interdit ou ne limite, d’une manière ou d’une autre, le 
droit du promoteur de demander une dérogation conformément aux dispositions de la Loi 
sur l’urbanisme. 

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

 
Proposée par la conseillère Edgett  
Appuyée par le conseiller Richard 

 
MOTION ADOPTÉE 

 
7.2 Commentaires du public – Disposition éventuelle d’une portion du NID 70288790 (1299 rue 

Main) 
 

Plus tôt en 2021, le Conseil municipal a demandé à l’Administration de se pencher sur les 
dispositions relatives aux avis publics de la Politique sur l’acquisition et la cession des terrains 
dont la Ville est propriétaire pour une partie du NID 70288790 (la « propriété visée »), en 
installant des panneaux indicateurs sur la propriété visée et en adressant un avis à tous les résidants 
dans un rayon de 100 mètres de cette propriété (l’« avis aux résidants »). 
 
Conformément à la Politique et grâce à cet avis, les résidants situés dans un rayon de 100 mètres 
de la propriété visée ont appris que le Conseil municipal se penchera sur la cession de la propriété 
visée à l’occasion de la séance publique du Conseil le 6 décembre 2021 et ont été invités à se 
prononcer sur la question.  
 
L’Administration fait savoir que le public n’a pas, pour donner suite aux avis publics, déposé de 
commentaires, sauf des manifestations d’intérêt pour l’acquisition de la propriété visée.  
 
La décision du Conseil municipal à propos de la cession éventuelle de la propriété et du processus 
de cession sera prise distinctement, lorsque le public aura eu l’occasion de faire des commentaires. 
 

7.3 Commentaires du public – Disposition éventuelle d’une portion du NID 70351614 près de la 
rue Halifax) 
 
Le 12 octobre 2021, le Conseil municipal a demandé à l’Administration de se pencher sur les 
dispositions relatives aux avis publics de la Politique sur l’acquisition et la cession des terrains 
dont la Ville est propriétaire pour une partie du NID 70351614 (la « propriété visée »), en 
installant des panneaux indicateurs sur la propriété visée et en adressant un avis à tous les résidants 
dans un rayon de 100 mètres de cette propriété (l’« avis aux résidants »).  
 
Conformément à la Politique et grâce à cet avis, les résidants situés dans un rayon de 100 mètres 
de la propriété visée ont appris que le Conseil municipal se penchera sur la cession de la propriété 
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visée à l’occasion de la séance publique du Conseil le 6 décembre 2021 et ont été invités à se 
prononcer sur la question. 
 
L’Administration fait savoir que le public n’a pas, pour donner suite aux avis publics, déposé de 
commentaires. 
 
Lorsque le Conseil municipal se sera penché sur tous les commentaires exprimés pour donner suite 
aux avis publics, qu’il aura délibéré sur la cession de la propriété et qu’il aura autorisé cette 
cession, l’Administration déposera les détails, les conditions et les exigences de la cession à 
l’occasion d’une séance à huis clos du Conseil municipal, conformément à l’alinéa 68(1)d) de la 
Loi sur la gouvernance locale (L.N.-B. 2017, ch. 18). 
 
Motion :  Que le Conseil municipal de Moncton déclare excédentaire la partie du terrain 
municipal portant le NID 70351614 de Service Nouveau-Brunswick et situé non loin de la rue 
Halifax sur le territoire de la Ville de Moncton, en autorise la disposition et demande à 
l’Administration de présenter les détails, les conditions et les exigences de la disposition à 
l’occasion d’une prochaine séance à huis clos du Conseil municipal conformément à 
l’alinéa 68(1)(d) de la Loi sur la gouvernance locale, LN-B 2017, chap. 18, pour que le Conseil 
municipal de Moncton puisse en prendre connaissance et les approuver. 
 
Proposée par le conseiller Léger  
Appuyée par le conseiller Richard 

 
MOTION ADOPTÉE 

Contre : 
Conseiller Butler 

 
8. 
EXPOSÉS DES MEMBRES DU CONSEIL 
 
Paul Richard, conseiller municipal, remercie tous les citoyens qui ont communiqué avec lui pendant qu’il 
a été infecté par la COVID-19. Il les encourage tous à respecter les consignes sanitaires. 
 
Monique LeBlanc, conseillère municipale, parle de sa réunion de la fin de semaine dernière avec 
l’AFMNB. On a remis à l’ancien maire Léopold Belliveau le prix Louis-J.-Robichaud. 
 
9. 
RAPPORTS ET RECOMMANDATIONS DES COMITÉS ET RÉUNIONS À HUIS CLOS 
 
9.1 Recommandation(s) – Séance à huis clos – 8 novembre 2021 
 

Motion : Que le Conseil municipal de Moncton approuve la Demande de propositions de travaux 
d’aménagement pour la vente et l’aménagement d’une partie de la propriété de la Ville portant le 
NID de Service Nouveau-Brunswick no 70288790, au 1299, rue Main à Moncton, et demande à 
l’Administration d’adresser la Demande de propositions de travaux d’aménagement aux 
promoteurs intéressés pour les inviter à déposer des propositions afin d’aménager une partie de la 
propriété et pour évaluer ces propositions dans un souci d’objectivité, de transparence et d’équité. 

 
Proposée par le conseiller Léger  
Appuyée par le conseiller Kingston 

 
MOTION ADOPTÉE 
 
9.2 Recommandation(s) – Comité plénier – 22 novembre 2021 

 
Motion :  Que le Conseil municipal de Moncton approuve le texte révisé de la Politique du 
programme des bancs publics et des arbres commémoratifs de l’Administration des monuments, 
des mémoriaux et des infrastructures.  
 
Proposée par la conseillère Thériault 
Appuyée par le conseiller Kingston 

 
MOTION ADOPTÉE 

 
Motion :  Que le Conseil municipal : 

 
Proroge jusqu’au 31 décembre 2022 le Programme d’incitatifs financiers de la zone du quartier 
central des affaires et de la zone d’amélioration des affaires (ZAA); 
 
Donne pour consigne à l’Administration de procéder à l’examen complet du Programme d’incitatifs 
financiers de la zone du quartier central des affaires et de la ZAA en 2022 et d’en rendre compte au 
Conseil en lui soumettant ses recommandations. 
 
Proposée par la conseillère Thériault 
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Appuyée par le conseiller Léger  

 
MOTION ADOPTÉE 
  
9.3 Recommandation(s) – Comité plénier – 29 novembre 2021 

 
Motion : Que le Conseil municipal de Moncton autorise la dépense non budgétée de 50 000 $ à 
consacrer au contrat de services optionnels à attribuer à Watson & Associates pour la création de 
la nouvelle zone de redevances d’aménagement du boulevard Harrisville, de la promenade 
Marriott et de la rue Warner. 
 
Proposée par la conseillère Edgett  
Appuyée par la conseillère Thériault  

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

Anne Poirier-Basque, directrice générale – objections reçues 
 
On a supprimé l’opposition déposée par l’entreprise Stile, dont le nom a été inscrit par mégarde 
dans la liste des opposants par ceux qui adressent de la correspondance à la Ville de Moncton. 
 
Marc Landry, directeur municipal, fait savoir que la Ville de Moncton et la DMCI se sont réunies 
dans les dernières semaines et que pour donner suite à ces réunions, la DMCI se réunira avec les 
opposants. 
 
Motion : Que le Conseil municipal de Moncton soumette à une première lecture l’Arrêté A-
1002.21 et reporte la discussion au sujet dudit arrêté à la séance publique du Conseil du 20 
décembre 2021. 
 
Proposée par le conseiller Crossman 
Appuyée par la conseillère LeBlanc 

 
MOTION ADOPTÉE 

 
10.2 Proposition de prix QP21-080 – Services de contrôle de la circulation 

 
Motion : Que le Conseil municipal de Moncton approuve la recommandation de l’Administration 
d’attribuer le contrat de la proposition de prix QP21-080 – Services de contrôle de la circulation au 
soumissionnaire le moins-disant qui respecte les clauses, les conditions et les cahiers des charges 
de la demande de propositions de prix, soit DSR Controls Inc, conformément aux tarifs horaires de 
main-d’œuvre et de location d’équipement indiqués dans la soumission, ce qui représente un 
contrat dont la valeur annuelle totale est estimée à 139 825,63 $, dont la TVH de 15 %, pour une 
durée d’une année assortie d’options permettant de proroger le contrat pour une durée maximum 
de trois périodes supplémentaires de douze mois chacune, si cette prorogation répond aux intérêts 
supérieurs de la Ville. 
 
Proposée par le conseiller Butler 
Appuyée par le conseiller Steeves 

 
MOTION ADOPTÉE 
 
Les conseillers Kingston et Crossman quittent la séance. 
 

10.3 Proposition de prix QP21-090 – Fourniture et livraison de vêtements protecteurs et de dispositifs 
de sécurité 
 
Motion : Que le Conseil municipal de Moncton approuve la recommandation de l’Administration 
d’attribuer le contrat de la proposition de prix QP21-090 – Fourniture et livraison de vêtements 
protecteurs et de dispositifs de sécurité au soumissionnaire le moins-disant qui respecte les 
clauses, les conditions et les cahiers des charges de la demande de propositions de prix, soit 
Source Atlantic, ce qui représente un contrat dont la valeur annuelle totale est estimée à 
75 567,18 $, dont la TVH de 15 %, pour une durée d’une année assortie d’options permettant de 
proroger le contrat pour une durée maximum de quatre périodes supplémentaires de douze mois 
chacune, si cette prorogation répond aux intérêts supérieurs de la Ville. 
 
Proposée par le conseiller Steeves 
Appuyée par le conseiller Butler 

 
MOTION ADOPTÉE 
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10.4 Appel d’offres TCS21-054 – Section B – Services de collecte des poubelles publiques 
 
Le conseiller Kingston réintègre la séance 
 

Motion : Que le Conseil municipal de Moncton approuve la recommandation de l’Administration 
d’attribuer le contrat de l’appel d’offres TCS21-054 – Section B – Services de collecte des 
poubelles publiques au soumissionnaire le moins-disant qui respecte les clauses, les conditions et 
les cahiers des charges de l’appel d’offres, soit Fero Waste and Recycling Inc., ce qui représente 
un contrat dont la valeur est estimée à 263 586,21 $, dont la TVH de 15 %, pour une durée de trois 
ans à partir du 1er novembre 2021. Le contrat est assorti d’options permettant de proroger le 
contrat pour une durée maximum de deux périodes supplémentaires de douze mois chacune, si 
cette prorogation répond aux intérêts supérieurs de la Ville. 
 
Proposée par le conseiller Léger  
Appuyée par la conseillère Edgett 
 

Le conseiller Crossman réintègre la séance 
 
MOTION ADOPTÉE 

Contre : 
Le conseiller Butler 
Le conseiller Crossman 
Le conseiller Steeves 
 

10.5 Commentaires de la Ville au sujet du Livre blanc sur la Réforme sur la gouvernance locale 
 

Après une discussion avec les représentants élus à la séance du Comité plénier le 29 novembre 
2021, on a demandé de préparer la correspondance à adresser au gouvernement provincial pour le 
féliciter des changements considérables apportés à la gouvernance locale et à l’aide offerte dans 
les prochaines transitions, de même que pour mettre en lumière les motifs d’inquiétude 
chroniques. 
 
Motion : Que le conseil municipal de Moncton approuve la réponse de la Ville de Moncton au 
livre blanc de la réforme de la gouvernance locale « Unir nos efforts pour bâtir des communautés 
dynamiques et viables ». 
 
Proposée par la conseillère LeBlanc 
Appuyée par le conseiller Léger  
 
Charles Léger, conseiller municipal, demande de préciser, dans la lettre, les incidences financières 
sur la restructuration communautaire, en particulier les routes.  
 
Bryan Butler, conseiller municipal, demande des précisions sur le rajustement de l’assiette fiscale 
résidentielle et sur les modalités selon lesquelles ce rajustement sera appliqué aux collectivités 
touchées par l’agrandissement de leur périmètre. Marc Landry fait savoir que la Ville entamera le 
dialogue avec le gouvernement provincial. La question sera débattue au Conseil municipal à 
l’occasion d’une prochaine réunion.  
 

MOTION ADOPTÉE 
 
11. 
LECTURE D’ARRÊTÉS MUNICIPAUX 
 
La conseillère Thériault quitte la séance 
 
11.1 Arrêté portant modification de l’arrêté concernant l’approbation du budget de Downtown 

Moncton Centre-ville Inc. et l’établissement d’une contribution spéciale pour la zone 
d’amélioration des affaires de la Ville de Moncton, soit l’Arrêté A-1002.2 – Première lecture 
(sous réserve de l’approbation du point 10.1) 
 

  Première lecture seulement 
 
11.2 Arrêté portant modification de l’Arrêté concernant la fermeture de routes dans la ville de 

Moncton, soit l’Arrêté T-221.1 – Première lecture (sous réserve de l’approbation du point 5.1) 
 
Première lecture seulement 
 

11.3 Arrêté portant modification de l’Arrêté de zonage de la Ville de Moncton, soit l’Arrêté Z-220.10 – 
Première lecture – 456, promenade McLaughlin (sous réserve de l’approbation du point 7.1) 

 
Première lecture seulement 
 

11.4 Arrêté concernant la formation d’un comité d’événements Moncton dans la Ville de Moncton, soit 
l’Arrêté A-1721 – Deuxième et troisième lectures – (sous réserve de l’approbation du point 9.1) 
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Motion : Que l’on procède à la deuxième lecture de l’Arrêté A-1721. 
 
Proposée par le conseiller Léger 
Appuyée par le conseiller Richard  

 
MOTION ADOPTÉE 

 
La greffière procède à la deuxième lecture de l’Arrêté A-1721 
 
Motion : Que l’on procède à la troisième lecture de l’Arrêté A-1721, que l’Arrêté A-1721 soit 
décrété et adopté, et que la mairesse et la greffière municipale soient autorisées à le signer et à y 
apposer le sceau de la Ville de Moncton.  
 
Proposée par le conseiller Richard 
Appuyée par la conseillère LeBlanc  
 
La greffière procède à la troisième lecture de l’Arrêté A-1721 

 
MOTION ADOPTÉE 
 
11.5 Arrêté portant modification de l’Arrêté concernant les paniers d’épicerie dans la ville de 

Moncton, soit l’Arrêté A-1620.1 – Deuxième et troisième lectures  
 

Motion : Que l’on procède à la deuxième lecture de l’Arrêté A-1620.1. 
 
Proposée par le conseiller Butler 

 Appuyée par le conseiller Kingston 
 
MOTION ADOPTÉE 

Contre : 
Le conseiller Bourgeois 

 
Le conseiller Steeves quitte la séance. 
 

La greffière procède à la deuxième lecture de l’Arrêté A-1620.1 
 

Motion : Que l’on procède à la troisième lecture de l’Arrêté A-1620.1, que l’Arrêté A-1620.1 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 Kingston 
 

MOTION ADOPTÉE 
Contre : 
Le conseiller Bourgeois 

 
 La greffière procède à la troisième lecture de l’Arrêté A-1620.1 

 
 
12. 
AVIS DE MOTIONS ET RÉSOLUTIONS 
 
Le conseiller Crossman quitte la séance  
La conseillère Thériault réintègre la séance 
 
12.1       Retrait de la réserve générale des infrastructures des services publics pour financer les coûts du 

Programme de remplacement des compteurs d’eau de 2021  
 
La conseillère LeBlanc quitte la séance 
 

ATTENDU QUE l’article 117(7) de la Loi sur la gouvernance locale du Nouveau-Brunswick 
habilite le Conseil municipal à créer le fonds de la réserve générale des 
infrastructures des services publics;  

ATTENDU QUE ladite loi oblige à autoriser par résolution les retraits prélevés dans le fonds 
de la réserve générale des infrastructures des services publics;  

ATTENDU QUE le Conseil municipal a approuvé le Programme de remplacement des 
compteurs d'eau en adoptant des décisions et que les coûts de ce programme 
depuis le début de 2021 totalisent 190 000 $; 
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IL EST PAR CONSÉQUENT RÉSOLU que le prélèvement de la somme de 190 000 $ soit 
autorisé à même le fonds de la réserve générale des infrastructures des services publics pour 
financer les coûts du Programme de remplacement des compteurs d'eau de 2021, selon les 
procédures dictées par la loi provinciale. 
 
Proposée par la conseillère Edgett 
Appuyée par le conseiller Léger 

 
MOTION ADOPTÉE 
 
12.2       Retrait de la réserve générale d’immobilisations pour financer les coûts reportés de l’entretien des 

installations de 2021 
 
ATTENDU QUE l’article 101 de la Loi sur la gouvernance locale du Nouveau-Brunswick 

habilite le Conseil municipal à créer le fonds de la réserve générale 
d’immobilisations;  

 
ATTENDU QUE ladite loi oblige à autoriser par résolution les retraits à prélever dans le fonds 

de la réserve générale d’immobilisations; 
 
ATTENDU QUE   le Conseil municipal a approuvé des projets d’entretien reportés en adoptant 

des décisions et que les coûts depuis le début de 2021 totalisent 337 283,42 $; 
 
IL EST PAR CONSÉQUENT RÉSOLU d’autoriser le prélèvement de la somme de 
337 283,42 $ à même le fonds de la réserve générale d’immobilisations pour financer les coûts 
des projets d’entretien reportés, conformément aux procédures dictées par la loi provinciale.  
 

Proposée par la conseillère Edgett 
Appuyée par le conseiller Butler 

 
Le conseiller Crossman réintègre la séance 
 
MOTION ADOPTÉE 
 
12.3       Retrait de la réserve générale d’immobilisations pour financer les coûts de l’entretien du cycle de 

vie pour 2021 
 
ATTENDU QUE l’article 101 de la Loi sur la gouvernance locale du Nouveau-Brunswick 

habilite le Conseil municipal à créer le fonds de la réserve générale 
d’immobilisations;  

 
ATTENDU QUE ladite loi oblige à autoriser par résolution les retraits à prélever à même le fonds 

de la réserve générale d’immobilisations;  
 
ATTENDU QUE le Conseil municipal approuve les coûts de l’entretien du cycle de vie en 

adoptant des décisions et que les coûts depuis le début de 2021 totalisent 
79 847,74 $; 

 
IL EST PAR CONSÉQUENT RÉSOLU d’autoriser le prélèvement de la somme de 79 847,74 $ 
à même le fonds de la réserve générale d’immobilisations pour financer les coûts de l’entretien du 
cycle de vie de 2021, conformément aux procédures dictées par la loi provinciale.  
 
Proposée par le conseiller Butler 
Appuyée par le conseiller Kingston 

 
MOTION ADOPTÉE 
 
12.4       Retrait de la réserve générale d’immobilisations pour financer les coûts de grands travaux 

d’entretien et de remise en état du Centre Avenir 
 

ATTENDU QUE    l’article 101 de la Loi sur la gouvernance locale du Nouveau-Brunswick 
habilite le Conseil municipal à créer le fonds de la réserve générale 
d’immobilisations;  

 
ATTENDU QUE    ladite loi oblige à autoriser par résolution les retraits à prélever à même le 

fonds de la réserve générale d’immobilisations; 
 
ATTENDU QUE    le Conseil approuve le financement des coûts des grands travaux d’entretien 

et de remise en état du Centre Avenir conformément à l’accord d’exploitation 
et d’entretien en adoptant des décisions et que les coûts totalisent maintenant 
135 058,71 $; 

 
IL EST PAR CONSÉQUENT RÉSOLU d’autoriser le prélèvement de la somme de 
135 058,71 $ à même le fonds de la réserve générale d’immobilisations, conformément aux 
procédures dictées par la loi provinciale. 
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Proposée par la conseillère Edgett 
Appuyée par le conseiller Léger 

 
MOTION ADOPTÉE 
 
12.5       Dépôt à la réserve générale d’immobilisations pour la réserve du parc automobile, du produit de la 

vente de biens d’équipement du parc automobile 
 
ATTENDU QUE l’article 101 de la Loi sur la gouvernance locale du Nouveau-Brunswick 

habilite le Conseil municipal à créer le fonds de la réserve générale 
d’immobilisations;  

 
ATTENDU QUE ladite loi oblige à autoriser par résolution les sommes à prélever à même le 

fonds de la réserve générale d’immobilisations; 
 
ATTENDU QUE la trésorière municipale recommande de déposer, dans le fonds de la réserve 

générale d’immobilisations, la somme de 406 425,22 $, soit le produit net de la 
vente de biens d’équipement du parc automobile;  

 
IL EST PAR CONSÉQUENT RÉSOLU d’autoriser le dépôt de la somme de 406 425,22 $ dans 
le fonds de la réserve générale d’immobilisations.  

 
Proposée par le conseiller Léger  
Appuyée par le conseiller Richard 

 
MOTION ADOPTÉE 
 
12.6       Retrait de la réserve générale d’immobilisations pour financer le remplacement de véhicules du 

parc automobile de la Ville en 2021 
 

ATTENDU QUE l’article 101 de la Loi sur la gouvernance locale du Nouveau-Brunswick 
habilite le Conseil municipal à créer le fonds de la réserve générale 
d’immobilisations; 

 
ATTENDU QUE ladite loi oblige à autoriser par résolution les retraits à prélever à même le fonds 

de la réserve générale d’immobilisations;  
 
ATTENDU QUE le Conseil municipal approuve les achats de véhicules du parc automobile de 

la Ville en adoptant des décisions et que les coûts totalisent jusqu’à 
maintenant 1 666 443,35 $;  

 
IL EST PAR CONSÉQUENT RÉSOLU d’autoriser le prélèvement de la somme de 
1 666 443,35 $ à même le fonds de la réserve générale d’immobilisations pour financer les coûts 
de l’achat de véhicules du parc automobile de la Ville en 2021, conformément aux procédures 
dictées par la loi provinciale. 
 
Proposée par le conseiller Léger  
Appuyée par la conseillère Edgett 

 
La conseillère LeBlanc réintègre la séance 
 
MOTION ADOPTÉE 
 
12.7       Dépôt à la réserve générale d’exploitation pour divers projets d’exploitation reportés 

(aménagement des espaces à l’hôtel de ville, planification des ressources organisationnelles et 
projet de processus en matière de demande d’achat) 

 
ATTENDU QUE l’article 101 de la Loi sur la gouvernance locale du Nouveau-Brunswick 

habilite le Conseil municipal à créer le fonds de la réserve générale 
d’exploitation;  

 
ATTENDU QUE ladite loi oblige à autoriser par résolution les dépôts effectués à partir du fonds 

de la réserve générale d’exploitation;  
 
ATTENDU QUE la trésorière municipale recommande de déposer, dans le fonds de la réserve 

générale d’exploitation, la somme de 195 000 $ prélevée dans le fonds général 
d’exploitation;  

 
IL EST PAR CONSÉQUENT RÉSOLU d’autoriser le dépôt de la somme de 195 000 $ à prélever 
dans le fonds général d’exploitation. 
 
Proposée par le conseiller Kingston 
Appuyée par la conseillère Edgett 
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MOTION ADOPTÉE 
 
12.8       Dépôt à la réserve générale d’immobilisations du financement reçu dans le cadre de la relance 

sécuritaire après la COVID-19 en 2021 
 

ATTENDU QUE l’article 101 de la Loi sur la gouvernance locale du Nouveau-Brunswick 
habilite le Conseil municipal à créer le fonds de la réserve générale 
d’immobilisations; 

 
ATTENDU QUE ladite loi oblige à autoriser par résolution les retraits à prélever à même le fonds 

de la réserve générale d’immobilisations;  
 
ATTENDU QUE la trésorière municipale recommande de déposer, dans le fonds de la réserve 

générale d’immobilisations, la somme de 3 902 562,67 $ provenant du 
financement reçu dans le cadre de la relance sécuritaire après la COVID-19 en 
2021;  

 
IL EST PAR CONSÉQUENT RÉSOLU d’autoriser le dépôt de la somme de 3 902 562,67 $ dans 
le fonds de la réserve générale d’immobilisations. 

 
Proposée par le conseiller Léger 
Appuyée par le conseiller Kingston 

 
MOTION ADOPTÉE 
 
12.9      Transfert de la réserve d’exploitation des services publics à la réserve des infrastructures des 

services publics  
 

ATTENDU QUE l’article 101 de la Loi sur la gouvernance locale du Nouveau-Brunswick 
habilite le Conseil municipal à créer la réserve des infrastructures des 
services publics; 

 
ATTENDU QUE ladite loi oblige à autoriser par résolution les dépôts effectués dans la réserve 

des infrastructures des services publics;  
 
ATTENDU QUE la trésorière municipale recommande de transférer, dans le fonds de la réserve 

des infrastructures des services publics, la somme de 1 500 000 $ prélevée dans 
la réserve d’exploitation des services publics;  

 
IL EST PAR CONSÉQUENT RÉSOLU d’autoriser le dépôt de la somme de 1 500 000 $ dans le 
fonds de la réserve des infrastructures des services publics. 
 
Proposée par le conseiller Richard 
Appuyée par la conseillère Edgett 

 
Le conseiller Steeves réintègre la séance 
 
MOTION ADOPTÉE 
 
13. 
NOMINATIONS À DES COMITÉS 
 
14. 
CLÔTURE DE LA SÉANCE 
 

Motion : Que la séance publique soit levée. 
 

Présentée par le conseiller Steeves 
 

MOTION ADOPTÉE  
 
 
 
 

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

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