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PROCÈS-VERBAL – SÉANCE ORDINAIRE PUBLIQUE 
 
MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL 
Dawn Arnold, mairesse 
Pierre Boudreau, conseiller (Webex) 
Paulette Thériault, conseillère  
Shawn Crossman, conseiller  
Blair Lawrence, conseiller (Webex) 

 

Charles Léger, conseiller (Webex) 
Bryan Butler, conseiller (Webex) 
Brian Hicks, conseiller (Webex) 
Susan Edgett, conseillère  
Paul Pellerin, conseiller (Webex) 
 
 

SONT ÉGALEMENT PRÉSENTS  
Marc Landry, directeur municipal 
Barb Quigley, greffière municipale et directrice, Soutien législatif 
Alcide Richard, directeur général par intérim, Opérations 
Catherine Dallaire, directrice générale, Loisirs, culture et événements 
Jacques Doucet, directeur général, Finances  
Nick Robichaud, directeur général, Services juridiques et législatifs  
Laurann Hanson, directrice générale, Services organisationnels  
Tom Critchlow, surintendant, GRC Codiac  
Bill Budd, directeur, Urbanisme et aménagement (Webex) 
Conrad Landry, chef des pompiers (Webex) 
Andrew Smith, Urbanisme et aménagement  
Tanya Carter, gestionnaire, Achats  
René Lagacé, directeur par intérim, Ingénierie 
Isabelle LeBlanc, directrice, Communications  
Jillian Somers, directrice, Événements et tourisme 
Shelley Morton, greffière municipale adjointe 
 
INVITÉ  
Rodney Robinson, directeur de projet, Colliers 
  
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 19 avril 2021 soit 
approuvé sans modification. 

 
Proposée par le conseiller Léger 
Appuyée par le conseiller Pellerin 

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

Motion : Que le procès-verbal de la séance ordinaire publique du Conseil municipal du 6 avril 2021 soit 
adopté sans modification. 
 
Proposée par le conseiller Léger  
Appuyée par la conseillère Edgett  

 
MOTION ADOPTÉE 
 

 
5. 
QUESTIONS SOUMISES À L’APPROBATION DU CONSEIL 
 
6. 
EXPOSÉS DU PUBLIC ET DE L’ADMINISTRATION 
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6.1 EXPOSÉS DU PUBLIC 
 
6.1.1 Présentation – Politiques et terrains de jeux équitables – Hafsah Mohammad, Grassroots NB 

Hafsah Mohammad présente au Conseil municipal un exposé sur les politiques équitables pour 
l’amélioration et la désignation des terrains de jeux sur le territoire de la Ville de Moncton. Son exposé 
porte essentiellement sur les disparités apparentes dans le traitement des travaux d’amélioration et 
d’aménagement des terrains de jeux dans le cadre du Plan directeur des loisirs de la Ville. Elle fait observer 
que même s’il est populaire, le parc du Centenaire est plutôt éloigné du centre-ville et des secteurs 
résidentiels, en précisant que le nombre d’améliorations apportées à ce parc est contraire aux 
recommandations du Plan directeur des loisirs de la Ville. Elle insiste pour dire que la Ville doit revoir ses 
politiques afin de s’assurer que l’on traite sur un pied d’égalité les terrains de jeux des autres quartiers, en 
tenant compte du fait que tous ne peuvent pas se rendre au parc du Centenaire. Elle précise que les citoyens 
doivent avoir accès à des zones récréatives bien entretenues dans leur propre quartier.  

Autres présentations  
 
6.2.1  Présentation – Campagne Centraide des employés de la Ville de Moncton et remise de prix 
 
 Shelley Morton, présidente de la Campagne Centraide de la Ville de Moncton, présente au Conseil 

municipal un exposé dans lequel elle donne un aperçu des efforts et des activités de la Ville cette année 
dans le cadre de la campagne de financement de Centraide, qui a permis de réunir un total de 40 074,25 $. 
Dans la campagne de cette année, la Ville s’est inscrite au quatrième rang dans le palmarès des 10 premiers 
partenaires publics. 

 
 Dawn Arnold, mairesse, Marc Landry, directeur municipal, et Shelley Morton, présidente de la Campagne 

Centraide de la Ville de Moncton, remettent un chèque de 40 074,25 $ aux représentants de Centraide, soit 
Debbie McInnes, directrice générale, et Olivier Doiron, directeur du développement philanthropique.  

   
6.2.2 Mise à jour – Nouveau poste de police régionale 
 

Élaine Aucoin et Rodney Robinson présentent au Conseil municipal un exposé dans lequel ils font le point 
sur le nouveau poste de police régionale. Cet exposé porte sur : 
 
• les raisons pour lesquelles il faut aménager ce nouveau poste;  
• les étapes critiques franchies jusqu’à maintenant; 
• un aperçu du poste; 
• le calendrier du projet : le poste sera essentiellement achevé en décembre 2023 et pourra être 

occupé en février 2024. 
  
Paul Pellerin, conseiller municipal, rappelle qu’il est important de faire connaître au public le coût projeté 
actuel de ce bâtiment. Marc Landry fait savoir que l’équipe du poste de police régionale se penchera sur 
chacun des points de ce projet pour savoir ce qui est absolument nécessaire et ce qu’on peut éliminer. 
 
Tom Critchlow fera connaître au Conseil municipal le nombre total d’agents actuellement affectés à chaque 
quart de travail et ce qui est projeté à la fin du terme de 25 ans.  
 
Paul Pellerin, conseiller municipal, demande si le nombre de membres de la GRC et du personnel de 
soutien à la fin du terme de 25 ans est compris dans le coût du bâtiment. Il demande aussi de faire connaître 
au Conseil municipal la méthodologie utilisée afin de calculer le nombre d’employés pour les 25 
prochaines années. 

 
6.2.3 Mise à jour – COVID-19 (Coronavirus) – Marc Landry, directeur municipal et Conrad Landry, chef des 

pompiers 
 
 Marc Landry fait savoir que les équipes du CCU continueront de se consacrer, durant l’été, à la mise à jour 

et à l’examen des plans opérationnels. Conrad Landry invite tout le monde à se faire vacciner, à porter le 
masque, à respecter la distanciation et à télécharger l’application Alerte COVID.  
 
Conrad Landry fait savoir que les agents de sécurité ont commencé à travailler dès 6 h aujourd’hui et qu’ils 
travaillent de 6 h à 14 h chaque jour. Marc Landry précise qu’à l’heure actuelle, l’Administration souhaite 
couvrir l’horaire qui s’étend de 2 h à 6 h du matin. Il en sera de nouveau question à l’occasion d’une 
prochaine séance du Conseil municipal. 

 
6.2.4 Mise à jour – GRC – Tom Critchlow, surintendant, GRC Codiac   

 
Tom Critchlow, surintendant, fait savoir qu’en mai, la GRC Codiac a noué un partenariat avec 529 Garage 
pour enregistrer les vélos qui circulent sur le territoire de la Ville. On s’attend à une augmentation des 
patrouilles de cyclistes cet été. Tom Critchlow annonce au Conseil qu’il prendra sa retraite le 31 mai 2021. 
D’ici à ce qu’on lui trouve un remplaçant, c’est Benoit Joliette, inspecteur, qui sera le surintendant 
intérimaire pour la GRC Codiac. 
 
 
 
 



Séance ordinaire publique – Recommandations             3                                         19 avril 2021 
Regular public Meeting – Recommendations                                                           April 19, 2021   

7. 
QUESTIONS D’URBANISME 
 
7.1 Libération d’une portion de servitude des services municipaux, rue Durelle  

 
Développements PFM Developments Inc. (Charles Michaud) a déposé une demande pour inviter la Ville de 
Moncton à libérer une partie de la servitude des services municipaux déjà enregistrée du côté est de la rue 
Durelle dans le lotissement Grove Hamlet. 
 
En 2014, une servitude de services municipaux a été attribuée à la Ville de Moncton afin d’aménager le 
raccordement de l’égout pour un prolongement du lotissement Grove Hamlet. Le plan de lotissement et la 
servitude des services municipaux ont été enregistrés dans le plan no 34109729. La largeur de la servitude 
attribuée à l’époque était de 23 mètres, ce qui correspondait à la largeur de la route collectrice est-ouest 
projetée et destinée à se raccorder au boulevard Harrisville. Depuis 2014, le tracé de cette route collectrice 
a été remanié dans le sens nord; c’est pourquoi une partie de cette servitude grève le domaine privé qui 
appartient au promoteur et qui est appelé à être aménagé. 
 
Motion : Que le Conseil municipal de Moncton approuve la demande de libération d’une portion de la 
servitude des services municipaux du côté est de la rue Durelle, dans le lotissement Grove Hamlet, selon les 
modalités exposées dans le Plan de lotissement et d’implantation; les frais relatifs à cette libération sont à la 
charge de Développements PFM Developments Inc. 
 
Proposée par le conseiller Pellerin 
Appuyée par le conseiller Crossman  

 
MOTION ADOPTÉE 
 
8. 
EXPOSÉS DES MEMBRES DU CONSEIL 
 
9. 
RAPPORTS ET RECOMMANDATIONS DES COMITÉS ET RÉUNIONS À HUIS CLOS 
 
9.1 Recommandation(s) – Séance à huis clos – 14 décembre 2020 

 
Catherine Dallaire et Jillian Somers ont fait une présentation au sujet de l’Organisme de marketing de 
destination et de la mise en œuvre de la Stratégie d’attraction d’événements.   
 
Conseil d’administration de l’organisme de marketing de destination : 

• Dirigé par des membres de l’industrie 
• Diversité et équilibre en matière de représentativité des sexes et des langues  
• Hébergement : 4 membres 
• Attractions et industrie : 4 membres 
• Municipalités : 2 membres 
• Sans affiliation : 1 membre 

 
Partenaires de l’organisme : 

• Tourisme Nouveau-Brunswick 
o Groupe de travail de l’industrie 

• Régions touristiques de la Province 
o Destination Sud-Est 

• Association touristique du comté d’Albert 
 
Prochaines étapes de l’organisme : 

• Arrêtés et incorporation – mai 2021 
• Mise sur pied du conseil d’administration – avril 2021 
• Transition des services de tourisme – été 2021 
• Signature de l’entente sur les niveaux de service – juillet  

 
Mise en œuvre de la Stratégie d’attraction d’événements :  

• Carte de pointage des événements de Moncton  
• Modèle d’attraction des événements de Moncton 
• Triple résultat 

o Retombées économiques 
o Retombées sociales et culturelles 
o Retombées sur la pérennité 

• Plan décennal d’attraction des événements et outil de cartographie des événements 
• Événements Moncton 2.0  

 
Classification des événements 

• Événements de très grande envergure (Événements Moncton) 
• Grands événements (Événements Moncton) 
• Événements régionaux importants et événements nationaux (Événements Moncton) 
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• Événements communautaires (Ville de Moncton) 
• Événements courants (ASM et autres partenaires) 
• Événements professionnels (hôtels et congrès) 
• Salons professionnels (Colisée) 
• Événements locaux (Ville de Moncton)  

 
Motion : Que le Conseil municipal de Moncton adopte le Rapport sur la mise en œuvre de la Stratégie 
d’attraction d’événements de la Ville et que le Conseil demande à l’Administration de rédiger un arrêté 
pour déléguer, au comité qu’Événements Moncton mettra sur pied, les pouvoirs de financement et de 
décision relatifs aux événements. 
 
Proposée par le conseiller Lawrence  
Appuyée par le conseiller Léger 

 
MOTION ADOPTÉE 
 
9.2 Recommandation(s) – Séance à huis clos – 12 avril 2021 
 

Motion : Que le Conseil municipal de Moncton approuve la modification de l’entente 2162556 conclue 
entre la Ville et l’Université de Moncton et autorise la mairesse et la greffière municipale à signer tous les 
documents nécessaires et à y apposer le sceau de la Ville de Moncton.  

 
Proposée par la conseillère Thériault 
Appuyée par le conseiller Léger 
 
Bryan Butler, conseiller municipal, se prononcera contre cette motion, puisqu’il estime qu’il faut déneiger 
toutes les rues et tous les trottoirs de la Ville avant les rues privées. 

 
MOTION ADOPTÉE. 

Contre : conseiller Butler 
 

Motion : Que le Conseil municipal de Moncton approuve le bail conclu entre Elmwood North Community 
Centre Inc. et la Ville 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 le conseiller Crossman 
Appuyée par la conseillère Thériault 
 

MOTION ADOPTÉE 
 

Motion : Que la Ville de Moncton conclue un accord de licence avec Codiac Vikings Aquatic Club 
Aquatique Codiac Vikings Incorporée et le Club de natation Bleu et Or Incorporée 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 le conseiller Léger 
Appuyée par le conseiller Lawrence 
 

MOTION ADOPTÉE. 
 

Motion : Que le Conseil municipal de Moncton autorise la Ville à signer une entente de servitude avec les 
propriétaires suivants pour faire l’acquisition d’une servitude sur leurs différentes propriétés selon les 
modalités exposées ci-après : Eassons Transportation Group sur la propriété NID 70231725, située au 106, 
chemin Caledonia à Moncton (Nouveau-Brunswick); Louis et Phyllis Roy, sur les propriétés portant les 
NID apparents 00782615 et 00782623 et situées au 130 et au 140, chemin Caledonia à Moncton (Nouveau-
Brunswick) respectivement; et que la mairesse et la greffière municipale soient autorisées à signer tous les 
documents nécessaires pour donner effet à ces servitudes et à y apposer le sceau de la Ville de Moncton; 

 
Et que le Conseil municipal de Moncton autorise la Ville à conclure une servitude de construction (accord 
de licence) avec AM & RL Holdings Ltd., propriétaire du NID apparent 70231733, afin de faire 
l’acquisition d’une servitude de construction sur sa propriété du 25, rue Raymond à Moncton (Nouveau-
Brunswick), et que la mairesse et la greffière municipale soient autorisées à signer tous les documents 
nécessaires pour donner effet à la servitude de construction (accord de licence) et à y apposer le sceau de la 
Ville de Moncton. 

 
Proposée par le conseiller Crossman 
Appuyée par la conseillère Edgett 

 
MOTION ADOPTÉE. 

 
Motion : Que pour donner suite à une enquête sur une contravention signalée à l’encontre du Code de 
déontologie et commise par Pierre Boudreau, conseiller municipal, le Conseil municipal de Moncton 
prenne connaissance du rapport préparé par un enquêteur externe indépendant, qui a constaté que l’on avait 
contrevenu au Code de déontologie. Bien que le Conseil municipal n’ait pas fermé les yeux sur ce 
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comportement, compte tenu des excuses personnelles de la plaignante et des excuses publiques faites par 
Pierre Boudreau, conseiller municipal, le Conseil municipal de Moncton considère que ce dossier est clos.  

 
Proposée par le conseiller Crossman 
Appuyée par le conseiller Butler 

 
MOTION ADOPTÉE 
 
10. 
RAPPORTS DE L’ADMINISTRATION 
 
10.1 Contrat municipal W21D 05CA – Reconstruction de rue no 4 – rues Wesley et Victoria 

 
Motion : Que le contrat municipal W21D 05CA (Reconstruction de rue no 4) soit attribué à Duquette 
Construction (2021) Inc. pour la somme de 831 615,89 $, TVH comprise, (754 138,31 $, avant la TVH), 
que le budget de ce projet soit fixé à 935 000 $, dont la TVH nette, l’ingénierie et les imprévus, qu’un 
contrat soit rédigé 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.  

 
Proposée par la conseillère Edgett 
Appuyée par le conseiller Lawrence 

 
MOTION ADOPTÉE 
 
10.2 Proposition de prix QP21-028 – Renouvellement de bordures, caniveaux et trottoirs 
 

Motion :  Que le Conseil municipal de Moncton approuve l’attribution du contrat de la Proposition de prix 
QP21-028 (Renouvellement de bordures, caniveaux et trottoirs) au seul soumissionnaire qui respecte les 
clauses et les conditions, ainsi que le cahier des charges reproduits dans la Proposition de prix, soit A.R. 
Rietzel Landscaping Ltd., selon les tarifs unitaires précisés dans l’offre de prix de l’entreprise, ce qui 
représente une valeur contractuelle annuelle estimative totale de 208 160,35 $, dont la TVH de 15 %, pour 
une durée d’une (1) année, assortie d’options permettant de proroger le contrat pour une durée maximum de 
quatre (4) périodes supplémentaires de douze (12) mois chacune, conformément aux prix unitaires précisés 
dans l’offre de prix du fournisseur, si cette prorogation répond aux intérêts supérieurs de la Ville, 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 le conseiller Léger 
Appuyée par le conseiller Crossman 
 

MOTION ADOPTÉE 
 
11. 
LECTURE D’ARRÉTÉS MUNICIPAUX 
 
11.1 Arrêté portant modification de l’Arrêté sur les cafés-terrasses dans la ville de Moncton, soit l’Arrêté 

L-519.1 – Deuxième et troisième lectures  
 

Motion : Que l’on procède à la deuxième lecture de l’Arrêté L-519.1. 
 
Proposée par le conseiller Léger 
Appuyée par le conseiller Crossman 
 

MOTION ADOPTÉE 
  

La greffière procède à la deuxième lecture de l’Arrêté L-519.1.  
 

Motion : Que l’on procède à la troisième lecture de l’Arrêté sur les cafés-terrasses dans la ville de 
Moncton, soit l’Arrêté L-519.1, que L-519.1 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 la conseillère Edgett 
Appuyée par le conseiller Pellerin  

  
MOTION ADOPTÉE  
 

La greffière procède à la troisième lecture de l’Arrêté L-519.1.  
 
 
12. 
AVIS DE MOTIONS ET RÉSOLUTIONS 
 
 
13. 
NOMINATIONS À DES COMITÉS 
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Motion :  Que les nominations suivantes soient approuvées : 
 
Conseil d’administration de l’organisme de marketing de destination 

Jillian Somers   
Thomas Raffy 

 
Proposée par le conseiller Lawrence 
Appuyée par la conseillère Thériault 

 
MOTION ADOPTÉE 
 
14.  
CLÔTURE DE LA SÉANCE 
 

Motion : Que la séance publique soit levée. 
 

Présentée par le conseiller Lawrence 
 

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

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

 
/17 h 55 
 
/smm 
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