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Salle du Conseil 

Hôtel de ville 
Moncton, Nouveau-Brunswick 

17 janvier 2022 
16 h 

 
 
PROCÈS-VERBAL – SÉANCE ORDINAIRE PUBLIQUE 
 
MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL 

Dawn Arnold, mairesse 
Marty Kingston, conseiller (WebEx) 
Monique LeBlanc, conseillère  
Paulette Thériault, conseillère (WebEx) 
Shawn Crossman, conseiller (WebEx) 
 

Charles Léger, maire adjoint  
Dave Steeves, conseiller 
Susan Edgett, conseillère (WebEx) 
Paul Richard, conseiller (WebEx) 
Daniel Bourgeois, conseiller (WebEx) 
 

ABSENT  
 Bryan Butler, 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 
Dan Hicks, directeur, Parcs 
Ron DeSilva, surintendant, GRC Codiac  
Bill Budd, directeur, urbanisme et aménagement 
Andrew Smith, urbaniste principal, Planification stratégique 
 
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 17 janvier 
2022 soit approuvé avec les modifications suivantes : 
 
 Retrait du point 6.1.1 – Présentation – Poste de police – Hafsah Mohammad  

Ajout du point – Hommage – Départ à la retraite – Jack MacDonald, directeur général, 
Croissance et développement durables 

 
Proposée par le conseiller Richard 
Appuyée par le conseiller Kingston 

 
MOTION ADOPTÉE 
 
La conseillère LeBlanc arrive à la séance à 16 h 02 
 
Dawn Arnold, mairesse, et Marc Landry, directeur municipal, félicitent Jack MacDonald, qui part à la 
retraite après avoir été au service de la Ville de Moncton.  
 
M. MacDonald fait des commentaires et revient brièvement sur sa carrière auprès de la Ville de Moncton. 
 
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 21 décembre 2021 
soient adoptés sans modification. 

 
Proposée par le conseiller Kingston 
Appuyée par la conseillère Edgett 

 
MOTION ADOPTÉE 
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5. 
QUESTIONS SOUMISES À L’APPROBATION DU CONSEIL 
 
6. 
EXPOSÉS DU PUBLIC ET DE L’ADMINISTRATION 
 
EXPOSÉS DU PUBLIC 
5 minutes 
 
6.1.1 Présentation – Poste de police – Hafsah Mohammad 
 

Point supprimé de l’ordre du jour. 
 
Autres présentations  
2 minutes 
 
6.2 EXPOSÉS DE L’ADMINISTRATION  
15 minutes 
 
6.2.1 Mise à jour – GRC – Ron DeSilva, surintendant du Service régional de Codiac de la GRC  
 
 Ron DeSilva fait savoir que le Système de signalement en ligne des crimes est aujourd’hui en 

service. Grâce aux réseaux sociaux et à l’information donnée par le public sur le vol de sacs à 
main, on a procédé à deux arrestations et exécuté, le 11 janvier 2022, un mandat canadien à partir 
de ces indices. 

 
Il fait savoir au Conseil que la saisie de 20 kilogrammes de méthamphétamine en cristaux sur le 
territoire de la Ville de Moncton a donné lieu à une arrestation durant ce mois. 

 
7. 
QUESTIONS D’URBANISME 
  
7.1 Audience publique – Demande de rezonage pour le 456, promenade McLaughlin 
 

Bill Budd fait savoir au Conseil municipal que l’Administration a reçu la demande de 
Castlemount Properties Inc., propriétaire foncier, pour rezoner le 456, promenade McLaughlin 
(NID 00778076 et une petite partie du NID 00778084) afin de passer de la zone R2 (Habitations 
bifamiliales) à la zone R3 (Habitations multifamiliales) pour permettre de construire un bâtiment 
de bureaux locatifs et d’entretien d’un étage et demi afin de s’en servir accessoirement pour les 
habitations multifamiliales à l’arrière.  
 
À sa séance publique ordinaire du 6 décembre 2021, le Conseil municipal de Moncton a décidé 
de fixer au 17 janvier 2022 la date d’une audience publique pour se pencher sur les motifs 
d’opposition à la modification de l’Arrêté de zonage Z-220.10. Le Conseil a aussi adopté en 
première lecture l’Arrêté  Z-220.10 à sa réunion du 6 décembre 2021. 
 
Avis public 

• L’avis officiel de l’audience publique a été diffusé sur le site Web de la Ville le 
8 décembre 2021.  

• Cet avis a également été publié dans deux quotidiens (Times & Transcript et Acadie 
Nouvelle) le 11 décembre 2021.  

• L’avis a été adressé par la poste le 8 décembre 2021 aux propriétaires des bâtiments 
situés dans un rayon de 100 mètres du site visé.  

• Un panneau indicateur sur le rezonage proposé a aussi été installé le 8 décembre 2021 sur 
la propriété visée.  

 
À sa réunion du 15 décembre 2021, le Comité consultatif sur l’urbanisme (CCU) s’est penché 
sur la modification proposée et a recommandé au Conseil municipal de procéder à la 
modification de l’Arrêté Z-220.10, sous réserve d’une résolution comportant entre autres les 
conditions notées dans la recommandation ci-après. 
 
Personne ne s’est opposé à ce rezonage. 
 
Le promoteur immobilier n’a rien à ajouter. 
 
La mairesse demande si quelqu’un s’y oppose en ligne. Personne ne s’y oppose. 
 

 La mairesse déclare l’audience publique levée à 16 h 28. 
 
Motion : Que le Conseil municipal de Moncton aille de l’avant dans le processus de 
modification de l’Arrêté de zonage, soit l’Arrêté Z-220.10 et applique une résolution assortie des 
conditions suivantes, entre autres : 
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1. Les propriétés (NID 00778076 et 70567581, ainsi qu’une partie du NID 00778084) 

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 le plus tôt possible, si la météo est clémente, au plus tard six 

mois suivant la fin de la construction de l’immeuble; 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 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; 

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

 
Proposée par le conseiller Richard 
Appuyée par la conseillère Edgett 

 
MOTION ADOPTÉE 
 
8. 
EXPOSÉS DES MEMBRES DU CONSEIL 
 
9. 
RAPPORTS ET RECOMMANDATIONS DES COMITÉS ET RÉUNIONS À HUIS CLOS 
 
9.1 Recommandation(s) – Séance extraordinaire à huis clos – 13 décembre 2021 

 
Dan Hicks donne un aperçu de la recommandation et du contexte de l’érosion le long de la zone 
riveraine. 

 
Motion :  
Que le Conseil municipal de Moncton autorise l’Administration à procéder à la fortification d’un 
tronçon d’environ 210 mètres sur les berges de la rivière Petitcodiac, entre le parc du Mascaret et 
l’ancienne promenade du quai Moncton, afin de protéger et de préserver le sentier Riverain et ses 
infrastructures. 
 
Que l’on adresse au gouvernement du Nouveau-Brunswick une lettre pour l’aide financière à 
verser afin de stabiliser les berges de la rivière Petitcodiac, qui ont maintenant repris leur ancienne 
ligne de rive. 
 
Qu’une réponse officielle soit adressée à la Ville de Moncton par les Sentinelles au plus tard le 17 
décembre 2021 en ce qui concerne leur position sur les mesures suggérées par la Ville. 

 
Proposée par le maire adjoint Léger  
Appuyée par le conseiller Bourgeois 
 
Daniel Bourgeois, conseiller municipal, demande de lire la réponse des Sentinelles Petitcodiac 
dans le dossier. Marc Landry lit le courriel versé au dossier. On peut consulter cette réponse dans 
le dossier de l’ordre du jour de la séance publique ordinaire que tient aujourd’hui le Conseil 
municipal. 

 
MOTION ADOPTÉE 

 
9.2 Recommandation(s) – Séance extraordinaire à huis clos – 17 janvier 2022 (si nécessaire) 

 
Motion :  Que le conseil municipal de Moncton approuve l’entente de reconnaissance et de 
consentement entre FiveFive Queen Development Inc., Atlantic Central et la Ville de Moncton; et 
que la mairesse et la greffière soient autorisées à signer l’entente et à y apposer le sceau de la Ville 
de Moncton.  
 
Proposée par la conseillère Thériault 
Appuyée par le conseiller Kingston 

 
MOTION ADOPTÉE 
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9.3 Recommandation(s) – Comité de mise en œuvre du rapport de la promotion de la démocratie – 

11 janvier 2022 
 

Frank Vandenburg passe en revue les recommandations proposées par le Comité de promotion de 
la démocratie en ce qui concerne le remaniement du libellé de l’Arrêté procédural A-418.  
 
M. Vandenburg fait savoir au Conseil municipal que le Comité souhaite avoir plus de temps pour 
revoir l’article 13 de l’Arrêté.  
 
M. Vandenburg indique que la Loi sur la gouvernance locale donne aux municipalités le pouvoir 
d’adopter des arrêtés procéduraux. Si le Conseil municipal souhaite abandonner cet arrêté, il 
faudrait s’en remettre aux délais indiqués dans les Robert’s Rules of Order. 

 
Comme l’indique la Loi sur la gouvernance locale et l’Arrêté procédural, les réunions du Conseil 
municipal sont soumises à la hiérarchie de la réglementation, à savoir : 1) la Loi, 2) l’Arrêté, 3) la 
dernière édition des Robert’s Rules of Order (RONR) et 4) la décision du président du Comité. La 
Loi ne donne aucune précision à propos des délais et du nombre d’interventions des conseillers 
municipaux pendant les réunions; c’est pourquoi le règlement d’application relève de l’article 13 
de l’Arrêté, comme on l’a indiqué. Si on devait éliminer cet article, les RONR auraient pour effet 
de réglementer cette décision, à savoir : 
 
RONR, 12e édition – Durée et nombre d’interventions – Article 43 : 8-13 
Résumé 

• 2 interventions par membre par motion; 
• 10 minutes par intervention; 
• droit d’intervention incessible à un autre membre et non reportable; 
• la durée de l’intervention prend fin dès qu’on cède la place à un autre membre; 
• la durée consacrée à répondre à une question est comptée dans le temps d’intervention de 

l’auteur de la question. 

Bien qu’on ait mentionné le terme « objectif » pendant les réunions du Comité, il n’y a pas de 
raison objective de choisir deux interventions plutôt que trois, ni une durée de 10 minutes plutôt 
que 5; c’est pourquoi on ne fait pas de recommandation précise dans ce cas. Dans les recherches 
qu’il a menées, le Comité n’a relevé aucun cas dans lequel un maire s’était prévalu de ces 
dispositions; c’est pourquoi on remet en question la nécessité de les supprimer. Toutefois, le 
Comité souhaitait faire savoir aux membres ce qui remplacerait les anciennes dispositions si on 
devait les supprimer. Si les membres du Conseil municipal peuvent s’entendre sur une solution de 
rechange, on pourrait l’adopter en faisant appel éventuellement au processus de modification des 
arrêtés municipaux. 
 
Exposés publics 
Le Comité reverra l’article de l’Arrêté concernant les délibérations du Conseil municipal de la 
ville de Moncton se rapportant aux exposés publics et soumettra des recommandations à l’étude 
du Conseil municipal à une date ultérieure. 

 
1/ Que le libellé de l’article 27 de l’Arrêté procédural soit remanié comme suit : 
27 1) Sous réserve de l’alinéa 2), aucune question ne sera examinée par le conseil municipal si elle 
n’a pas été mise à l’ordre du jour ou ajoutée à celui-ci en tant que modification à l’ordre du jour 
approuvée par consentement unanime à la réunion. 
 
2) Si, pendant la discussion d’un point à l’ordre du jour, un représentant élu ou un membre de 
l’administration soulève une question qui n’est pas inscrite à l’ordre du jour, cette question peut 
être débattue en faisant appel à l’un des moyens suivants : 
 
a. une motion recevable ne peut être approuvée qu’avec l’accord unanime de tous les membres 
présents à la réunion; 
 
b. on peut donner pour directive, au directeur municipal, de soumettre la question à une prochaine 
réunion. Le directeur municipal peut exiger que le conseil approuve en bonne et due forme cette 
demande, si l’on croit que la demande réclamera des heures et des ressources administratives 
considérables. 
 
2/ Que le libellé de l’article 78 soit remanié comme suit : 
78 1) Sous réserve de l’alinéa 2), l’avis de motion sera inscrit dans la partie de l’ordre du jour 
consacrée aux Rapports de l’administration de la prochaine réunion ordinaire du conseil municipal 
à laquelle assistera le membre qui a présenté l’avis de motion afin de soumettre la question à un 
vote ou de déterminer s’il y a lieu d’obtenir d’autres renseignements d’ordre administratif. 
 
2) Un membre peut demander que la motion déposée par un membre et pour laquelle un avis n’a 
pas été donné soit étudiée immédiatement si un vote exemptant cet avis est justifié par 
l’approbation unanime des membres présents. 
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3/ Que le délai dans lequel on doit fournir l’information au conseil municipal sur un avis de 
motion soit remanié pour le ramener à deux mois, au lieu de trois à l’heure actuelle, de même que 
pour permettre à la greffière municipale d’adresser électroniquement l’avis initial aux membres et 
au public, en faisant un suivi à la réunion suivante du conseil. 
 
4/ Que si elles sont approuvées, les recommandations suivantes soient intégrées dans l’Arrêté A-
418 (Arrêté concernant les délibérations du conseil municipal de Moncton et les réunions des 
comités) et que les modifications voulues soient soumises à l’étude du conseil municipal à la 
prochaine réunion possible du conseil. 

 
Proposée par la conseillère Edgett 
Appuyée par la conseillère Thériault 
 
Pour répondre à la question de Daniel Bourgeois, conseiller municipal, Frank Vandenburg fait 
savoir que les modifications donneraient au Conseil municipal une plus grande marge de 
manœuvre pour déposer des motions. Il rappelle aussi au Conseil que dans l’ancienne version, on 
ne pouvait pas déposer de motion pour en discuter pendant une réunion : la motion devait être 
présentée à la réunion suivante, puis être débattue dans une autre réunion. Ces modifications 
permettront aux conseillers municipaux de déposer des motions et de les faire inscrire à l’ordre du 
jour avec l’accord unanime du Conseil.  
 

MOTION ADOPTÉE 
Contre : 
Conseiller Bourgeois 
Conseiller Crossman 

 
Rappel à l’ordre – Daniel Bourgeois, conseiller municipal, rappelle à l’Administration qu’à sa 
séance publique ordinaire du 16 août 2021, le Conseil municipal s’est prononcé en faveur de son 
avis de motion pour abolir l’article 13 de l’Arrêté procédural. Le Conseil a aujourd’hui adopté les 
recommandations présentées par le Comité de promotion de la démocratie. Il demande que le 
Rapport au conseil de ville qui sera déposé à la réunion que tiendra le Conseil le 7 février 2021 
fasse état des deux motions adoptées par le Conseil pour ce point de l’ordre du jour. 

 
10. 
RAPPORTS DE L’ADMINISTRATION 
 
10.1 Marché Moncton – COVID-19 – Allègement pour les marchands en 2022 

 
Motion :  Que le Conseil municipal de Moncton approuve, à titre de mesure d’incitation 
temporaire afin d’encourager la présence de marchands au Marché Moncton, un rabais de 25 % à 
appliquer aux tarifs de location de janvier et de février 2022. 

 
Proposée par la conseillère LeBlanc  
Appuyée par le maire adjoint Léger  

 
MOTION ADOPTÉE 
 
11. 
LECTURE D’ARRÊTÉS MUNICIPAUX 
 
11.1 Arrêté portant modification de l’Arrêté de zonage de la Ville de Moncton, soit l’Arrêté Z-220.10 

– Deuxième et troisième lectures 
  

Motion : Que l’on procède à la deuxième lecture de l’Arrêté Z-220.10. 
 
Proposée par le maire adjoint Léger  
Appuyée par la conseillère Edgett 

 
MOTION ADOPTÉE 

 
La greffière procède à la deuxième lecture de l’Arrêté Z-220.10 

 
Motion : Que l’on procède à la troisième lecture de l’Arrêté de zonage de la Ville de Moncton, 
soit l’Arrêté Z-220.10, que l’Arrêté Z-220.10 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 Edgett 

 
MOTION ADOPTÉE 

 
La greffière procède à la troisième lecture de l’Arrêté Z-220.10 
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12. 
AVIS DE MOTIONS ET RÉSOLUTIONS 
 
13. 
NOMINATIONS À DES COMITÉS 
 

Motion : Que la nomination suivante soit approuvée 
 

Conseil d’administration de l’Autorité policière régionale de Codiac – Scott Steeves 
 

Proposée par la conseillère LeBlanc  
 Appuyée par le conseiller Steeves 
 
MOTION ADOPTÉE 
 
14. 
CLÔTURE DE LA SÉANCE 
 

Motion : Que la séance publique soit levée. 
 

Présentée par la conseillère Edgett 
 

MOTION ADOPTÉE  
 
 
 
 

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

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

/18 h 00 
 
/smm 
 
 
 


	ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
	EXPOSÉS DU PUBLIC ET DE L’ADMINISTRATION
	EXPOSÉS DU PUBLIC
	6.2 EXPOSÉS DE L’ADMINISTRATION
	15 minutes

