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Salle du Conseil 

Hôtel de ville 
Moncton, Nouveau-Brunswick 

7 février 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 
Alex Grncarovski, Manager, Operations, Codiac Transpo 
Don Morehouse, directeur, Travaux publics 
Jeff Scott, contremaître en chef, Travaux publics 
Elaine Aucoin, directrice, Planification et gestion de l’environnement 
 
 
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 7 février 
2022 soit approuvé sans modifications. 
 
Proposée par le conseiller Léger 
Appuyée par le conseiller Richard 

 
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 17 janvier 2022 soit 
adopté sans modification. 

 
Proposée par le conseiller Steeves 
Appuyée par le conseiller Kingston 

 
MOTION ADOPTÉE 
 
 
5. 
QUESTIONS SOUMISES À L’APPROBATION DU CONSEIL 
 
Motion : Que les recommandations suivantes soient adoptées : 
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Proposée par la conseillère Edgett 
Appuyée par le conseiller Kingston 
 
5.1 Empiètement pour une enseigne lumineuse sur poteau – 280, rue Price 

 
Motion :  Que le Conseil municipal de Moncton autorise la Ville à conclure une entente 
d’empiètement avec Manac Inc., propriétaire inscrit de l’immeuble situé au 280, rue Price et 
portant le numéro d’identification de parcelle (NID) 70659578 de Service Nouveau-Brunswick, 
afin de permettre, sous réserve des modalités et des conditions de l’entente d’empiètement, 
l’installation et l’empiètement d’une enseigne lumineuse sur poteau dans les servitudes des 
services gouvernementaux de la Ville, et que la mairesse et la greffière municipale soient 
autorisées à signer ladite entente d’empiètement et à y apposer le sceau de la Ville de Moncton. 

 
5.2 Empiètement pour enseigne permanente – 45, rue Greenock 

 
Motion : Que le Conseil municipal de Moncton autorise la Ville à conclure une entente 
d’empiètement avec CPM Carnahan Property Management Ltd., propriétaire inscrit de l’immeuble 
situé au 45, rue Greenock et portant le numéro d’identification de parcelle (NID) 70491352 de 
Service Nouveau-Brunswick, afin de permettre, sous réserve des modalités et des conditions de 
l’entente d’empiètement, l’installation et l’empiètement du panneau proposé pour l’enseigne en 
aluminium permanente à installer sur le domaine municipal, et que la mairesse et la greffière 
municipale soient autorisées à signer ladite entente d’empiètement et à y apposer le sceau de la 
Ville de Moncton. 

 
MOTION ADOPTÉE  
 
6. 
EXPOSÉS DU PUBLIC ET DE L’ADMINISTRATION 
 
6.1  EXPOSÉS DU PUBLIC 
 
6.1.1 Présentation – Poste de police – Hafsah Mohammad 
 

Hafsah Mohammad fait la lecture d’un article à verser au dossier et rédigé en collaboration à propos 
de l’incidence délétère de la surveillance policière sur la santé publique et les droits de la personne. 
En raison de la longueur de cet article, elle ne peut pas le lire dans son intégralité; elle s’engage 
toutefois à l’adresser au Conseil municipal et à l’Administration. Elle croit que voter en faveur de la 
construction du poste de police reviendrait à se prononcer pour l’extension des services de surveillance 
policière, ce qui irait à l’encontre de la preuve scientifique, en plus de se prononcer en faveur 
d’activités qui nuisent à la santé publique et qui favorisent la régression des droits de la personne. 
L’article s’intitule « Policing is a Threat to Public Health and Human Rights ». Le document de 
recherche est accessible sur le site de BMJ Global Health. Elle fait observer que les personnes des 
autres races sont injustement ciblées. Elle ajoute que cet article représente non pas son opinion, mais 
celle des experts qui ont travaillé en collaboration. 
 

La conseillère LeBlanc arrive à la séance à 16 h 08.  
 
La mairesse remercie madame Mohammad pour sa présentation. 
 
6.1.2  Autres présentations  
 
 Ryan Hillier présente au Conseil municipal un exposé de vive voix sur la sécurité publique, surtout 

en ce qui a trait aux manifestations récentes qui se sont déroulées à Ottawa contre les mesures 
sanitaires pendant la COVID‑19. Il fait savoir qu’il faut adopter les lois voulues et exercer une 
surveillance policière afin d’éviter que ces manifestations se reproduisent.  

 
6.2 EXPOSÉS DE L’ADMINISTRATION  
 
6.2.1 Mise à jour – GRC – Ron DeSilva, surintendant du Service régional de Codiac de la GRC 
 
 Ron DeSilva présente au Conseil municipal un exposé de vive voix, dont voici un aperçu : 

 
• On a travaillé en collaboration avec le Groupe provincial de réduction de la criminalité afin 

d’arrêter des personnes qui se livrent au commerce illicite de la drogue dans la région : on a 
saisi des cristaux de méthamphétamine et du fentanyl et délivré trois mandats de recherche.  

• On a arrêté la personne responsable de 15 effractions. 
• Le nouveau commandant divisionnaire de la Division J entre en fonction demain; on le 

présentera au Conseil municipal. 
• Le Groupe provincial de réduction de la criminalité a mené des enquêtes sur les vols dans les 

boîtes aux lettres; on a publié hier un communiqué de presse sur les vols dans les boîtes aux 
lettres afin d’encourager le public à vérifier chaque jour les boîtes aux lettres et à signaler les 
vols. 
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• Les vols de véhicules à moteur ont augmenté pour les véhicules qu’on laisse tourner sans 

surveillance. 
• Le Groupe tactique de la sécurité routière est appelé à revenir dans la région. 
• Situation de la criminalité : baisse des crimes contre la personne en janvier, ainsi que des 

crimes contre la propriété. 
• Malgré le succès remporté dans les saisies majeures, le problème perdure, puisqu’on libère les 

contrevenants après 18 mois ou qu’ils sont remplacés par d’autres narcotrafiquants. Les policiers 
continuent quand même leur travail. 

• La GRC travaille en collaboration avec les écoles de la collectivité et six ou sept représentants 
de la GRC. 

• Pour répondre à la question de Daniel Bourgeois, conseiller municipal, Ron DeSilva est d’accord 
pour déposer une liste de projets et d’exposés auxquels le Groupe de la police communautaire a 
participé. Ce groupe comprend six ou sept employés et prévoit d’accroître ses ressources. 
 

Bryan Butler, conseiller municipal, félicite la GRC pour le succès remporté dans la lutte contre le 
problème du narcotrafic et suggère de présenter un exposé sur le système judiciaire. 

 
 Daniel Bourgeois, conseiller municipal, suggère de présenter un exposé tous les trois mois, ainsi que 

des données statistiques sur l’ensemble de la situation de la prostitution, du narcotrafic et de la 
criminalité, entre autres, pour faire connaître les types de crimes qui ont diminué ou augmenté. 

 
 Ron DeSilva fait observer que le Signalement en ligne des crimes est un nouvel outil qui porte sur les 

petits délits, soit les méfaits et les vols de biens de moins de 5 000 $. Il faut compter une quinzaine de 
minutes pour enregistrer les données. Cet outil n’est pas appelé à remplacer d’autres types de rapports 
sur la criminalité, par exemple les urgences. 

 
 On termine les discussions sur ce point. 
 
6.2.2 Présentation – Mise à jour au sujet du déneigement – Alexandre Binette, directeur général des 

Opérations 
  

Après le mot d’introduction du directeur municipal, Alexandre Binette, Don Morehouse et Jeff Scott 
présentent au Conseil municipal un exposé en PowerPoint sur le déroulement des travaux de 
déneigement pendant les tempêtes. On a mis sur pied le Centre de coordination des urgences afin de 
mieux gérer l’information et de publier des comptes rendus pour veiller à ce que les citoyens soient 
mieux informés. L’Administration remercie les résidants de leur patience, ainsi que les employés qui 
ont travaillé hors des heures normales pour s’assurer de nettoyer les rues.  

 
Jeff Scott décrit dans leurs grandes lignes le processus et la coordination des ressources dans le 
déneigement pendant les tempêtes, en faisant appel à des graphiques sur les quantités de neige tombée 
dans les cinq dernières années. Cette année, il est tombé 150 cm de neige, ce qui crée des difficultés 
pour le transport de la neige et le déneigement des trottoirs. 

   
Don Morehouse précise que la productivité a considérablement baissé. On a optimisé le recours aux 
entrepreneurs. Cette semaine, la grande priorité consiste à s’assurer que les opérations de transport de 
la neige se poursuivent et que le niveau de service dans le déneigement des trottoirs est satisfaisant, 
en veillant sur la santé et la sécurité des employés.  

 
 L’exposé porte sur les prochaines étapes que voici : 

• à la fin de la saison de l’hiver 2022, on procédera à un examen et à une analyse des opérations; 
• on soumettra un rapport au Conseil municipal au deuxième trimestre de 2022. 

 
 L’exposé est suivi d’une longue discussion. Plusieurs membres du Conseil municipal font savoir 

qu’ils ont reçu les appels et les courriels de parents à propos des enfants qui doivent marcher 
dans la rue pour se rendre à l’école. On note les points et les suggestions ci-après des conseillers 
municipaux : 

 
• Il faut un plan de mesures d’urgence, surtout pendant les fortes tempêtes de neige, pour : 

o recenser les lacunes et connaître les améliorations à apporter; 
o tenir compte de la quantité de neige tombée et des trottoirs non déneigés; 
o prioriser les zones scolaires afin de permettre aux enfants de se déplacer d’un côté de la 

rue;  
o sécuriser l’équipement et les ressources supplémentaires dans les cas nécessaires;  
o dégager les circuits d’autobus, les abribus et les bornes-fontaines; 
o s’assurer que les rues sont dégagées du point de vue de la sécurité publique pour veiller 

à ce que les véhicules d’urgence puissent se déplacer en toute sécurité; 
o s’assurer que le nombre d’entreprises privées en mesure d’intervenir dans les urgences 

est suffisant.  
• Mieux gérer les attentes du public en communiquant plus clairement pour faire savoir ce 

qu’on peut raisonnablement accomplir pendant les grandes tempêtes de neige. 
• Insister sur la nécessité de dégager les coins de rue et les intersections. 
• On demande au personnel de faire des suggestions pour les zones scolaires, les circuits 

d’autobus, l’élargissement des grandes voies de circulation et le transport de la neige, entre 
autres.  
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• Remanier les horaires des employés pour assurer un meilleur déneigement. 

L’Administration est en train de négocier avec le syndicat pour augmenter les heures 
d’ouverture.  

• Revoir le modèle de Québec et des autres municipalités ou tâcher d’adopter le meilleur 
système dans le monde. 

• Adopter la nouvelle norme de 30 cm, au lieu de 20 cm. 
• Augmenter les fonds de réserve pour le déneigement : affecter les économies réalisées dans 

les hivers moins neigeux à la réserve pour qu’elle passe à 8 M$ ou 9 M$; s’en servir pour 
investir davantage dans l’équipement et les ressources, entre autres.  

• Envisager de reconstituer le Comité sur le déneigement. 
• Revoir les arrêtés municipaux pour savoir comment empêcher les citoyens de déverser la 

neige sur les propriétés des voisins, imposer des restrictions dans le stationnement et 
permettre aux véhicules d’urgence et aux autres véhicules de se déplacer en toute sécurité 
dans les mois de l’hiver.  

• Il est nécessaire de se pencher sur les zones des écoles et des hôpitaux et d’empêcher les 
enfants de marcher dans la rue.  

• C’est au Conseil municipal qu’il appartient de décider s’il souhaite améliorer le déroulement 
des travaux de déneigement et de déterminer les sommes qu’il est disposé à consacrer au 
déneigement.  

• On demande à l’Administration de fournir de l’information sur : 
o le nombre de pièces d’équipement qui appartiennent à la Ville; 
o le nombre de kilomètres, de camions et d’employés compétents qui déneigent les rues 

par rapport aux entrepreneurs.  
• On suggère d’instituer un quart de travail de minuit à 8 h, en précisant que dans beaucoup 

d’immeubles d’appartements et de logements en copropriété, les sorties doivent être dégagées 
et qu’il faut interdire de stationner des deux côtés de la rue, ce qui limite les opérations de 
déneigement.  
 

L’Administration fait savoir que l’un des grands enjeux, dans les tempêtes majeures ou 
exceptionnelles, a de grandes répercussions sur la capacité de gérer le stockage de la neige, 
problème qui s’est produit dans la tempête la plus récente. Il faut transporter et stocker la neige 
pour dégager les trottoirs. L’Administration travaille aujourd’hui avec trois entrepreneurs pour le 
transport de la neige, ainsi qu’avec le personnel interne. Le modèle actuel est appliqué dans toutes 
les provinces de l’Atlantique. La Ville prévoit deux paliers de service : les voies collectrices et les 
artères (45 %), administrées par le personnel de la Ville, ainsi que les rues secondaires et primaires 
locales, qui sont confiées à des entrepreneurs (55 %).  
 

 Alex Grncarovski fait savoir que Codiac Transpo est disposée à fournir la liste des bénévoles qu’on 
souhaiterait former dans l’utilisation de l’équipement sur pneus sans chenilles pendant les 
tempêtes de neige. Il faudrait que les deux syndicats concluent un accord.  

 
  Le directeur municipal fait état des efforts consacrés à mobiliser l’ensemble du personnel et des 

entrepreneurs. L’Administration se réunira demain matin pour déterminer les ressources 
supplémentaires que l’on peut affecter aux travaux. On passera en revue la situation des écoles 
pour corriger le problème des enfants qui marchent dans la rue. L’Administration s’est engagée à 
déposer, au deuxième trimestre, un rapport complet au Conseil municipal sur différents facteurs, 
sur les réalités nouvelles, sur la question de savoir s’il faut remanier les niveaux de service et sur 
les nouvelles améliorations à apporter, entre autres. D’ici la fin de la journée de demain, on 
adressera également aux représentants élus un courriel sur les progrès de l’Administration.  

 
 La mairesse remercie le Bureau des communications de tenir les citoyens au courant des tempêtes 

et reprend les points exprimés par le Conseil municipal sur la nécessité de gérer les tempêtes 
exceptionnelles. Elle est d’accord pour dire qu’il faut mener une analyse complète du système. 

  
7. 
QUESTIONS D’URBANISME 
 
7.1 Audience publique – Arrêté de zonage – Modifications d’ordre administratif et réadoption 
 

La greffière municipale fait observer que personne n’a déposé de motifs d’opposition. 
 

Andrew Smith présente un exposé en PowerPoint sur le processus de rationalisation de la version 
actuelle de l’Arrêté de zonage pour la Ville de Moncton. On fait observer qu’on n’a pas apporté de 
modifications importantes à cet arrêté depuis 2016 et que par conséquent, les changements sont 
nombreux. Voici un aperçu des arguments présentés. 
 
À sa séance ordinaire du 26 janvier 2022, le Comité consultatif d’urbanisme a adopté à l’unanimité 
une motion pour exprimer par écrit ses avis afin d’appuyer l’arrêté proposé. 
 
Dans les cas où les arrêtés modificatifs (dossiers de rezonage) de l’Arrêté Z-220 ont été enregistrés 
depuis qu’ils ont été présentés à la séance du Conseil municipal, l’Administration a depuis actualisé 
les documents intitulés « Annexe A – Carte de zonage » et « Annexe G – Accords conditionnels de 
modification de zonage reportés ». C’est pourquoi de légers changements administratifs ont été 
apportés à l’arrêté proposé depuis qu’il a été présenté à la séance du Conseil municipal. 
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En 2022, d’après la convention de désignation des arrêtés municipaux du Bureau des affaires 
juridiques, le titre de cet arrêté, soit « Z-221 », doit être remplacé par « Z-222 ». Désormais, l’arrêté 
portera toujours le titre « Z-222 ». 
 
L’Arrêté de zonage qui a été adopté dans le cadre de l’établissement du Plan Moncton (à l’origine, 
l’Arrêté Z-213) n’a pas été complètement mis à jour ni modifié depuis 2016 (Arrêté modificatif 
Z-213.36). Cet Arrêté modificatif a été adopté dans le cadre de l’établissement du Plan municipal 
secondaire du ruisseau Humphreys. Depuis, le Bureau de l’urbanisme et de l’aménagement a déposé 
une série de modifications administratives mineures à propos des frais et des redevances (ce qui fait 
partie de la réadoption de l’Arrêté, qui portera le numéro Z-220), des jardins dans les cours avant 
(Arrêté modificatif Z-220.8) et des microbrasseries (Arrêté modificatif Z-220.17).  
 
La modification administrative complète proposée en réadoptant l’arrêté pour en faire le nouvel Arrêté 
Z-222 comporte une série de changements apportés au texte afin de mettre à jour et de simplifier la 
réglementation du zonage.  
 
L’appendice A décrit dans leurs grandes lignes les changements que l’on propose d’apporter au texte 
pour faire état des différences entre la version actuelle de l’Arrêté de zonage Z-220 et la version 
proposée de l’Arrêté Z-222. Ce document est rédigé comme s’il s’agissait d’une modification, pour 
illustrer les changements spécifiques proposés. 
 
L’appendice B structure les changements spécifiques de l’appendice A d’après les « problèmes » et 
les « modifications proposées ». Ce travail se déroule de concert avec l’arrêté modificatif de 
l’appendice A. 
 
L’appendice C illustre les changements que l’on propose d’apporter aux tables des zones en faisant 
le suivi des modifications et en faisant appel à des commentaires dans des encadrés. 
 
La mairesse déclare que la séance publique consacrée à l’exposé est levée. 
 

 
Motion :  Que le Conseil municipal de Moncton réadopte l’Arrêté de zonage en abrogeant 
l’Arrêté Z-220 et en le remplaçant par l’Arrêté Z-222 proposé, après l’avoir soumis à une 
deuxième et à une troisième lectures. 
 
Proposée par le conseiller Léger 
Appuyée par le conseiller Richard 

 
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 – 17 janvier 2022 
 

Motion : Que le Conseil municipal de Moncton autorise la Ville à conclure, avec la succession 
d’Avryl Lois Robertson, une convention d’achat-vente pour acheter les propriétés portant les NID 
679506 et 679514, situées sur la rue Stafford à Moncton au Nouveau-Brunswick, et que la mairesse 
et la greffière municipale soient autorisées à signer tous les documents nécessaires pour conclure ces 
transactions d’achat et à y apposer le sceau de la Ville de Moncton. 
 
Proposée par le conseiller Crossman 
Appuyée par la conseillère LeBlanc 

 
MOTION ADOPTÉE 

 
Motion : Que le Conseil municipal de Moncton autorise la Ville à conclure, avec Frances Thora 
MacAleese, une convention d’achat-vente pour acheter la propriété portant le NID 00882076, située 
près de la ruelle MacAleese à Moncton au Nouveau-Brunswick, et que la mairesse et la greffière 
municipale soient autorisées à signer tous les documents nécessaires pour conclure ces transactions 
d’achat et à y apposer le sceau de la Ville de Moncton. 
 
Proposée par la conseillère Thériault 
Appuyée par le conseiller Crossman 

 
MOTION ADOPTÉE 

 
Motion : Que le Conseil municipal de Moncton autorise la Ville à conclure un contrat avec le 
gouvernement du Nouveau-Brunswick afin d’affecter une équipe chargée des matières dangereuses 
(Hazmat) dans le Sud-Est du Nouveau-Brunswick et d’assurer le renfort des autres équipes dans la 
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Province, 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 Butler 

 
MOTION ADOPTÉE 
 
 
10. 
RAPPORTS DE L’ADMINISTRATION 
 
11. 
LECTURE D’ARRÊTÉS MUNICIPAUX 
 
11.1 Arrêté portant modification de l’arrêté concernant les délibérations du conseil municipal de 

Moncton et les réunions des comités, soit l’Arrêté A-418.3 – Première lecture 
 
Motion : Que l’on procède à la première lecture de l’Arrêté A-418.3 
 
Proposée par la conseillère LeBlanc  

 Appuyée par le conseiller Léger 
 
MOTION ADOPTÉE 
 Contre : Conseiller Bourgeois 
 

 La greffière procède à la première lecture de l’Arrêté A-418.3 
  
11.2 Arrêté de zonage de la Ville de Moncton, soit l’arrêté Z-222 – Deuxième et troisième lectures 

 
Motion : Que l’on procède à la deuxième lecture de l’Arrêté Z-222 
 
Proposée par la conseillère Edgett  
Appuyée par le conseiller Léger 

 
MOTION ADOPTÉE 

 
La greffière procède à la deuxième lecture de l’Arrêté Z-222 

 
Motion : Que l’on procède à la troisième lecture de l’Arrêté de zonage de la Ville de Moncton, 
soit l’Arrêté Z-222, que l’Arrêté Z-222 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 Kingston  
Appuyée par le conseiller Léger 

 
MOTION ADOPTÉE 

 
La greffière procède à la troisième lecture de l’Arrêté Z-222 

 
12. 
AVIS DE MOTIONS ET RÉSOLUTIONS 
 

12.1 Résolution – Agents d’exécution des arrêtés – Codiac Transpo – Emilia Noel, Terry Louie, 
Gary Huntington, Abdou Oumarou et Laurie Ann Horsman 
 
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;  

 
INSTANCES, DEMANDES, ORDONNANCES ET AVIS 
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; 

 
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 
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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 Emilia Noel, Terry Louie, Gary Huntington, 
Abdou Oumarou et Laurie Ann Horsman 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 l’Arrêté réglementant 
la circulation et le stationnement dans la ville de Moncton ou l’ensemble des lois et des règlements 
applicables, ainsi que toutes les modifications qui y sont apportées, expressément pour faire 
appliquer les dispositions sur les restrictions se rapportant à l’arrêt, à l’immobilisation et au 
stationnement de véhicules à moteur sur une autoroute dans laquelle ou dans le tronçon d’une 
autoroute dans lequel des dispositifs de régulation du stationnement sont installés et montés pour 
interdire l’arrêt, l’immobilisation et le stationnement de véhicules à moteur, sauf les autobus de 
Codiac Transpo; 
 
IL EST EN OUTRE RÉSOLU QUE Emilia Noel, Terry Louie, Gary Huntington, Abdou 
Oumarou et Laurie Ann Horsman soient autorisés à prendre les mesures, à exercer les pouvoirs et 
à s’acquitter des fonctions qu’ils peuvent juger nécessaires, selon les modalités indiquées dans 
l’Arrêté réglementant la circulation et le stationnement dans la ville de Moncton ou dans 
l’ensemble des lois et des règlements d’application en vigueur, ainsi que dans toutes leurs versions 
modifiées, expressément pour faire appliquer les dispositions sur les restrictions se rapportant à 
l’arrêt, à l’immobilisation et au stationnement de véhicules à moteur sur une autoroute dans 
laquelle ou dans le tronçon d’une autoroute dans lequel des dispositifs de régulation du 
stationnement sont installés et montés pour interdire l’arrêt, l’immobilisation et le stationnement 
de véhicules à moteur, sauf les autobus de Codiac Transpo; 
 
IL EST EN OUTRE RÉSOLU QUE Emilia Noel, Terry Louie, Gary Huntington, Abdou 
Oumarou et Laurie Ann Horsman 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 de l’Arrêté réglementant la circulation et le stationnement dans la ville de Moncton 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 Butler 
Appuyée par le conseiller Léger 

 
MOTION ADOPTÉE 
 
13. 
NOMINATIONS À DES COMITÉS 
 
Motion : Que les nominations suivantes soient approuvées 
 

Conseil d’administration de l’Autorité policière régionale de Codiac   
 
 Conseil d’administration de l’Autorité policière régionale de Codiac 

• Scott Steeves 
 
 Corporation 3+  

• Amanda Devison 
• Thomas George 

 
Comité d’accessibilité 

• Dawn Elias 
 

Proposée par le conseiller Léger  
Appuyée par le conseiller Kingston 
 

MOTION ADOPTÉE 
 

 
14. 
CLÔTURE DE LA SÉANCE 
 

Motion : Que la séance publique soit levée. 
 

Présentée par _____________ 
 

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

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

/18 h 00 
 
/smm 
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