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Salle du Conseil 

Hôtel de ville 
Moncton, Nouveau-Brunswick 

22 février 2022 
16 h 

 
 
PROCÈS-VERBAL – SÉANCE ORDINAIRE PUBLIQUE 
 
MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL 

Charles Léger, maire adjoint (préside la 
séance) 
Marty Kingston, conseiller 
Monique LeBlanc, conseillère  
Paulette Thériault, conseillère 
 

Dave Steeves, conseiller 
Susan Edgett, conseillère 
Paul Richard, conseiller  
Daniel Bourgeois, conseiller 
Shawn Crossman, conseiller 
 
 

ABSENTS 
Dawn Arnold, mairesse  
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  
Elaine Aucoin, directrice générale, Croissance et développement durables 
Alexandre Binette, directeur général, Opérations 
Katherine McIntyre, directrice générale, Services communautaires 
Laurann Hanson, directrice générale, Services organisationnels 
Isabelle LeBlanc, directrice, Communications 
Conrad Landry, chef des pompiers 
Benoit Jolette, surintendant suppléant, GRC Codiac  
Gregg Houser, trésorier adjoint et contrôleur 
Bill Budd, directeur, urbanisme et aménagement 
Angelique Reddy-Kalala, agente de la stratégie d’immigration 
 
 
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 22 février 
2022 soit approuvé avec la modification suivante : 
 

Ajout au point 6 – Autres présentations : Keith Hatto – Syndicat canadien de la 
fonction publique 

 
Proposée par le conseiller Kingston 
Appuyée par la conseillère LeBlanc 

 
MOTION ADOPTÉE 
 
3. 
DÉCLARATIONS DE CONFLITS D’INTÉRÊTS 
 
 Aucun conflit d’intérêts déclaré pour cette séance. 
 
4. 
ADOPTION DE PROCÈS-VERBAUX 
 
 
5. 
QUESTIONS SOUMISES À L’APPROBATION DU CONSEIL 
 
5.1 Empiètement – Enseignes sur auvents – Au coin du 245, rue St. George et du 124, rue Archibald 

 
Motion : Que le Conseil municipal de Moncton autorise la Ville à conclure une entente 
d’empiètement avec 655889 NB Ltd., propriétaire enregistré de l’immeuble situé au 245, rue 
St. George et au 124, rue Archibald et portant le numéro d’identification de parcelle (NID) 
70654223 de Service Nouveau-Brunswick, afin d’autoriser, sous réserve des modalités et des 
conditions décrites dans l’entente d’empiètement, l’installation et l’empiètement 
d’enseignes-auvents sur le terrain et les trottoirs de la Ville, et que la mairesse et la greffière 
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municipale soient autorisées à signer ladite entente d’empiètement et à y apposer le sceau de la 
Ville de Moncton. 
 
Proposée par le conseiller Steeves 
Appuyée par le conseiller Crossman 

 
MOTION ADOPTÉE 
 
6. 
EXPOSÉS DU PUBLIC ET DE L’ADMINISTRATION 
 
6.1 EXPOSÉS DU PUBLIC 
5 minutes 
 
6.1.1 Présentation – Curl Moncton - Sherril Minns 

Mme Minns donne un aperçu de la programmation actuelle et de la croissance de Curl Moncton. Elle 
fait savoir au Conseil municipal qu’avant la COVID‑19, Curl Moncton organisait plusieurs 
événements de curling, camps et événements institutionnels tout au long de l’année. Ces événements 
permettaient de financer les frais d’exploitation de Curl Moncton. Même si les opérations ont repris 
cette saison, la COVID‑19 a nui au financement nécessaire pour couvrir les frais. Elle remercie la 
Ville de Moncton de continuer d’aider Curl Moncton.  

 
Autres présentations  
2 minutes 
 
Présentation – Opérations de déneigement – Keith Hatto, président de la section locale 503 du SCFP. 
M. Hatto se présente devant le Conseil municipal afin de préciser le point de vue du SCFP à propos du 
déneigement sur le territoire de la Ville de Moncton jusqu’à maintenant cette année. Pour répondre à la 
question de Marty Kingston, conseiller municipal, M. Hatto fait savoir que la direction n’a pas eu d’entretien 
avec le SCFP sur la mise à jour potentielle du processus de déneigement. M. Hatto fait savoir qu’il est 
important d’adopter un plan clair pour le déneigement dans chaque secteur et pour le déroulement des 
travaux.  
 
Marc Landry, directeur municipal, fait savoir qu’on soumettra bientôt au Conseil un rapport sur le 
déneigement. Ce rapport sera établi en consultant les chauffeurs. 
 
6.2 EXPOSÉS DE L’ADMINISTRATION  
15 minutes 
 
6.2.1 Présentation – Partenariat avec la Commissaire sur le racisme systémique du NB 
 

Laurann Hansen fait savoir au Conseil municipal que dans le cadre du Plan stratégique 2022, 
deux actions prioritaires permettent de mettre en œuvre les initiatives de la diversité, de l’équité 
et de l’inclusion (DEI) et de se pencher sur le racisme systémique. 
 

• Dans le pilier social, une action essentielle consiste à mettre au point un plan pour le 
dialogue public sur la lutte contre le racisme et la discrimination. Cette action lancée en 
2022 s’étendra jusqu’en 2024.  

 
• Dans le pilier de la gouvernance, l’Administration continue de se consacrer aux directives 

ou aux politiques sur la DEI, ainsi qu’à d’autres initiatives, par l’entremise de son comité 
interne de la DEI. 

 
La Dre Manju Varma fait savoir qu’il s’agit d’une occasion de nouer un partenariat avec la Ville 
afin de réunir de l’information importante, qui a des incidences sur la collectivité. Ce partenariat 
permettra de se pencher sur différents aspects des services qui se répercutent directement sur la 
vie des résidants, par exemple le transport, le financement, les parcs et les loisirs de même que 
les communications. Cet examen des services et des processus municipaux vise à connaître la 
nature et l’impact du racisme systémique à la Ville de Moncton.  
 
Une partie de la mission du programme consistait à recruter un agent indépendant chargé 
d’aider le gouvernement du Nouveau‑Brunswick à se faire une idée de l’étendue et de l’ampleur 
du racisme systémique dans la province, ainsi que du rôle du gouvernement dans la lutte contre 
cette forme de racisme. 
 
En travaillant indépendamment de tous les paliers de gouvernement, la Dre Varma aidera à 
produire un rapport définitif pour la Ville de Moncton d’ici l’automne 2022. Ce rapport fera état 
des obstacles systémiques dans les services municipaux, d’après les consultations et les travaux 
de recherche. On s’attend à ce que les leçons que nous tirerons à propos de Moncton profitent à 
d’autres municipalités du Nouveau‑Brunswick. Le rapport définitif sera un document public et 
servira à guider les travaux de la Ville dans les efforts menés pour surmonter et démanteler les 
obstacles systémiques. 
 
La Dre Varma fait savoir au Conseil municipal que le Nouveau‑Brunswick est la province dans 
laquelle les groupes haineux connaissent l’expansion la plus rapide au Canada.  
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Elle invite les personnes ou les intervenants intéressés à adresser par écrit leur témoignage à la 
commissaire, par la poste ou par courriel. 
 
Voici l’adresse de courriel à laquelle on peut faire parvenir les témoignages : 
ea.junior.kalala@gmail.com. 
 
Site Web : www.gnb.ca/racismesystemique  
 
La Dre Varma demande à la Ville de Moncton de soumettre un mémoire en bonne et due forme 
sur le site Web.  
 

6.2.2 Mise à jour – GRC – Benoit Jolette, surintendant suppléant du Service régional de Codiac de la 
GRC 
 
Benoit Jolette, inspecteur, fait le point sur les activités de la GRC. Il fait savoir au Conseil 
municipal que la Division J a un nouveau sous-commissaire : Diana Hill. 
 
Il rappelle au Conseil municipal que la GRC a lancé son service de signalement en ligne des 
crimes. Il répète que ce service ne remplace pas les services d’urgence.  
 
Répartition 

• La Section des enquêtes générales continue de se consacrer à six importants dossiers en 
cours. 

• Le Groupe de réduction de la criminalité continue de se consacrer aux contrevenants 
prioritaires et au narcotrafic sur le territoire de la Ville. 

• On travaille aussi en étroite collaboration avec Postes Canada pour cerner les lieux 
précis où se produisent les infractions.  

• L’Équipe de patrouilleurs des Services généraux continue de surveiller et de parcourir 
les rues de Moncton. 

• Sécurité routière : il s’est déroulé quatre événements fructueux avec le Groupe de la 
sécurité routière dans le Grand Moncton depuis l’été 2021. 

• Services de police communautaires : on augmente le nombre d’employés affectés à ces 
services. 

 
Benoit Jolette fait savoir au Conseil que 40 nouveaux cadets ont commencé à travailler, dans la 
dernière année, au service de la GRC Codiac.  

 
6.2.3  Rapport au public (Plan stratégique 2021) – Marc Landry, directeur municipal 

 
Marc Landry présente au Conseil municipal un compte rendu sur le Plan stratégique 2021. Le 
Plan stratégique (édition de 2021) de la Ville de Moncton a été adopté pendant la séance publique 
du 16 février 2021 du Conseil municipal. Ce plan établit les priorités d’un certain nombre de 
projets ou d’initiatives, à savoir : 
 

Pilier Projets/Initiatives Complétés en 2021 
Environnement 27 0 
Social 30 3 
Culture 13 1 
Économie 32 4 
Gouvernance 23 4 

 124 12 
 

Le Plan stratégique 2021 comprend des projets et des initiatives pour 2021, 2022 et 2023. Dans la 
structure-cadre du Plan, l’Administration rend compte, à intervalles réguliers, des progrès 
accomplis dans les actions prioritaires et prépare chaque année le Rapport au public. À l’heure 
actuelle, l’Administration se consacre à l’édition 2022 du Plan stratégique, qui a été adoptée par le 
Conseil municipal en novembre 2021. 
 
Daniel Bourgeois, conseiller municipal, soulève la question de la sécurité publique dans le cœur 
du centre-ville. À son avis, il devrait s’agir d’une priorité pour la Ville de Moncton. Il parle des 
pouvoirs limités confiés à nos agents d’exécution des arrêtés. Il souhaite savoir si la Ville a 
demandé au gouvernement provincial d’attribuer des pouvoirs supplémentaires. M. Landry fait 
savoir que les heures de travail ont augmenté pour nos agents d’exécution des arrêtés, qui doivent 
désormais travailler les fins de semaine. Il fait aussi savoir qu’il faudrait mettre à jour les lois de la 
province. La Ville a réuni à ce sujet de l’information auprès d’autres administrations un peu 
partout au Canada et a fait suivre cette information au gouvernement provincial. L’Administration 
attend actuellement une réponse.  
 
Daniel Bourgeois, conseiller municipal, demande au Conseil quelle décision il a prise dans le 
domaine de la sécurité publique et du groupe de travail créé par la Chambre de commerce à 

mailto:ea.junior.kalala@gmail.com
http://www.gnb.ca/racismesystemique
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l’automne. Il demande des réponses au plus tard en 2023, puisqu’il estime qu’il doit fournir ces 
réponses à ses commettants.  

 
7. 
QUESTIONS D’URBANISME 
 
7.1 Introduction – Parc industriel MID (chemin Shediac) – Rezonage, modification du Plan 

municipal et agrandissement du périmètre urbain 
 

 
Bill Budd fait savoir au Conseil municipal que s’il porte cette question à l’attention du Conseil, 
c’est pour répondre à une demande de Développement industriel de Moncton (DIM), qui souhaite 
qu’on aménage un nouveau parc industriel proposé sur le chemin Shediac. La demande se rapporte 
à la phase I du projet d’aménagement proposé et vise à : 

• étendre le périmètre urbain aux NID 70668983 et 70646716; 
• modifier la désignation de l’aménagement projeté sur une partie des NID 00930735 et 

70295597 pour passer de la zone HC (Zone commerciale routière) à la zone ID 
(Industriel); modifier la désignation de l’aménagement projeté du NID 70668983, pour 
passer de la zone NH (Quartier) et de la zone RR (Zone rurale) à la zone ID (Industriel); 
et modifier la désignation de l’aménagement projeté sur une partie du NID 70646716 
pour passer de la zone HC (Zone commerciale routière), de la zone NH (Quartier) et de la 
zone RR (Zone rurale) à la zone ID (Industriel); 

• rezoner une partie des NID 00930735 et 70295597 pour passer de la zone HC (Zone 
commerciale routière) à la zone IP (Zone de parcs industriels); rezoner le NID 70668983 
pour passer de la zone R2 (Zone d’habitations bifamiliales) et de la zone RR-1 (Zone 
résidentielle rurale) à la zone IP (Zone de parcs industriels); et rezoner une partie du 
NID 70646716 pour passer de la zone HC (Zone commerciale routière), de la zone R2 
(Zone d’habitations bifamiliales) et de la zone RR-1 (Zone résidentielle rurale) à la zone 
IP (Zone de parcs industriels). 

 
M. Budd fait savoir que l’analyse des répercussions financières porterait sur : 

• les comptes des dépenses et des recettes de la municipalité sur 25 ans (2022-2047); 
• la justification de l’agrandissement du périmètre urbain; 
• l’aménagement proposé afin de permettre à la Ville de dégager un apport budgétaire net 

de 27 millions de dollars. 
 
La conseillère LeBlanc s’absente de la séance. 
 

Étude de l’impact sur la circulation 
• Nouvelle voie de virage à gauche à aménager sur le chemin Shediac afin de donner accès 

au complexe proposé (à financer par DIM) 
• Il faudra procéder à des travaux de réfection sur le boulevard Harrisville et sur le chemin 

Shediac. 
• On mène actuellement une analyse des redevances d’aménagement pour tenir compte des 

travaux de réfection projetés. 
 
Motion: Que le Conseil municipal de Moncton procède à la modification du Plan municipal et du 
rezonage en vertu des arrêtés MP-113.33 et Z.222.2 et :  

a)     Qu’un exposé public soit présenté le 21 mars 2022; 
b)     Qu’une audience publique ait lieu le 2 mai 2022; 
c)     Que les arrêtés soient soumis, pour qu’il exprime ses commentaires par écrit, au Comité 

consultatif sur l’urbanisme, en lui donnant jusqu’au 27 avril 2022 pour déposer ces 
commentaires; 

  
Le rezonage, s’il est approuvé, devrait être soumis aux conditions suivantes, entre autres :  

1)     Que le propriétaire foncier conclue un accord de lotissement avec la Ville; 
2)     Que l’on obtienne l’approbation du ministère de l’Environnement et des Gouvernements 

locaux avant de réaliser des travaux dans la zone tampon d’un cours d’eau ou d’un milieu 
humide. 

 
Proposée par la conseillère Edgett 
Appuyée par le conseiller Kingston 

 
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 février 2022 
 



Séance ordinaire publique – Procès-verbal                     5 22 février 2022 
Regular Public Meeting – Minutes   February 22, 2022 

 
Motion : Que le Conseil municipal de Moncton autorise la Ville à conclure une convention 
d’achat-vente avec Frances Thora MacAleese pour l’acquisition de la parcelle portant le 
NID 00783373, située non loin 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 effectuer les 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 donne à l’Administration pour consigne de 
rédiger les documents juridiques nécessaires afin de modifier l’accord d’exploitation et d’entretien 
conclu entre la Ville et ASM Global, afin de proroger l’accord pour un autre délai d’un an (en plus 
de la prorogation de deux ans concédée en 2020) et de modifier le plan des paiements annuels 
garantis, en plus de l’aider à financer les pertes opérationnelles de 2022 (en plus de l’aide offerte 
en 2020 et en 2021) qui seront amorties sur les prochaines années d’après les conditions de 
l’annexe de l’accord d’exploitation et d’entretien conclu avec ASM Global en raison de la 
pandémie de COVID-19; et que la mairesse et la greffière municipale soient autorisées à signer les 
accords de modification et autres et tous les documents afférents nécessaires et à y apposer le 
sceau de la Ville de Moncton. 
 
Proposée par la conseillère Thériault  
Appuyée par le conseiller Kingston 

 
Gregg Houser donne brièvement un aperçu de la situation du Centre Avenir en présentant un 
exposé en PowerPoint.  
 
Statut final du Centre 

• On continue d’appliquer les restrictions sanitaires, les coûts augmentent et les revenus 
sont limités, ce qui ne permet pas de compenser les frais fixes. 

• On continue de réduire les dépenses dans toute la mesure nécessaire. 
• On maximise la location des patinoires pour produire des revenus — jusqu’à ce que les 

directives du gouvernement provincial viennent limiter cette possibilité.  
• L’exploitant est toujours dans l’impossibilité de financer les frais d’exploitation. 
• On se penchera sur deux scénarios envisageables : 

- perspectives actuelles pour les événements en 2022; 
- si le gouvernement provincial l’exige, on annulera les événements du printemps. 

 
Efforts déployés par ASM pendant la crise sanitaire 

• L’organisme a licencié le personnel à temps partiel et le personnel à temps plein non 
essentiel. 

• Il a demandé la Subvention salariale d’urgence du Canada (SSUC) pour le personnel 
essentiel et se penche sur d’autres possibilités. 

• Il a demandé la SUCL (Subvention d’urgence du Canada pour le loyer). 
• Il a démonté les patinoires le 22 mars 2020. 
• Le personnel a télétravaillé pour réduire les frais d’exploitation. 
• On a mis hors service l’équipement non essentiel pour réduire les frais d’électricité. 
• On a bloqué les achats (sauf les biens et services essentiels) et mis fin aux services non 

essentiels. 
• On a relevé les efforts de perception des comptes clients en souffrance. 
• On a pris des dispositions de paiement pour les six prochains mois avec les entreprises de 

services publics afin de gérer la trésorerie. 
 
Risques 

• Il est improbable qu’on puisse conclure un contrat aussi avantageux si on lance un nouvel 
appel d’offres. 

• Cette demande porte sur 2022 et est établie d’après l’information connue; le personnel 
continuera de surveiller la situation et de présenter des comptes rendus si les autres 
consignes sanitaires ont une incidence sur les résultats attendus. 

 
Points clés 

• La commission de garantie annuelle pour 2022 est reportée à une année ultérieure, et la 
Ville n’y renonce pas. 

• Le financement des frais d’exploitation sera récupéré dans les années suivantes de 
l’accord à partir de 2023. 

• Le financement n’est avancé que s’il le faut, lorsque l’Administration de la Ville de 
Moncton aura examiné les prévisions de trésorerie d’ASM Global pour le Centre Avenir. 

• Les frais d’exploitation du Centre Avenir, si la Ville de Moncton s’en occupait 
elle-même, seraient nettement supérieurs à l’aide financière versée.  

• Il est important de protéger et d’entretenir cet actif de la Ville de Moncton en apportant à 
ASM l’aide qui convient. 
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• Facteur clé pour les entreprises commerciales du centre-ville et pour la croissance du 

centre-ville dans l’ensemble. 
 

MOTION ADOPTÉE 
 
La conseillère LeBlanc réintègre la séance 
 
Le conseiller Steeves quitte la séance 
 

Motion : Que la Ville autorise le versement du solde de 30 000 $ de la contribution à Curl 
Moncton à la condition que cet organisme respecte son plan stratégique, qui reste inscrit à l’ordre 
du jour de toutes les séances de son conseil d’administration. 
 
Proposée par la conseillère Edgett 
Appuyée par la conseillère LeBlanc 

 
MOTION ADOPTÉE 
Contre : 

Conseiller Richard 
Conseiller Crossman 

 
10. 
RAPPORTS DE L’ADMINISTRATION 
 
10.1 Devis normalisé, édition 2022 
 

Motion : Que le Conseil municipal de Moncton approuve, en principe, la plus récente édition du 
Devis municipal normalisé (2022). 
 
Proposée par la conseillère LeBlanc  
Appuyée par le conseiller Crossman 
 
Daniel Bourgeois, conseiller municipal, se dit inquiet d’avoir à lire un document aussi 
considérable pendant une fin de semaine. Il adressera ses questions au directeur municipal. 
 
On décide de soumettre au Conseil, à l’occasion d’une prochaine séance du Comité plénier, les 
résultats d’un examen de la Loi sur la passation des marchés publics.  
 

MOTION ADOPTÉE 
Contre : 
Conseiller Bourgeois 
 

10.2 Proposition de prix QP22-004 – Renouvellement de bordures de rue pour voies d’entrée 
 
Motion : Que le Conseil municipal de Moncton approuve la recommandation de l’Administration 
d’attribuer le contrat de la proposition de prix no QP22-004 (Renouvellement de bordures de rue 
pour voies d’entrée) au soumissionnaire le moins-disant qui respecte l’ensemble des clauses et des 
conditions, du cahier des charges et des exigences, soit Industrial Cold Milling, division de Miller 
Paving Limited, conformément aux prix unitaires précisés dans la proposition de prix de 
l’entreprise, ce qui représente, pour ce contrat annuel, une valeur totale estimative de 46 862,50 $, 
dont la TVH de 15 %, le contrat étant assorti d’options permettant de le proroger pour une durée 
d’au plus quatre (4) périodes supplémentaires de douze (12) mois chacune, si cette prorogation 
répond aux intérêts supérieurs de la Ville. 
 
Proposée par le conseiller Richard 
Appuyée par le conseiller Kingston 

 
MOTION ADOPTÉE 
 
Le conseiller Steeves réintègre la séance 
 
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 – Deuxième et troisième lectures 
 
Motion : Que l’on procède à la deuxième lecture de l’Arrêté A-418.3. 
 
Proposée par le conseiller Kingston  
Appuyée par la conseillère Edgett 

 
MOTION ADOPTÉE 

Contre : 
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Conseiller Bourgeois 
Conseiller Crossman 
 
La greffière procède à la deuxième lecture de l’Arrêté A-418.3 

 
Motion : Que l’on procède à la troisième lecture de l’Arrêté concernant les délibérations du 
conseil municipal de Moncton et les réunions des comités, soit l’Arrêté A-418.3, que l’Arrêté 
A-418.3 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 Kingston 

 
MOTION ADOPTÉE 

 
Contre : 
Conseiller Bourgeois 
Conseiller Crossman 
 
La greffière procède à la troisième lecture de l’Arrêté A-418.3 

 
12. 
AVIS DE MOTIONS ET RÉSOLUTIONS 
 
12.1 Dépôt – Réserve générale d’exploitation 

 
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 à effectuer dans le 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 328 000 $, soit le dépôt budgété en 2022 
et à puiser dans le fonds de la réserve générale de la Ville; 

 
IL EST PAR CONSÉQUENT RÉSOLU d’autoriser le dépôt de la somme de 328 000 $ dans le 
fonds de la réserve générale d’exploitation. 
 
Proposée par la conseillère LeBlanc 
Appuyée par le conseiller Kingston 

 
MOTION ADOPTÉE 
 
12.2 Dépôt – Réserve générale d’immobilisations 

 
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 dépôts à effectuer dans 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 12 667 828 $, soit le dépôt budgété 
pour 2022 et à puiser dans le fonds de la réserve générale d’exploitation;  

 
IL EST PAR CONSÉQUENT RÉSOLU d’autoriser le dépôt de la somme de 12 667 828 $ dans 
le fonds de la réserve générale d’immobilisations. 
 
Proposée par la conseillère Edgett 
Appuyée par le conseiller Kingston 

 
MOTION ADOPTÉE 
 
12.3 Dépôt – Réserve d’exploitation des services publics 

 
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 d’exploitation des 
services publics; 

 
ATTENDU QUE ladite loi oblige à autoriser par résolution les dépôts à effectuer dans le fonds 

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

d’exploitation des services publics, la somme de 10 000 $, soit le dépôt 
budgété pour 2022 et à puiser dans le fonds de la réserve d’exploitation des 
services publics de la Ville; 

 
IL EST PAR CONSÉQUENT RÉSOLU d’autoriser le dépôt de la somme de 10 000 $ dans le 
fonds de la réserve d’exploitation des services publics.  
 
Proposée par la conseillère Edgett 
Appuyée par le conseiller Steeves 

 
MOTION ADOPTÉE 
 
12.4 Dépôt – Réserve d’immobilisations des services publics 

 
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 d’immobilisations 
des services publics; 

 
ATTENDU QUE ladite loi oblige à autoriser par résolution les dépôts à effectuer dans le fonds 

la réserve d’immobilisations des services publics;  
 
ATTENDU QUE la trésorière municipale recommande de dépose, dans le fonds de la réserve 

d’immobilisations des services publics, la somme de 1 880 000 $, soit le dépôt 
budgété pour 2022 et à puiser dans le fonds de la réserve d’exploitation des 
services publics de la Ville; 

 
IL EST PAR CONSÉQUENT RÉSOLU d’autoriser le dépôt de la somme de 1 880 000 $ dans 
le fonds de la réserve d’immobilisations des services publics.  
 
Proposée par la conseillère Edgett 
Appuyée par le conseiller Kingston 

 
MOTION ADOPTÉE 
 
13. 
NOMINATIONS À DES COMITÉS 
 
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 
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