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Salle du Conseil 

Hôtel de ville 
Moncton, Nouveau-Brunswick 

21 mars 2022 
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  

 

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  
Elaine Aucoin, directrice générale, Croissance et développement durables 
Katherine McIntyre, directrice générale, Services communautaires 
Isabelle LeBlanc, directrice, Communications 
Conrad Landry, chef des pompiers 
Ron DeSilva, surintendant, GRC Codiac  
Bill Budd, directeur, Urbanisme et aménagement 
Jocelyn Cohoon, directrice, Loisirs 
Alcide Richard, directeur, Ingénierie 
Nicole Taylor, directrice, Eau et eaux usées 
Sherry Trenholm, directrice, Installations 
Sarah Anderson, gestionnaire, Urbanisme et aménagement 
Josh Adams, urbaniste 
Andrew Smith, gestionnaire, Planification stratégique 
Radya Rifaat, ingénieure des transports et du stationnement 
Tanya Carter, gestionnaire, Achats 
Laura Middleton, analyste financière 
Monica Tucker, agente de développement communautaires, Loisirs 
Gregg Houser, trésorier adjoint et contrôleur   
 
INVITÉS : 
Robert Cormier, lieutenant 
Jim Hannah, ancien pompier volontaire 
Pierre Dupuis, directeur général, Développement industriel de Moncton 
Rodney Robinson, Colliers Project Managers 
 
 
1. 
OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
Dawn Arnold, mairesse, rend hommage à Barbara Quigley, greffière municipale, pour sa longue carrière au 
service de la Ville de Moncton. Mme Quigley, qui exerce les fonctions de greffière municipale depuis 
22 ans, prend sa retraite à la fin de la semaine. Il s’agit de sa dernière réunion avec le Conseil municipal. 
 
2. 
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

Motion : Que l’ordre du jour de la séance ordinaire publique du Conseil municipal du 21 mars 
2022 soit approuvé sans modifications. 
 
Proposée par le conseiller Richard 
Appuyée par le conseiller Butler 

 
MOTION ADOPTÉE 
 
3. 
DÉCLARATIONS DE CONFLITS D’INTÉRÊTS 
 
 Aucun conflit d’intérêts déclaré pour cette séance. 
 
4. 
ADOPTION DE PROCÈS-VERBAUX 
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Motion : Que le procès-verbal de la séance ordinaire publique du Conseil du 22 février 2022 soit 
adopté sans modifications. 

 
Proposée par le conseiller Léger 
Appuyée par le conseiller Kingston 

 
MOTION ADOPTÉE 
 
5. 
QUESTIONS SOUMISES À L’APPROBATION DU CONSEIL 
 
6. 
EXPOSÉS DU PUBLIC ET DE L’ADMINISTRATION 
 
6.1 EXPOSÉS DU PUBLIC 
5 minutes 
 
6.1.1 Présentation – Association de basketball de Moncton – Dr Tim Wallace, président, et Peter Graves, 

trésorier, tous deux de l’Association de basketball de Moncton 
 

Le Dr Tim Wallace et M. Peter Graves font savoir au Conseil municipal que l’Association de 
basketball de Moncton vient de terminer sa 40e année de programmation du basketball pour les 
enfants et les jeunes de notre collectivité. L’Association souhaite remercier la Ville de Moncton et 
ses partenaires, qui l’appuient depuis 1981. Cette année, plus de 900 bénévoles l’aideront à réaliser 
son programme. 

 
6.1.2 Présentation – Jim Hannah, pompier bénévole 
 

Robert Cormier, lieutenant, donne un aperçu de la carrière de Jim Hannah comme pompier bénévole 
auprès du Service d’incendie de Moncton. M. Hannah est entré au service de Hook & Ladder en 
1975 pour ensuite prendre du galon et devenir capitaine. Il est devenu aumônier du Service 
d’incendie de Moncton, fonction qu’il a exercée jusqu’en 2021. Il a pris sa retraite en 
novembre 2021. Il est intervenu dans de nombreuses situations d’urgence et a joué un rôle décisif 
dans l’acquisition du Manoir Ronald McDonald, qui accueille de nombreux enfants depuis des 
années. Il sert les citoyens de Moncton depuis plus de 46 ans et était le dernier pompier bénévole du 
Bureau d’incendie de la Ville. 

 
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 
 

• La campagne éclair du Groupe tactique de la sécurité routière s’est déroulée les 4 et 
5 mars 2022; 166 contravention ont été délivrées (excès de vitesse, utilisation d’un appareil 
mobile au volant, etc.). 

• La Semaine nationale de prévention de la conduite avec facultés affaiblies se poursuit. 
Jusqu’à maintenant, des billets de contravention ont été délivrés à cinq automobilistes en 
état d’ébriété ou intoxiqués; on a trouvé des armes à feu et des drogues dans un véhicule, et 
un automobiliste roulait sans permis. 

• Le 15 mars, on a établi un mandat de concert avec la Force de police de Miramichi pour 
saisir des drogues et des armes à feu dans un hôtel local, ici même à Moncton. 

• Les crimes contre les biens ont augmenté dans les derniers mois. 
• Trois personnes ont été arrêtées en raison d’un délit de fuite mettant en cause un cycliste. 

 
7. 
QUESTIONS D’URBANISME 
 
7.1 Introduction – 172, rue Butler – Rezonage et modification du Plan municipal 
 

Bill Budd fait savoir au Conseil municipal qu’Ashford Investments Inc. a déposé une demande 
pour rezoner la propriété portant le NID 001718213 au 172, rue Butler de zone R3 (habitations 
multifamiliales) à zone SC (commerciale suburbaine). 
 
Le rezonage permettra d’aménager d’autres places de stationnement à l’arrière du bâtiment 
commercial existant de Coast Tire & Auto Service, au 678, chemin Mountain (NID 00722561). 
Les propriétaires ont l’intention de regrouper la propriété visée avec celle du 678, ch. Mountain. 
 
Pour rezoner le terrain visé de zone R3 à zone SC, il faudra apporter une modification au Plan 
municipal, ce qui permettra de remplacer la désignation NH (Quartier) par la désignation MUC 
(Centres et corridors à usages mixtes). Le demandeur propose de regrouper les terrains visés du 
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172, rue Butler (NID 001718213) avec la propriété attenante du 678, chemin Mountain 
(NID 00722561) pour permettre d’aménager un autre parc de stationnement à l’arrière du 
bâtiment commercial existant de Coast Tire & Auto Service (678, chemin Mountain). 
  
Cette demande permettrait de démolir une habitation unifamiliale existante au 172, rue Butler et 
de la remplacer par un parc de stationnement en surface. Bill Budd fait savoir que le personnel 
du Bureau d’urbanisme n’est pas favorable à cette modification. 

On propose d’aménager deux nouvelles voies d’accès : une voie d’accès dans les deux sens à 
partir de la rue Brady et une voie d’accès dans un seul sens à partir de la rue Butler. 
L’établissement existant de Coast Tire & Auto Service se trouve non loin des trois façades des 
rues : les façades donnant sur la rue Brady et sur la rue Butler sont toutes deux ouvertes pour 
permettre aux véhicules de traverser la zone et de stationner; une autre voie existante à la 
hauteur du chemin Mountain permet d’avoir accès aux aires de chargement existantes. 

Le lot visé appartient actuellement à la zone R3 (habitations multifamiliales); c’est pourquoi il 
faut déposer une demande de rezonage pour le 172, rue Butler afin de permettre de regrouper les 
lots et d’aménager un parc de stationnement supplémentaire à l’arrière de l’établissement du 
Coast Tire & Auto Service (678, chemin Mountain). 

 
Le conseiller Léger s’absente de la séance. 

 
Motion : Que la demande de modification du 172, rue Butler (NID 001718213) ne soit pas 
approuvée. 
 

Proposée par le conseiller Butler 
Appuyée par la conseillère LeBlanc 

 
MOTION ADOPTÉE 
 
7.2 Présentation publique – Modification du Plan municipal de DIM pour le périmètre urbain et 

changement de désignation dans l’aménagement du territoire  
 
Le conseiller Léger regagne son siège. 
 

Bill Budd fait savoir au Conseil municipal que l’objectif de ce rapport est de permettre d’étudier 
la demande de Développement industriel de Moncton (DIM) afin d’aménager le nouveau parc 
industriel proposé sur le chemin Shediac. Cette 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 projetée pour l’aménagement du territoire sur une partie des 

NID 00930735 et 70295597 de zone HC (commerciale routière) à zone ID (secteur 
industriel) et de modifier la désignation projetée pour l’aménagement du territoire du 
NID 70668983 de zone NH (quartier) et zone RR (résidentielle rurale) à zone ID 
(industrielle), de même que pour modifier la désignation projetée de l’aménagement 
du territoire sur une partie du NID 70646716 de zone HC (commerciale routière), 
zone NH (quartier) et zone RR (résidentielle rurale) à zone ID (industrielle);  

• rezoner une partie des NID 00930735 et 70295597 de zone HC (commerciale routière) 
à zone IP (parc industriel); rezoner le NID 70668983 de zone R2 (habitations 
bifamiliales) et zone RR-1 (résidentielle rurale) à zone IP (parc industriel); et rezoner 
une partie du NID 70646716 de zone HC (commerciale routière), zone R2 (habitations 
bifamiliales) et zone RR1 (résidentielle rurale) à zone IP (parc industriel). 

À sa séance du 22 février 2022, le Conseil a adopté une résolution fixant la date de la 
présentation publique au 21 mars 2022 afin d’informer le public à propos de la modification 
Z-113.33 que l’on propos d’apporter au Plan municipal en ce qui a trait au rezonage des terrains 
à la hauteur du chemin Shediac pour pouvoir aménager un nouveau parc industriel.  

Afin de mettre en œuvre cette modification du zonage, il faut redésigner les terrains visés dans la 
Carte générale de l’utilisation future des sols pour passer à la zone ID (industrielle). 

L’avis officiel de la présentation publique a été publié dans les journaux le 9 mars 2022.  
 
Outre la date de la présentation publique, on présentera également cet exposé au Comité 
consultatif d’urbanisme le 27 avril 2022 pour qu’il exprime ses commentaires par écrit; la date 
de l’audience publique est fixée au 2 mai 2022. 
 
Motion : Que le Conseil municipal de Moncton procède à la modification du Plan municipal et 
du rezonage en vertu des arrêtés Z-113.33 et Z.222.2 et :  
a) Que le Conseil municipal adopte en première lecture l’Arrêté portant modification de 

l’arrêté concernant l’adoption du plan municipal de la Ville de Moncton, soit 
l’Arrêté Z-113.33, ainsi que l’Arrêté portant modification de l’arrêté de zonage de la Ville 
de Moncton, soit l’Arrêté Z-222.2. 
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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 Thériault 
Appuyée par le conseiller Crossman 
 
M. Pierre Dupuis, de DIM, et M. Bill Budd répondent à plusieurs questions des conseillers 
municipaux. On demande de prévoir plus d’espaces verts dans ce projet d’aménagement. 
M. Dupuis fait savoir que certains espaces verts seront aménagés à la périphérie du parc, comme 
on l’a fait à Harrisville. M. Bill Budd fait savoir que le boulevard Babineau sera doté d’un trottoir 
et d’un réseau de sentiers. Les espaces verts pourraient aussi comprendre des arbres dans les 
alentours du bâtiment. On a suggéré de construire des bâtiments verts dans le parc. 

 
MOTION ADOPTÉE 
 
7.3 Logement abordable – Politiques sur les subventions équivalentes aux droits de permis de 

construction et d’aménagement  
 

Le Conseil vote en faveur de la recommandation pour adopter les deux politiques, qu’on envisage 
d’adopter définitivement et de ratifier à l’occasion d’une autre séance ordinaire du Conseil 
municipal. La résolution prévoit d’envisager de donner un effet rétroactif à ces politiques. 
 
À la séance qu’a tenue le Comité plénier le 24 janvier 2022, on a fait savoir que le nombre 
minimum de logements pour chaque politique devrait être inférieur à quatre, puisque les sociétés à 
but non lucratif, dont Marée montante, prévoient également d’aménager des habitations 
bifamiliales.  
 
On a mené une analyse complémentaire afin de déterminer les répercussions financières de la 
rétroactivité des deux politiques au 1er juillet 2020 (date d’effet du premier Programme de 
subventions équivalentes aux droits de permis de construction et d’aménagement pour les 
logements abordables). Pour donner un effet rétroactif à ces deux politiques, la Ville pourrait 
s’attendre à payer plus que 20 000 $ environ pour les droits de permis de construire et 
d’aménagement, avec effet rétroactif au 1er juillet 2020. Toutefois, en appliquant les critères de 
cotation, cette somme serait probablement réduite de 10 % à 20 %. Pour donner un effet rétroactif 
uniquement à la Politique existante sur la construction des bâtiments, dans les cas où l’on met en 
marché de nouveaux logements abordables, la Ville pourrait s’attendre à payer plus de 6 000 $ 
environ pour les permis de construction et les droits d’aménagement avec effet rétroactif au 
1er juillet 2020 (sommes à approuver par Marée montante). Toutefois, après avoir appliqué les 
critères de cotation, cette somme serait légèrement inférieure. 
 
Depuis la séance du Comité plénier le 24 janvier 2022, les deux politiques ont été révisées. 
 

Motion : Que le Conseil municipal de Moncton : 
1) adopte le document intitulé « Logement abordable – Politiques sur les subventions 

équivalentes aux droits de permis de construction et d’aménagement – Réparation et 
renouvellement »; 

2) adopte le document intitulé « Logement abordable – Politiques sur les subventions 
équivalentes aux droits de permis de construction et d’aménagement » en y apportant 
les changements proposés, pour lui donner le titre suivant : « Logement abordable – 
Politiques sur les subventions équivalentes aux droits de permis de construction et 
d’aménagement – Construction de bâtiments neufs ». 

  
Proposée par le conseiller Kingston 
Appuyée par le conseiller Steeves 

 
MOTION ADOPTÉE 
   
8. 
EXPOSÉS DES MEMBRES DU CONSEIL 
 
Conseiller Crossman : Il parle du myélome multiple dont il souffre. Il demande au Conseil municipal et à 
la Ville de Moncton de consacrer mars 2022 au Mois du myélome multiple. Il remercie tous ceux et celles 
qui l’ont aidé pendant sa maladie. 
 
Conseiller Bourgeois : Il parle de sa nomination au Comité sur la pauvreté et l’inclusion sociale. Il rappelle 
l’importance de ce comité et la nécessité qu’il se réunisse le plus tôt possible. 
 
Conseillère Thériault : Elle parle du courage de Shawn Crossman, conseiller municipal, pendant sa 
maladie. 
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Conseiller Butler : Il rappelle aussi le courage de Shawn Crossman. Il mentionne l’odeur nauséabonde 
soutenue dans le quartier 3 et demande d’apporter le plus rapidement possible une solution à ce problème. 
Marc Landry, directeur municipal, répond que la Ville a mis sur pied un groupe de travail avec les 
intervenants. Ce groupe se penche actuellement sur les prochaines étapes et sur la solution que l’on pourra 
adopter. Bryan Butler, conseiller municipal, fait savoir qu’il faut trouver  une solution le plus rapidement 
possible, d’autant plus que le beau temps approche.  
 
9. 
RAPPORTS ET RECOMMANDATIONS DES COMITÉS ET RÉUNIONS À HUIS CLOS 
 
9.1 Recommandation(s) – Comité plénier – 28 février 2022 
 

Motion : Que le Conseil municipal de Moncton approuve la mise hors service en bonne et due 
forme du réseau de puits de Mapleton et demande à l’Administration de mettre hors service ce 
réseau et puise l’eau du lotissement dans le réservoir de Turtle Creek. 
 

Proposée par le conseiller Kingston 
Appuyée par la conseillère Edgett 

 
MOTION ADOPTÉE 

 
Radya Rifaat donne un aperçu, dans un exposé en PowerPoint, de la motion déposée au Conseil en 
ce qui concerne l’adoption de l’Arrêté T-322. 
 
Politique proposée sur l’installation de dispositifs de régulation de la circulation et du 
stationnement : 

• Le directeur municipal est le fondé de pouvoir délégué habilité à faire installer des 
dispositifs de régulation de la circulation ou du stationnement. 

• Le processus s’inspire de la politique. 
• Inventaire 
• Division de l’exécution des arrêtés 
• Interdiction de stationner lorsqu’il neige en hiver : de minuit à 7 h du 1er décembre au 

15 avril. 
• Modifier l’Arrêté sur les permis de stationnement résidentiel pour que l’Arrêté porte sur 

la délivrance des permis. 
• Conserver ce qui existe déjà : 

o zone des permis; 
o droits; 
o processus. 

• Amendes et pénalités : il n’y a pas de modification. 
• Installation des dispositifs de régulation de la circulation d’après les normes de 

l’Association des transports du Canada (ATC); 
• Dispositifs de régulation du stationnement – modifications et installations : 

o questions opérationnelles; 
o inquiétudes des résidants. 

 
Le plan consiste à séparer les règlements d’application sur les permis de stationnement résidentiel 
pour en faire un arrêté distinct sur la délivrance des permis. Pour l’instant, il n’y aurait pas de 
changement dans les modalités qui existent déjà à propos de la zone des permis, des droits, du 
processus, ainsi que des amendes et des pénalités. 
 
Communication avec les citoyens : 

• porter les changements à la connaissance des résidants dans un rayon de 50 mètres avant 
l’installation.  

• Informer le Conseil municipal : 
o Faire suivre les copies des avis aux conseillers des quartiers, aux conseillers 

généraux et à la mairesse. 
o Présenter chaque semestre la synthèse de tous les changements récents et 

proposés. 
• Inventaire du SIG : Dispositifs de régulation de la circulation et du stationnement 

 
Motion : Que le Conseil municipal de Moncton autorise l’Administration à adopter 
l’arrêté T-322 proposé, soit l’Arrêté concernant la réglementation de la circulation et du 
stationnement dans la Ville de Moncton, ainsi que l’arrêté proposé L-722, soit l’Arrêté 
concernant les permis de stationnement pour les zones résidentielles de la Ville de Moncton, à 
une prochaine séance publique ordinaire du Conseil municipal pour adopter ces arrêtés. 
 
Et que le Conseil municipal de Moncton adopte la Politique sur l’installation de dispositifs de 
régulation de la circulation et du stationnement, sous réserve de l’adoption de l’arrêté T-322, 
pour que cette politique entre en vigueur à la date de l’adoption de cet arrêté. 
 

Proposée par le conseiller Léger  
Appuyée par la conseillère Thériault 
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Daniel Bourgeois, conseiller municipal, fait savoir qu’il est inquiet, puisque si un conseiller ou le 
Conseil municipal n’est pas d’accord avec une décision de l’Administration sur une modification 
apportée à l’Arrêté municipal, il faut prévoir un mécanisme pour que le Conseil puisse intervenir. 
 

MOTION ADOPTÉE 
Contre : 
Conseiller Bourgeois 
Conseiller Butler 

 
Motion :   
Le Conseil a adopté la motion suivante à la séance du Comité plénier le 28 février 2022 : 
 
Qu’en ce qui concerne le redécoupage des circonscriptions électorales fédérales au 
Nouveau-Brunswick, l’Administration ait pour directive de préparer un mémoire à l’intention de 
la Commission de délimitation des circonscriptions électorales fédérales pour demander que la 
Ville soit représentée par un député distinct, et non par celui qui représente aussi Dieppe et 
Riverview.  
 
La motion suivante sera débattue pendant la séance publique du Conseil municipal le 
21 mars 2022 : 
 
Que le Conseil municipal de Moncton approuve la lettre ci-jointe, à adresser à la Commission de 
délimitation des circonscriptions électorales fédérales. 

 
Proposée par le conseiller Butler 
Appuyée par la conseillère LeBlanc 

 
MOTION ADOPTÉE 
  
9.2 Recommandation(s) – Séance à huis clos – 14 mars 2022 

 
Monica Tucker, du Bureau des loisirs, donne un aperçu du projet dans un exposé en PowerPoint. 
 
Financement du projet : 

• Budget du projet : 2,4 M$ 
• Contribution de la Ville : 750 000 $ 
• Société de développement régional : 450 000 $ 
• Fonds de la taxe sur l’essence : 400 000 $ 
• Des donateurs privés ont confirmé différents apports financiers. 
• Plan de financement (662 500 $) 

 
Motion : Que le Conseil municipal de Moncton approuve l’accord de licence, l’entente de 
réciprocité et le protocole d’entente avec le ministère de l’Éducation et du Développement de la 
petite enfance et le District scolaire francophone Sud, ainsi que le billet à ordre avec le Comité des 
terrains de l’École L’Odyssée pour autoriser l’aménagement du terrain artificiel de l’École 
L’Odyssée 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 Richard 
Appuyée par la conseillère Edgett  

 
MOTION ADOPTÉE 

 
Motion : Que le Conseil municipal de Moncton appuie en principe l’application de l’article 131 
de la Loi sur l’urbanisme afin de conclure un accord avec le promoteur immobilier du 
2121, chemin Mountain et avec le promoteur immobilier du chemin Highlandview pour veiller à 
construire des logements abordables conformément à l’initiative Financement de la construction 
de logements locatifs de la SCHL, et que le Conseil municipal demande à l’Administration 
d’intégrer cet accord dans les conditions des demandes de dérogation aux exigences relatives à la 
hauteur dans les projets soumis au Comité consultatif sur l’urbanisme. 

 
Proposée par le conseiller Kingston  
Appuyée par le conseiller Butler 

 
MOTION ADOPTÉE 

Contre : 
Conseiller Bourgeois 

 
Alcide Richard, directeur du Bureau d’ingénierie, donne un aperçu de cette question dans un 
exposé en PowerPoint.   
 
Impact sur le stationnement :  
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Calendrier proposé pour ce projet : 

• réouverture de la rue Seymour : été 2022 
• projet d’aménagement de Galco : septembre 2022 – janvier 2024 
• projet de réfection de la rue Seymour : été 2024 

 
Motion : Que le Conseil municipal de Moncton demande à l’Administration de procéder à la 
réouverture de la rue Seymour pour en faire une rue de transit à sens unique vers l’ouest. 
et 
 

Que l’Administration soit invitée à modifier les conditions de la modification de la convention 
de l’option d’achat conclue en date du 23 juillet 2021 entre la Ville et Galco Atlantic 
Investments Network Inc. afin de proroger de six mois les obligations de Galco dans ce projet 
d’aménagement, 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 la conseillère Thériault 
 
Charles Léger, maire adjoint, se dit inquiet que l’on n’ait pas prévu suffisamment de temps pour 
que le conseil d’administration du Théâtre Capitol puisse discuter de la situation. Alcide Richard 
et Elaine Aucoin font savoir que le Théâtre Capitol a été consulté et que l’on continuera de le tenir 
au courant des travaux proposés. 
 
Motion : Que ce point soit reporté. 
 
Proposée par le conseiller Richard  
Appuyée par le conseiller Léger 
 

MOTION REJETÉE 
Contre : 
Dawn Arnold, mairesse 
Conseiller Kingston 
Conseillère Edgett 
Conseillère LeBlanc 
Conseillère Thériault 
Conseiller Crossman 
 
Bryan Butler, conseiller municipal, fait savoir qu’il n’y aura pas de places de stationnement 
derrière le Théâtre Capitol. 
 
Susan Edgett, conseillère municipale et fondée de pouvoirs du conseil d’administration du Théâtre 
Capitol pour la Ville de Moncton, fait savoir au Conseil municipal que le conseil d’administration 
du Théâtre Capitol paraît à l’aise avec cette décision. Le Théâtre Capitol se rend effectivement 
compte que toutes les parties seront pénalisées. 
 
Motion : Que la motion soit partagée. 
 
Proposée par le conseiller Bourgeois 
Appuyée par le conseiller Léger 
 

MOTION ADOPTÉE 
Contre : 
Conseillère Edgett 
Conseillère Thériault 
Conseiller Crossman 
 

Motion : Que le Conseil municipal de Moncton demande à l’Administration de procéder à la 
réouverture de la rue Seymour pour en faire une rue de transit à sens unique vers l’ouest. 
 

Proposée par le conseiller Crossman 
Appuyée par le conseiller Kingston  

 
MOTION ADOPTÉE 

Contre : 
Conseiller Richard 
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Que l’Administration soit invitée à modifier les conditions de la modification de la convention 
de l’option d’achat conclue en date du 23 juillet 2021 entre la Ville et Galco Atlantic 
Investments Network Inc. afin de proroger de six mois les obligations de Galco dans ce projet 
d’aménagement, 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 la conseillère Thériault  
Appuyée par la conseillère LeBlanc 

 
MOTION ADOPTÉE 

Contre : 
Conseiller Bourgeois 

 
Laura Middleton, analyste financière, donne un aperçu de la question dans un exposé en 
PowerPoint.   
 
Objectifs du programme : 

• Activité, vitalité et densité dans le centre-ville 
• Diminution des places de stationnement en surface  
• Aménagement de propriétés inoccupées, sous-utilisées et patrimoniales 
• Amélioration de l’activité de construction dans le cœur du centre-ville 

 
Solutions proposées : 

• Apporter un rajustement ponctuel permanent aux taux de subvention, pour qu’ils soient 
égaux à : 

o 85 % du taux d’imposition résidentielle 2022 de 1,5472 $ par tranche de 100 $ 
de l’assiette foncière; 

o 85 % du taux d’imposition non résidentielle de 2022 de 1,23208 $ par tranche de 
100 $ de l’assiette foncière. 

 
Avantages de la proposition : 

• Prévoir une marge tampon suffisante dans l’éventualité où les taux d’imposition 
continueraient de baisser. 

• Les promoteurs immobiliers savent que le rendement des projets ne changera pas parce 
qu’on modifie les taux d’imposition ou les taux de subvention. 

• S’assurer que le programme peut s’autofinancer. 
• Il est plus facile, pour la Ville de Moncton, de communiquer les modèles de versement 

des subventions aux promoteurs immobiliers. 
• La Ville n’aurait pas à revoir chaque année le taux de subvention. 

 
Motion : Que le Conseil municipal de Moncton approuve :  
 
1) le rajustement à apporter aux taux de subvention du Plan d’améliorations 

communautaires du noyau du centre-ville et du Programme d’incitatifs financiers pour les 
propriétés patrimoniales désignées conformément à ce qui suit : 
• Taux de subvention sur 5 ans : 

  
Année Année Année Année Année 

 
1 2 3 4 5 

Taux de subvention : 
propriétés non résidentielles 

0,018 0,016 0,012 0,008 0,004 

Taux de subvention : 
propriétés résidentielles 

0,012 0,011 0,008 0,005 0,003 

 
2) Taux de subvention sur 10 ans : 

 
 

Année Année Année Année Année Année Année Année Année Année 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Taux de 
subvention : 
propriétés 

non 
résidentielles 

0,018 0,016 0,014 0,013 0,011 0,009 0,007 0,005 0,004 0,002 
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Taux de 

subvention : 
propriétés 

résidentielles 

0,012 0,011 0,010 0,008 0,007 0,006 0,005 0,004 0,002 0,001 

 
3) approuve le rajustement des taux de subvention du Programme d’incitatifs financiers de 

la Zone d’amélioration des affaires du centre-ville et de la Zone du quartier central des 
affaires conformément à ce qui suit : 
• Taux de subvention sur 3 ans : 

 
 

Année Année Année 

 
1 2 3 

Taux de subvention : propriétés non résidentielles 0,018 0,016 0,014 

Taux de subvention : propriétés résidentielles 0,012 0,011 0,010 

 
• Taux de subvention sur 5 ans : 

 
 

Année Année Année Année Année 

 
1 2 3 4 5 

Taux de subvention : propriétés 
non résidentielles 

0,018 0,016 0,014 0,013 0,011 

Taux de subvention : propriétés 
résidentielles 

0,012 0,011 0,010 0,008 0,007 

 
4) donne son approbation pour que cette modification des taux de subvention ne s’applique 

pas aux projets qu’il a déjà approuvés. 
 

Proposée par la conseillère Edgett  
Appuyée par la conseillère Thériault  

 
MOTION ADOPTÉE 
 

Motion : Que le Conseil municipal de Moncton approuve le formulaire de consentement pour 
céder à 731992 N.B. Inc. l’entente de paiement de la subvention conclue le 11 mai 2021 entre la 
Ville de Moncton et FREDERIC PROPERTIES CORP., et que la mairesse et la greffière 
municipale soient autorisées à signer le formulaire de consentement et à y apposer le sceau de la 
Ville de Moncton. 

 
Proposée par le conseiller Butler 
Appuyée par le conseiller Kingston 

 
MOTION ADOPTÉE 
 
10. 
RAPPORTS DE L’ADMINISTRATION 
 
10.1 Appel d’offres TCS21-020 – Construction du poste de police régionale de Codiac 
 

 
Elaine Aucoin donne un aperçu, dans un exposé en PowerPoint, du déroulement de l’appel 
d’offres et des travaux de construction du poste de police régional de Codiac. 
 
Étapes décisives jusqu’à maintenant : 
2013-2014 

• Étude de faisabilité de l’infrastructure et expertise des options  
• Option 1 : Nouveau bâtiment sur un nouveau site 
• Option 2 : Réfection et agrandissement des installations existantes. 
• Option 3 : Construction de nouvelles installations sur le site existant. 
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2016-2018 

• Tour d’horizon des compétences territoriales et évaluation des modèles de réalisation 
 
2018 

• Analyse des sites potentiels 
• Évaluation environnementale de la propriété de la rue Albert  
• Attribution du contrat des services de gestion de projets 

 
2019 

• Approbation de l’achat du terrain de la rue Albert 
• Attribution du contrat d’architecture et d’administration de la construction 
• Ratification de l’accord de partage des coûts intervenant entre les municipalités 

 
2020 

• Phase 1 – Achèvement des travaux de préparation du site 
 
2021 

• Achèvement de la conception et de la préparation des documents de construction  
• Examen de l’estimation du type B 
• Avril : Compte rendu aux municipalités sur le calendrier du projet (retards et 

conséquences) 
• Avril – Septembre 2021 : Travail de réduction des coûts 
• Étude de l’adaptabilité du bâtiment – RPL 
• Octobre 2021 : Estimation des coûts du type A 

 
18 octobre 2021 – Exposé présenté pendant la séance du Conseil 

• Nécessité de construire un nouveau poste de police 
• Conception du nouveau poste de police  
• Répercussions de la pandémie de Covid-19 sur l’industrie du bâtiment  
• Bail  
• Analyse des différents modèles de réalisation des services de police 

 
On a constaté qu’il fallait construire un nouveau poste : 

• Le bâtiment actuel a été construit il y a plus de 40 ans pour la même force policière 
municipale. 

• Infrastructures vétustes et défaillantes 
• Sécurité des employés et des détenus  
• Le bâtiment actuel ne respecte pas de nombreuses exigences du Code, dont les normes de 

protection civile en cas de sinistre. 
• Lacunes majeures dans les cellules de détention  
• Entretien et réparations  

o 1,4 M$ depuis 2014 
 
Aperçu des installations : 

• 6 680 m²  
• Bâtiment construit pour 25 ans  
• 376 employés  
• Bâtiment construit pour être durable afin d’en réduire l’entretien  

 
Volets de l’écologisation du bâtiment 

• Conception LEED de niveau Argent  
• Bâtiment économe d’énergie 
• Réseau de panneaux photovoltaïques solaires de 100 kW 
• Toit vert  
• Bornes de recharge des véhicules électriques 
• Réduction de la consommation d’eau 
• Environnement intérieur sain (lumière du jour, plantes d’intérieur et produit peu polluant) 
• Réacheminement des déchets de construction  
• Amélioration de la mise en service 

 
Analyse des différents modèles de réalisation des services de surveillance policière 

• Généralement les besoins en superficie par personne sont plus importants dans les 
organisations policières indépendantes. 

• Le modèle actuel de conception pourrait vraisemblablement être adapté pour être utilisé à 
court terme; toutefois, il ne répondrait probablement pas aux besoins à long terme de 
l’accroissement de l’effectif. 

• Il pourrait se révéler nécessaire de reconfigurer une partie de l’intérieur du bâtiment. 
• On pourrait agrandir le bâtiment dans le sens ouest pour en tenir compte éventuellement. 

 
Déroulement de l’appel d’offres  

• L’appel d’offres a été lancé le 19 décembre 2021. 
• Les soumissionnaires avaient jusqu’au 4 mars 2022 pour déposer leurs offres. 
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• Cinq offres conformes ont été déposées. 
• Pomerleau Inc. a déposé l’offre la moins-disante, soit 46 965 511,25 $ (dont la TVH 

de 15 %). 
 
Exigences à respecter par les soumissionnaires 

• Capacité de se faire cautionner  
• Preuve de la réalisation de travaux comparables ou identiques, par les membres du 

personnel clé, dans les sept dernières années. 
o Normes LEED  
o Bâtiments construits selon les normes de protection civile en cas de sinistre  
o Valeur assez proche ou supérieure pour ce qui est de la construction des projets 

cités en référence 
o Bâtiments à caractère spécialisé déjà réalisés (hôpital, poste de police ou centre 

de détention, par exemple) 
• Capacité à répondre aux exigences du projet relativement aux assurances 
• Certificat de reconnaissance de l’Association de la construction du Nouveau-Brunswick 
• Lettre de conformité de Travail sécuritaire NB 

 

 
 
 
Motion : Que le Conseil municipal de Moncton approuve la recommandation de l’Administration 
d’attribuer le contrat de l’appel d’offres TCS21-020 (Construction du poste de police régionale de 
Codiac) au soumissionnaire le moins-disant qui respecte les clauses et les conditions ainsi que le 
cahier des charges et les exigences précisées dans le document de l’appel d’offres, soit Pomerleau 
Inc., pour le prix total offert de 46 965 511,25 $, dont la TVH de 15 %, et que la mairesse et la 
greffière municipale soient autorisées à signer tous les documents contractuels subséquents et à y 
apposer le sceau de la Ville de Moncton. 
 
Proposée par le conseiller Léger  
Appuyée par la conseillère Edgett  
 
Bryan Butler, conseiller municipal, se dit inquiet du nombre d’agents qui patrouilleraient dans les 
rues du Grand Moncton et de la superficie du bâtiment. À son avis, ce bâtiment n’est pas assez 
vaste pour s’adapter à la croissance projetée. 
 
En réaction à une question de Shawn Crossman, conseiller municipal, Jacques Doucet fait savoir 
que le coût de l’établissement de la GRC dans le centre-ville, que l’on propose d’ouvrir dans les 
prochains mois, serait de 131 000 $. On signale que cette somme sera absorbée dans le budget de 
l’APRC. Shawn Crossman demande pourquoi la Ville ne fait pas appel aux bureaux satellites sur 
son territoire.   
 
Pour répondre à une question de Daniel Bourgeois, conseiller municipal, Rodney Robinson fait 
savoir qu’on a mis en place plusieurs mesures de sécurité pour maîtriser toutes les hausses de 
coûts. On signale aussi qu’on a constitué une réserve pour imprévus de plus de 2 M$. 
 

MOTION ADOPTÉE 
Contre : 
Conseiller Bourgeois 
Conseiller Butler 
Conseiller Crossman 
Conseiller Richard 

 
11. 
LECTURE D’ARRÊTÉS MUNICIPAUX 
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11.1 Arrêté portant modification de l'arrêté concernant l'adoption du plan municipal de la Ville de 

Moncton, soit l’Arrêté Z-113.32 – 172, rue Butler – Première lecture – Sous réserve de 
l’approbation du point 7.1 
 
Item 7.1 annulé 

 
11.2 Arrêté portant modification de l'arrêté de zonage de la Ville de Moncton, soit l’Arrêté Z-222.1 – 

172, rue Butler – Première lecture – Sous réserve de l’approbation du point 7.1 
 
Item 7.1 annulé 

 
11.3 Arrêté portant modification de l'arrêté concernant l'adoption du plan municipal de la Ville de 

Moncton, soit l’arrêté Z-113.33 – MID – Première lecture – Sous réserve de l’approbation du 
point 7.2 
 
Première lecture seulement 

 
11.4 Arrêté portant modification de l’arrêté de zonage de la Ville de Moncton, soit l’Arrêté Z-222.2 – 

MID – Première lecture – Sous réserve de l’approbation du point 7.2 
 

Première lecture seulement 
 
11.5  Arrêté concernant la réglementation de la circulation et du stationnement dans la Ville de 

Moncton, soit l’Arrêté T-322 – Première lecture – Sous réserve de l’approbation du point 9.1 
 

Première lecture seulement 
 
12. 
AVIS DE MOTIONS ET RÉSOLUTIONS 
 
13. 
NOMINATIONS À DES COMITÉS 
 
14. 
CLÔTURE DE LA SÉANCE 
 

Motion : Que la séance publique soit levée. 
 

Présentée par le conseiller Richard 
 

MOTION ADOPTÉE  
 
 
 
 

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

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