
 
Salle du conseil 
Hôtel de ville de Moncton 
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16 h 

 
PROCÈS-VERBAL – SÉANCE ORDINAIRE PUBLIQUE 
 
PRÉSENTS 
Dawn Arnold, mairesse 
Marty Kingston, conseiller   Monique LeBlanc, conseillère 
Paulette Thériault, conseillère (WebEx)  Shawn Crossman, conseiller (WebEx) 
Charles Léger, conseiller   Daniel Bourgeois, conseiller 
Bryan Butler, conseiller    Dave Steeves, conseiller 
Susan Edgett, conseillère (WebEx)  Paul Richard, conseiller 
 
SONT ÉGALEMENT PRÉSENTS 
Marc Landry, directeur municipal 
Shelley Morton, greffière municipale adjointe 
Nick Robichaud, directeur général, Services juridiques et législatifs 
Jacques Doucet, directeur général, Services des finances 
Elaine Aucoin, directrice générale, Services de la croissance et du développement durables 
Katherine MacIntyre, directrice générale, Services communautaires  
Isabelle LeBlanc, directrice, Communications 
Conrad Landry, chef des pompiers et directeur, Sécurité communautaire 
Ron DeSilva, surintendant, GRC de Codiac 
Gregg Houser, trésorier-adjoint et contrôleur 
Sherry Trenholm, directrice, Installations  
Alcide Richard, directeur, Ingénierie 
Nicole Taylor, directrice, Eaux et eaux usées 
Alexandre Binette, directeur général, Services des opérations  
 
 
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 
4 avril 2022 soit approuvé avec le retrait du point 5.1 et l’ajout de deux présentations sous 
Autres présentations. 

 
Proposée par le conseiller Steeves 
Appuyée par le conseiller Léger 
 

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

Motion : Que les procès-verbaux des séances ordinaires publiques du 7 février et du 21 
mars 2022 soient adoptés sans modifications. 
 
Proposée par le conseiller Butler 
Appuyée par le conseiller Kingston 
 

MOTION ADOPTÉE 
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5. 
QUESTIONS SOUMISES À L’APPROBATION DU CONSEIL 
 
5.1 Fermeture de rue – Festival Frye – FestiJeunesse – 23 avril 2022 – Voie touchée : rue Downing 
 
 Point retiré de l’ordre du jour. 
 
6. 
EXPOSÉS DU PUBLIC ET DE L’ADMINISTRATION 
 
6.1 EXPOSÉS DU PUBLIC 
 
6.1.1 Présentation – Projet – Entre les perceptions et la réalité – Véronique Chadillon-Farinacci, 

Madeline Lamboley et Marie-Pier Rivest, professeures, Université de Moncton 
 
Véronique Chadillon-Farinacci, Madeline Lamboley et Marie-Pier Rivest, professeures à 
l’Université de Moncton, présentent un exposé au Conseil municipal. Elles font partie de l’équipe 
de recherche du projet qui se déroule sous l’appellation « Entre perceptions et réalité : une étude 
mixte sur les enjeux de cohabitation à Moncton – ville en expansion ». Le contexte de l’étude tient 
compte de la croissance de la population de Moncton et des inquiétudes des résidents se 
rapportant à l’évolution des problèmes de sécurité, entre autres. Ce projet, financé par la 
Fondation de l’innovation du Nouveau‑Brunswick, se déroule en partenariat avec le YWCA, le 
YMCA et la Bibliothèque publique de Moncton. On tient aussi des discussions avec la GRC pour 
échanger des données. L’objectif de l’étude consiste à : 
1) mener un sondage dans la collectivité afin d’établir le lien entre les inquiétudes déclarées et 

la perception; 
2) planifier et tenir des séances d’accompagnement et d’observation, au cours desquelles les 

partenaires sociaux et communautaires ainsi que les citoyens feront part de leurs 
observations sur la sécurité. Les personnes marginalisées auront aussi des occasions 
d’exprimer leurs points de vue;  

3) réunir des données d’ici l’automne, selon le nombre de participants au sondage. Ce sondage 
communautaire sera lancé aujourd’hui pour jauger les commentaires des citoyens à propos 
des activités dans certaines zones. On fera suivre un lien aux membres du Conseil municipal 
dans l’éventualité où ils souhaiteraient y participer. 

 
Paulette Thériault, conseillère municipale, suggère d’établir un partenariat avec la Chambre de 
commerce dans cette initiative. Elle demande de diffuser son sondage pour qu’il soit accessible 
sur le site Web de la Ville. Le directeur municipal est d’accord pour faire un suivi auprès des 
présentatrices afin de réunir cette information. Paulette Thériault, conseillère municipale, précise 
qu’on a conclu un accord avec l’Université de Moncton et qu’on pourrait explorer les possibilités 
de partenariat. 
 
Daniel Bourgeois, conseiller municipal, prend acte des inquiétudes des résidents se rapportant à 
l’itinérance et à leur sécurité. Bien que la criminalité soit dans certains cas associée à l’itinérance 
et ne le soit pas dans d’autres cas, il fait savoir qu’il est nécessaire de répondre à ces inquiétudes. 
 
Dawn Arnold, mairesse, remercie les professeures de ce projet.  
 

6.1.2 Présentation – Mobilité et transport actif – Mark LeBlanc 
 

Mark LeBlanc, citoyen, présente au Conseil municipal un exposé sur les inquiétudes à l’égard du 
rapport des experts-conseils sur le transport actif, surtout en ce qui a trait aux quartiers inclusifs, 
ainsi qu’aux sentiers piétonniers et cyclables. Bien qu’il ait noté les progrès importants réalisés 
par la Ville dans ce domaine, il estime que certaines initiatives accusent du retard. Le réseau actuel 
de transport actif est constitué d’un groupe de sentiers qui n’a pas remplacé, à son avis, le réseau 
cyclable sécuritaire dont on a besoin sur le territoire de la Ville. Afin d’améliorer la planification 
du transport actif, il recommande ce qui suit : 
1) mettre sur pied un forum d’utilisateurs et une tribune libre pour le contrôle de la qualité dans 

le cadre du Plan du transport actif et du Plan de gestion de la neige; 
2) le forum des utilisateurs réunirait les commentaires des différents utilisateurs, dont ceux qui 

sont aux prises avec des handicaps physiques, les piétons et les cyclistes; 
3) le plan tiendrait également compte de l’émergence des vélos électriques, des trottinettes 

électriques et des autobus électriques; 
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4) dans les plans, on ferait état du déverglaçage, de l’amélioration de l’accès au nouveau pont, 
des panneaux indicateurs sur les chantiers et de l’enlèvement des débris dans les voies 
cyclables, entre autres. L’objectif de carboneutralité d’ici 2050 est un bon indicateur.  

 
Pour répondre à la question de Charles Léger, conseiller municipal, à propos du contrôle de la 
qualité, le directeur municipal fait savoir qu’on est en train de réunir les commentaires des 
utilisateurs, en précisant que l’expert-conseil présentera la mise à jour du Plan du transport actif 
à la séance du Comité plénier en mai. On enchaînera avec le rapport sur le déneigement au 
deuxième trimestre de 2022. 

 
Charles Léger, conseiller municipal, demande à Mark LeBlanc de soumettre ses commentaires et 
les solutions qu’il suggère d’adopter aux experts-conseils qui participent à l’établissement du Plan 
du transport actif. Il suggère aussi de tenir des réunions de quartier afin de mesurer les besoins 
et les inquiétudes des résidents dans chaque quartier. Le directeur municipal est d’accord pour 
que le Bureau des communications et le Bureau des services publics communiquent avec 
M. LeBlanc pour réunir ses commentaires.  
 

6.2  AUTRES PRÉSENTATIONS  
 
6.1.1 Nelson Ouellette – Monument en l’honneur de Martin Luther King 

 
Nelson Ouellette demande à la Ville de se pencher sur la création, d’ici 2029, d’un monument 
soulignant le 54e anniversaire de la mort de Martin Luther King, ce qui enrichirait la mosaïque 
culturelle de la Ville. On disposerait ainsi d’un délai suffisant pour mobiliser les fonds et les 
ressources nécessaires. À son avis, il faudrait confier la création de ce monument à un artiste local, 
acadien ou autochtone.  

 
6.1.2 Lise Éthier – Enjeux environnementaux et changement climatique 
 

Lise Éthier décrit dans ses grandes lignes sa participation au Comité de l’environnement de la Ville 
de Moncton, en précisant qu’elle a assisté à la présentation sur le Plan énergétique et de 
réduction des émissions de la collectivité à l’occasion de la séance du Comité plénier, le 
28 mars 2022. Elle est en faveur du plan proposé, en précisant que malgré les efforts de la Ville 
pour réduire la consommation de l’énergie, entre autres, les émissions de gaz à effet de serre 
augmentent et qu’il faut consacrer beaucoup plus de travail afin de résoudre ce problème. 

 
Le directeur municipal fait observer qu’à la séance du Comité plénier évoquée ci-dessus, on a 
demandé à l’Administration de travailler en collaboration avec l’expert-conseil afin de mener une 
analyse approfondie des incidences financières et des responsabilités pour connaître celles qui 
relèvent de la compétence de la Ville et celles qui sont du ressort des autres paliers de 
gouvernement. On déposera par la suite un rapport et les résultats de l’étude à l’occasion d’une 
séance du Comité plénier. 

 
Lise Éthier s’adresse aussi au Conseil municipal à propos du Jour de la Terre et recommande à la 
Ville de profiter, à la prochaine séance du Conseil, de l’occasion de présenter le plan et la 
description des efforts du Conseil pour apporter des solutions aux problèmes environnementaux. 
Elle suggère de tenir un événement à midi le 22 avril afin d’inviter les résidents à réfléchir aux 
mesures à prendre pour mettre le plan en œuvre. 

  
6.2 EXPOSÉS DE L’ADMINISTRATION  
 
6.2.1 Mise à jour – Ron DeSilva, surintendant du Service régional de Codiac de la GRC  
 

Ron DeSilva, surintendant, présente au Conseil municipal un compte rendu sur les efforts 
consacrés par la GRC à la lutte contre la criminalité. Voici la synthèse de ses commentaires : 

 
• Le Groupe tactique de la sécurité routière se consacre à la sécurité publique; on met au 

point des plans pour mener des inspections à l’improviste sur les véhicules. 
• On a publié, les 24 et 25 mars, un communiqué de presse sur les invasions et les 

cambriolages qui se sont produits récemment dans les résidences. Tous les coupables sauf 
un ont été arrêtés. D’autres comptes rendus seront soumis au Conseil municipal à sa 
prochaine réunion. 
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• Les crimes contre la personne ont baissé de 15 %. 
• La GRC consacre de plus en plus d’efforts aux crimes contre la propriété. On a mis sur pied 

des équipes d’intervention.  
• On présente au Conseil municipal deux nouveaux membres de la GRC. Ces derniers font état 

de leur expérience. 
• En raison de la fermeture du refuge d’hiver le 1er avril, on tâche de loger les clients. 
 
Il s’ensuit une longue discussion sur les motifs d’inquiétude suivants signalés par les conseillers 
municipaux : 
• Les résidents expriment leur frustration en raison de l’augmentation des vols de biens.  
• Il s’est produit des altercations physiques sur les sentiers du quartier 3. 
• On reçoit des appels à propos du bruit, provenant surtout de motocyclettes et de véhicules. 
• On insiste sur la nécessité d’aménager une zone d’entreposage pour permettre aux itinérants 

d’entreposer leurs effets personnels.  
• On demande à la GRC de communiquer des statistiques sur les appels portant sur les 

accoutumances et la santé mentale afin de donner aux citoyens de l’information sur le 
nombre d’heures consacrées à ces questions par la GRC, en tenant compte des mesures à 
adopter par les autres paliers de gouvernement. 

• On insiste sur l’importance de compter sur l’effectif voulu d’employés opérationnels. 
• On demande de présenter des solutions réelles à la prochaine séance publique du Conseil 

municipal. 
 
Ron DeSilva, surintendant, apporte aux inquiétudes exprimées ci-dessus les réponses 
suivantes : 
• Il invite les citoyens à signaler les vols à la GRC pour qu’on sache dans quels secteurs il est 

préférable de déployer les ressources. Il s’attend à ce qu’un effectif complet d’agents soit 
en poste cet été.  

• Il est d’accord pour présenter des statistiques à la prochaine réunion, ainsi qu’un rapport 
sur l’unité de crise de la santé mobile. 

• Pour ce qui est de l’entreposage des effets des itinérants, on a commencé à discuter, avec 
les organismes, de la mise en place d’un plan pour prévoir un lieu où remiser leurs effets. 
Une réunion est prévue demain avec le chef des pompiers et son équipe; on devrait alors 
avoir plus d’information.  

• On donne aux agents de la GRC une formation pour qu’ils soient proactifs et qu’ils étoffent 
les efforts de la Sécurité routière afin de corriger les problèmes de bruit causé par les 
voitures et les motocyclettes.  

7. 
QUESTIONS D’URBANISME 
     
8. 
EXPOSÉS DES MEMBRES DU CONSEIL 
 

• Dave Steeves, conseiller municipal, fait état des problèmes de vandalisme sur les sentiers du 
quartier 3, ce qui explique la grande colère des parents qui se demandent s’ils doivent laisser leurs 
enfants emprunter ces sentiers pour se rendre à l’école. Il félicite l’administration de l’école 
intermédiaire Maplehurst, le district scolaire et le YMCA Moncton-Nord des efforts qu’ils 
consacrent afin de veiller à ce que les sentiers soient sécuritaires pour les enfants. 

 
• Marty Kingston, conseiller municipal, adresse ses vœux à Don Grant, éducateur, 

accompagnateur et mentor, à l’occasion de son 90e anniversaire de naissance. 
 
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 l’option C (Réaménagement 
échelonné du Centre des opérations actuel de l’avenue Worthington) et demande à 
l’Administration d’aller de l’avant avec cette option. 

 
Proposée par le conseiller Bourgeois  
Appuyée par le conseiller Butler 
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Le directeur municipal présente ce dossier, en indiquant qu’il s’agit d’un point à suivre dans le 
pilier de la gouvernance du Plan stratégique 2022. Ce point a été présenté à la séance du Comité 
plénier le 28 février 2022. 
 
Sherry Trenholm et Gregg Houser présentent au Conseil municipal un exposé en format 
PowerPoint sur le Plan directeur des installations du Centre des opérations et sur l’analyse des 
besoins en superficie du futur Centre des opérations de Moncton. Voici un aperçu de l’exposé : 
 
• L’entrepôt chauffé a été construit en 1965; on l’a doté d’une annexe en 1970. Il est rendu à 

la fin de sa durée utile et a vraiment besoin d’être réparé. Il assure une fonction essentielle 
de l’exploitation. 

• Le bâtiment principal, construit il y a 25 ans, doit être modernisé en fonction de l’évolution 
des codes nationaux. 

• Des propriétaires et des résidents du quartier ont exprimé un certain nombre d’inquiétudes 
à propos de la poussière et du bruit. 

• On changera le lieu des opérations afin de détourner la circulation automobile du secteur 
résidentiel; on a l’intention d’asphalter certains secteurs afin de réduire au minimum le 
problème de poussière. 

• Une grande partie de l’équipement du bâtiment a atteint la fin de sa durée utile. 
• On a lancé une DDP pour une analyse de la superficie; on a retenu RPL Architects et CBCL 

afin de revoir la conception.  
• On est en train d’évaluer les besoins dans chaque bâtiment du site, en tenant compte de 

l’accroissement des services et de l’aménagement des opérations projetées. On a effectué 
une visite des installations et passé en revue les pratiques exemplaires pour les bâtiments 
de Riverview et de Dieppe. 

 
Gregg Houser présente trois options; on recommande d’adopter l’option C, qui répond aux 
besoins fonctionnels et en superficie et qui assure l’efficience du site pour les opérations des 
25 prochaines années. Il s’agit de l’option la plus viable et abordable. L’approche échelonnée 
continuera de permettre de se servir du bâtiment. Elle permet d’apaiser tout de suite les 
inquiétudes des résidents. La réinstallation du poste de ravitaillement en essence réduira au 
minimum les problèmes de bruit et de poussière. On ne prévoit pas d’incidence sur le nouveau 
tracé de l’avenue Worthington. 
  
Pour répondre à la question de Daniel Bourgeois, conseiller municipal, Sherry Trenholm répond 
que l’installation existante n’est pas carboneutre, mais que l’objectif consiste à se rapprocher le 
plus possible de la carboneutralité. Dans le cadre de la Politique municipale sur les bâtiments 
écologiques, l’immeuble doit répondre aux normes LEED ou Green Globes. 
 
Daniel Bourgeois, conseiller municipal, pose une question sur les inquiétudes lorsqu’il s’agit 
d’emprunter pour financer ce genre d’installations et s’inquiète de l’impact sur les réserves. 
Jacques Doucet fait observer que chaque année, on prévoit dans le budget une marge 
d’abordabilité, en précisant qu’on a budgété 4,3 M$ pour 2022 et 4,6 M$ en 2023. Puisqu’il faut 
réunir 11,2 M$, il faudra trouver 1,8 M$ dans le budget. L’Administration continue de miser sur 
les occasions de financement, d’établir des priorités et de prendre des décisions financières 
circonspectes.  

 
Bryan Butler, conseiller municipal, demande de prévoir des mesures permettant de maîtriser des 
problèmes de poussière lorsqu’on commencera à construire la berme. 

 
MOTION ADOPTÉE 
 
9.2 Recommandation(s) – Comité plénier – le 28 mars 2022  
 

Motion : Que le Conseil municipal de Moncton approuve la Politique sur les tournages 
cinématographiques. 
 

Proposée par le conseiller Butler 
Appuyée par le conseiller Kingston 

 
MOTION ADOPTÉE 
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Motion : Que le Conseil municipal de Moncton approuve les loyers standards proposés et le bail 
type proposé pour la Maison Thomas-Williams, et autorise le directeur municipal ou son fondé 
de pouvoir à modifier et à mettre à jour les règles opérationnelles prévues pour le bail type 
proposé dans les cas nécessaires afin d’assurer la préservation et l’entretien de la Maison 
Thomas-Williams pour qu’elle reste en bon état, 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 

 
Motion : Que le Conseil municipal de Moncton approuve la Politique sur les demandes 
d’éclairage spécial et demande à l’Administration de mettre en œuvre les détails exposés dans 
la Politique pour toutes les demandes qui seront éventuellement déposées. 
 

Proposée par le conseiller Richard 
Appuyée par le conseiller Léger 

  
Paul Richard, conseiller municipal, demande d’inclure le nouvel éclairage du parc du Mascaret 
dans le cadre de l’étude menée en vertu de cette politique; le directeur municipal est d’accord 
pour procéder à un examen afin de préciser si on doit en tenir compte dans la politique. Au besoin, 
la politique actualisée constituera un point à l’ordre du jour, dans les questions soumises à 
l’approbation du Conseil municipal.  

 
MOTION ADOPTÉE 
 
10. 
RAPPORTS DE L’ADMINISTRATION 
 
10.1  Contrat municipal W22B 02GC – Renouvellement de conduite principale d’eau no 1 

 
Motion : Que le contrat municipal no W22B 02GC (Renouvellement de conduite principale 
d’eau no 1) soit attribué à Carson Development Ltd. pour la somme de 1 272 285,25 $, dont la 
TVH (1 153 752,51 $ avant la TVH), et que le budget du projet soit fixé à 1 300 000 $, dont la 
TVH nette, les frais d’ingénierie et la provision pour éventualités. 
 
Il est également recommandé qu’un contrat soit rédigé et que la mairesse et la greffière 
municipale soient autorisées à signer ledit contrat et à y apposer le sceau de la Ville de 
Moncton. 
 

Proposée par le conseiller Kingston 
Appuyée par la conseillère LeBlanc 

 
MOTION ADOPTÉE 
 
10.2  Contrat municipal W22D 05EA – Reconstruction de rue no 2 
 

Motion : Que le contrat municipal no W22D 05EA (Reconstruction de rue no 2) soit attribué à 
MacDonald Paving & Construction Ltd., division de Miller Paving Limited, pour la somme de 
942 128,88 $, dont la TVH (853 355,23 $ avant la TVH), et que le budget du projet soit fixé à 
975 000 $, dont la TVH nette, les frais d’ingénierie et la provision pour éventualités.  
 
Il est également recommandé qu’un contrat soit rédigé et que la mairesse et la greffière 
municipale soient autorisées à signer ledit contrat et à y apposer le sceau de la Ville de 
Moncton. 
 

Proposée par le conseiller Butler 
Appuyée par la conseillère Thériault 

 
MOTION ADOPTÉE 
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10.3 Contrat municipal W22D 05AA – Reconstruction de rue no 1 

 
Motion : Que le contrat municipal no W22D 05AA (Reconstruction de rue no 1) soit attribué à 
Fram Enterprises Inc. pour la somme de 1 164 257,13 $, dont la TVH (1 055 788,85 $ avant la 
TVH), et que le budget du projet soit fixé à 1 240 000 $, dont la TVH nette, les frais d’ingénierie 
et la provision pour éventualités.  
 
Il est aussi recommandé de rédiger un contrat et que la mairesse et la greffière municipale 
soient autorisées à signer ledit contrat et à y apposer le sceau de la Ville de Moncton. 
 

Proposée par le conseiller Léger 
Appuyée par le conseiller Richard 

 
Charles Léger, conseiller municipal, fait observer que l’avenue Athlone et la promenade 
Coronation sont en bon état, alors qu’il faut consacrer énormément de travail à d’autres rues 
comme l’avenue Bessborough entre le chemin Milner et le boulevard Dixon, qui servent de circuits 
d’autobus. Il demande de revoir le processus afin d’examiner l’état de ces rues et d’autres rues 
en piètre état, en précisant qu’on lui a aussi adressé des plaintes à propos du boulevard 
St. George. 

MOTION ADOPTÉE 
 
10.4 Entente d’approvisionnement – Gaz naturel – Contrat d’approvisionnement de la Province  

 
Motion : Que la Ville de Moncton conclue, avec Liberty Utilities, un accord pour la fourniture et 
la livraison du gaz naturel selon les besoins, conformément aux clauses, aux conditions et aux prix 
applicables en vertu du contrat d’approvisionnement du gouvernement du Nouveau‑Brunswick 
no 36075P19R3, en vigueur du 1er avril 2022 au 31 mars 2023. 
 
Proposée par le conseiller Steeves 
Appuyée par le conseiller Léger 
 

MOTION ADOPTÉE 
 
10.5 Demande visant à conclure une entente pluriannuelle pour des services d’analyse de qualité de 

l’eau (fournisseur unique) 
 
Motion : Que la Ville de Moncton conclue un accord d’un an avec le Conseil de la recherche et 
de la productivité (CRP) pour les services d’analyse de la qualité de l’eau conformément à l’offre 
de prix déposée par le CRP en date du 15 février 2022. 

 
Proposée par la conseillère LeBlanc 
Appuyée par le conseiller Léger 
 
Paul Richard et Charles Léger, conseillers municipaux, posent une question sur la possibilité de 
fractionner éventuellement l’appel d’offres et de déposer un rapport au Conseil municipal. 
Alexandre Binette est d’accord pour en discuter avec Tanya Carter et Nicole Taylor. 

 
MOTION ADOPTÉE 
 
10.6 Local Governance Reform – Alignment of Electoral Ward Boundaries  
 

Le directeur municipal présente ce dossier, en faisant observer que le gouvernement provincial a 
annoncé les nouvelles circonscriptions municipales et a demandé à la municipalité de déterminer 
quelles devraient être les limites des quartiers. Il précise que Marc Comeau et Nick Robichaud ont 
participé à ce dossier avec le gouvernement provincial.  
 
Motion : Que le Conseil municipal de Moncton approuve les limites proposées pour les 
circonscriptions électorales de la Ville de Moncton dans le cadre de la délimitation des nouvelles 
circonscriptions électorales et qu’on en fasse part au gouvernement du Nouveau‑Brunswick afin 
de respecter rigoureusement les règlements d’application sur la réforme de la gouvernance 
locale. 
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Proposée par le conseiller Butler 
Appuyée par le conseiller Kingston 
 
Bryan Butler, conseiller municipal, demande de retrancher la mention des circonscriptions 
municipales dans la motion; Nick Robichaud et le directeur municipal précisent que le 
gouvernement provincial a demandé à la Ville de commenter les nouvelles circonscriptions 
électorales.  
 
Daniel Bourgeois, conseiller municipal, parle de l’article 12 de la Loi, qui permet de tracer les 
limites des circonscriptions électorales. Il demande si l’adoption de cette motion aujourd’hui peut 
empêcher la Ville de modifier les limites des circonscriptions pendant le mandat de quatre ans du 
Conseil. Nick Robichaud est d’accord, en précisant qu’il a demandé au gouvernement provincial 
des précisions sur le pouvoir de la Ville de modifier les circonscriptions lorsqu’elles seront en 
place. 
 
Motion : Que la motion pour approuver la délimitation des circonscriptions électorales de la 
Ville de Moncton en vertu des nouvelles circonscriptions municipales soit reportée. 

 
Proposée par le conseiller Bourgeois 
Appuyée par le conseiller Léger 

 
 MOTION REPORTÉE – Contre : Conseillers Butler et Steeves. 
 
10.7 Frais relatifs aux cafés-terrasses pour 2022  

 
Motion : Que le Conseil municipal de Moncton approuve la renonciation aux frais relatifs aux 
cafés-terrasses pour la saison 2022. 

 
Proposée par le conseiller Léger 
Appuyée par la conseillère LeBlanc 

 
MOTION ADOPTÉE 

 
Paul Richard, conseiller municipal, demande qu’on envisage de modifier l’horaire d’utilisation 
des parcomètres pour ramener de 18 h à 17 h la fin de cet horaire afin d’attirer plus de visiteurs 
dans le centre-ville. 

 
Motion: Que le Conseil municipal de Moncton demande à l’Administration de procéder à une 
analyse pour déterminer les implications relatives à la modification des heures d’usage des 
parcomètres en fin de journée de 18 h à 17 h. 
 
Proposée par le conseiller Richard 
Appuyée par le conseiller Léger 
 
https://www5.moncton.ca/docs/councilmeetings/2022/Decisions/2022_04_04_Decisions_D%C3
%A9cisions.pdf 
 

MOTION ADOPTÉE 
 
Pour répondre à la question de la mairesse, le directeur municipal fait savoir qu’il s’engage à 
faire connaître au Conseil les incidences budgétaires. 

 
11. 
LECTURE D’ARRÊTÉS MUNICIPAUX 
 
11.1 Arrêté concernant les permis de stationnement dans les secteurs résidentiels de la ville de 

Moncton, soit l’Arrêté L-722 – Première lecture 
          
 

Motion : Que l’arrêté concernant les permis de stationnement dans les secteurs résidentiels de 
la ville de Moncton, soit l’Arrêté L-722 

 
Proposée par le conseiller Léger 
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Appuyée par le conseiller Butler 
 
MOTION ADOPTÉE 
 
 La greffière municipale adjointe procède à la première lecture de l’arrêté L-722. 
 
12. 
AVIS DE MOTIONS ET RÉSOLUTIONS 
 
12.1 Avis de motion – Résolution – La démocratie municipale – Conseiller Daniel Bourgeois 
 

Attendu qu’à peine le tiers des citoyennes et citoyens de Moncton participent aux élections 
municipales depuis une génération, y compris lors des élections du 10 mai 2021; 
 
Attendu que les citoyennes et citoyens méritent que leur vote soit d’un poids égal et que les 
données du recensement de 2021 permettront bientôt de redécouper les quartiers 
équitablement; 
 
Attendu que le redécoupage des quartiers offre l’occasion de considérer des solutions de 
rechange au modèle de représentation en vigueur au sein du Conseil de la Ville de Moncton; 
 
Il est résolu que le Conseil mène un sondage auprès des citoyennes et citoyens en 2023, afin 
de : 
 
a) Découvrir pourquoi les citoyennes et citoyens votent ou ne votent pas et soumettent ou non 

leur candidature, ainsi que les mesures qui pourraient augmenter leur participation 
électorale; 

b) Déterminer si les citoyennes et les citoyens préfèrent le système de quartiers existant ou 
d’autres modèles de représentation (par exemple, huit quartiers à un siège par quartier); 

Il est également résolu que le Conseil demande au Comité sur la démocratie de revoir les 
limites des quartiers en fonction du recensement de 2021 et en fonction de sa décision sur le 
nombre de quartiers suivant le sondage de 2023, dans le but d’assurer une répartition équitable 
des électeurs. 

Il est également résolu que le Conseil organise une réunion publique par année à partir de 2023 
dans chaque quartier pour échanger avec les citoyennes et citoyens sur les activités du Conseil 
et les enjeux de la Ville. 

Il est également résolu que le Conseil sonde les anciens membres du Conseil en 2023, afin de 
découvrir des mesures à prendre pour améliorer le nombre de candidatures et le taux de vote, y 
compris l’organisation de rencontres entre d’anciens membres du Conseil et des candidates et 
candidats potentiels, le partage des coûts des dépenses électorales et l’organisation de 
rencontres publiques entre les citoyens et les candidates et candidats pendant la campagne 
électorale. 

Il est également résolu que le Conseil nomme un comité ad hoc de citoyennes et de citoyens 
tirés au hasard un an avant les prochaines élections municipales pour inviter les citoyennes et 
les citoyens à présenter leur candidature aux élections et à voter le jour du scrutin et que le 
Conseil affecte à ce comité les ressources humaines et matérielles pour mener à bon port leurs 
initiatives. 

Il est également résolu que le Conseil évalue si les mesures prises à la suite de ces réflexions ont 
augmenté le nombre de candidatures et le taux de participation aux prochaines élections, afin 
de déterminer si des mesures alternatives ou additionnelles sont requises pour les élections 
suivantes 

Il est enfin résolu que le Conseil adopte un Règlement sur la démocratie avant les prochaines 
élections municipales afin de regrouper toutes les mesures obligeant l'Hôtel de ville d’améliorer 
la démocratie municipale à la Ville de Moncton. 
 
Proposée par le conseiller Bourgeois 
Appuyée par la conseillère Thériault 
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13. 
NOMINATIONS À DES COMITÉS 
 

Motion : Que les nominations suivantes soient approuvées : 

 
Autorité de l’aéroport international Roméo-LeBlanc du Grand Moncton 

o James Lockyer 
o Peter McIntyre 

 
Proposée par le conseiller Butler 
Appuyée par la conseillère Edgett 

 
MOTION ADOPTÉE 
 
 
14. 
CLÔTURE DE LA SÉANCE 


