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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 (WebEx) 
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 
Laurann Hanson, directrice générale, Services organisationnels (WebEx) 
Conrad Landry, chef des pompiers et directeur, Sécurité communautaire (WebEx) 
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  
Jocelyn Cohoon, directrice, Loisirs (WebEx) 
Melanie Thériault, trésorière adjointe, comptabilité municipale et de gestion (WebEx) 
Sarah Anderson, urbaniste 
 
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 
19 avril 2022 soit approuvé sans modifications. 

 
Proposée par le conseiller Richard 
Appuyée par le conseiller Kingston 

 
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 dans modifications. 

 
Proposée par le conseiller Butler 
Appuyée par le conseiller Kingston 
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MOTION ADOPTÉE 
 
5. 
QUESTIONS SOUMISES À L’APPROBATION DU CONSEIL 
 
6. 
EXPOSÉS DU PUBLIC ET DE L’ADMINISTRATION 
 
6.1 EXPOSÉS DU PUBLIC 
 
6.1.1 Présentation – Revenu de base : Soulager la pauvreté dans notre collectivité – Wil Robertson 
 

Wil Robertson, représentant du Nouveau‑Brunswick auprès du Réseau des jeunes de la Coalition 
Canada revenu de base, présente au Conseil municipal un exposé de vive voix, dans lequel on 
revendique un revenu de base pour tous les citoyens. Il évoque le document intitulé « Case for 
Basic Income for Municipalities », ainsi que le rôle de la Ville dans les démarches menées auprès 
du gouvernement provincial et du gouvernement fédéral pour plaider en faveur d’un revenu de 
base. Le document précise qu’un revenu viable garanti permettrait d’enrayer la pauvreté, 
d’assurer l’accessibilité des services sociaux, d’offrir des services publics abordables et de 
permettre de vivre dans la dignité et l’autonomie, en évitant la stigmatisation. À l’heure 
actuelle, 6,2 % des jeunes vivent en deçà des niveaux de revenus de base; à Moncton, un 
citoyen sur cinq et 28 % des enfants vivent dans la pauvreté. Le NPD, le Parti vert, le Parti libéral 
et certains députés conservateurs sont en faveur de ce principe. Ce document de travail a été 
créé de concert avec des municipalités partout au Canada, en tenant compte des différences de 
compétences dans l’ensemble du pays du point de vue des services dont les municipalités sont 
responsables. Il invite le Conseil municipal à exercer ses pouvoirs pour faire des démarches 
auprès des autres paliers de gouvernement afin de réclamer un revenu viable. 

 
En réponse à la question de Paulette Thériault, conseillère municipale, Wil Robertson fait 
observer que le gouvernement libéral est unanimement en faveur d’un revenu de base garanti. 
Il précise que l’opinion est aussi unanimement en faveur de ce principe à 
l’Île‑du‑Prince‑Édouard. Le coût estimatif du revenu viable garanti est de l’ordre de 42 M$, et on 
estime à 20 M$ par an les économies réalisables dans le domaine de la santé. Il explique que le 
revenu viable garanti est un supplément de revenu, et non une mesure de remplacement du 
revenu. La prestation canadienne d’urgence (PCU) a révélé un degré élevé de volatilité dans la 
population active, et puisque l’automatisation est une menace pour les travailleurs, le revenu 
viable garanti est la meilleure solution.  

 
Charles Léger, conseiller municipal, fait observer que l’Association des huit cités pourrait 
éventuellement promouvoir cette initiative à terme. Il laisse entendre qu’il faut donner plus 
d’information, puisque certains pourraient penser que ce principe encourage les gens à ne pas 
travailler.  

 
 Dawn Arnold, mairesse, remercie Wil Robertson de son exposé. 
 
6.1.2 Présentation – L’aide de l’église anglicane St. George aux sans-abris – Père VanBuskirk 
 

Le père Chris VanBuskirk donne un aperçu des mesures adoptées dans les 24 derniers mois par 
l’église anglicane St. George afin d’apporter de l’aide aux sans-abris. Cette aide consiste aussi 
bien à prendre en charge les itinérants dans le cadre du programme ReBrancher du YMCA qu’à 
tenir chaque semaine des réunions des Narcotiques anonymes, des comptoirs d’impôts gratuits, 
un programme de petits-déjeuners quotidiens, une halte-accueil et des services de douchage 
journaliers. Le projet de jardinage communautaire Heavenly Greens se déroule à l’heure 
actuelle. On continue de collaborer avec les églises et les organismes de la région pour assurer 
des services et on tient des réunions chaque mois. 

 
Le père Chris VanBuskirk exprime la volonté de l’église d’offrir des programmes et des activités 
pour rompre le cycle de l’accoutumance et pour promouvoir l’amitié et la solidarité, dans le 
cadre du lancement de la phase II du programme Heavenly Greens et du programme externe de 
l’église anglicane St. George, en organisant dans l’après-midi des sorties dans les parcs de la 
région pour ceux et celles qui participent au programme de l’avant-midi. L’église a mis fin aux 
activités de son centre d’accueil qui permettaient aux itinérants de se réchauffer le soir et 
n’autorise plus les sans-abris à camper sur sa propriété. Il exprime la volonté de cette église de 
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faire partie du Groupe de travail communautaire sur l’itinérance. Il insiste sur la nécessité de 
prévoir un nombre suffisant de refuges et de haltes-accueils ouvertes 24 heures sur 24 et sept 
jours sur sept, surtout durant l’hiver, afin d’offrir un lieu pour réfléchir et parler. Il fait savoir 
qu’il faut établir un lien entre le modèle actuel d’aide au revenu et l’activité destinée 
expressément à promouvoir la dignité, à faire fructifier les talents personnels et à édifier la 
collectivité. Il demande de l’information sur les efforts consacrés par la Ville et le gouvernement 
provincial à aider les itinérants des autres régions ou provinces qui viennent s’installer à 
Moncton.  

 
La mairesse et les membres du Conseil municipal félicitent le père Chris VanBuskirk des efforts 
soutenus qu’il consacre sans relâche pour apporter de l’aide aux sans-abris. 

  
 Dawn Arnold, mairesse, remercie le père Chris VanBuskirk. 
 
6.1.2  Autres présentations  
 

Lise Ethier, membre du Comité de l’environnement de la Ville, se présente devant le Conseil 
pour promouvoir le mandat de lutte contre le changement climatique. Elle demande que le 
Comité participe au processus d’élaboration du Plan stratégique en ce qui concerne les plans 
destinés à remédier aux problèmes environnementaux. Elle suggère que le Canada revoie le 
modèle adopté en Inde pour fournir des autobus électriques.  

 
 La mairesse remercie Lise Ethier de son exposé. 
 
6.2 EXPOSÉS DE L’ADMINISTRATION 
 
6.2.1 Présentation – Jour de la Terre – Emily Phillips, coordonnatrice, lutte contre les changements 
climatiques 
 

Après le mot d’introduction du directeur municipal, Emily Phillips, coordonnatrice de la lutte 
contre les changements climatiques, présente un exposé en format PowerPoint sur les activités 
prévues le 22 avril 2022 à l’occasion du Jour de la Terre. Des travaux de nettoyage se 
dérouleront du 22 au 24 avril 2022. Soixante-quatorze groupes se sont inscrits. Les groupes 
intéressés peuvent s’inscrire et choisir l’une des 29 zones à nettoyer. Eco360 apportera de l’aide 
dans le cadre de ces travaux de nettoyage. On lancera aussi le Guide des événements 
écobienveillants. On offrira vendredi le transport en commun gratuit. On participera à la 
Campagne de mobilisation du Jour de la Terre afin d’encourager les citoyens à prendre des 
mesures concrètes pour protéger l’environnement. La mairesse a été choisie comme 
porte-parole cette année. 

 
Emily Phillips présente aussi un aperçu du Groupe de travail sur l’action climatique pour donner 
suite au Rapport sur l’action climatique 2020 dans le cadre de la Déclaration d’urgence 
climatique de 2019. L’objectif de ce groupe consiste à faire des recommandations pour réduire 
les émissions de gaz à effet de serre; le groupe a participé à différentes réunions de consultation 
dans la mise au point du PEREC. 

 
6.2.2 Présentation – Odeurs nauséabondes dans le quartier nord – Kevin Rice, Roland LeBlanc et 
Elaine Aucoin 
 

Le directeur municipal présente un exposé sur ce point, en précisant qu’il relève du pilier 
environnemental du Plan stratégique. L’une des activités prévues consiste à se concerter avec le 
ministère de l’Environnement et des Gouvernements locaux (MEGL) du Nouveau‑Brunswick et à 
travailler en partenariat avec les intervenants pour adopter des mesures concrètes et améliorer 
la qualité de l’air. 

 
Elaine Aucoin présente Kevin Rice, de TransAqua, et Roland LeBlanc, d’Eco360. Elle fait observer 
que la Ville a reçu de nombreuses plaintes sur les problèmes d’odeurs nauséabondes qui ont été 
déclarés au ministère de l’Environnement et des Gouvernements locaux du Nouveau‑Brunswick. 
C’est pourquoi ils ont lancé en novembre une évaluation des odeurs nauséabondes, qui se 
déroule chaque semaine. Cette évaluation n’est pas terminée. On a mis sur pied un Groupe de 
travail avec le MEGL, TransAqua et Eco360 afin de remédier à ce problème et d’en rendre 
compte au Conseil municipal et à la collectivité. 
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Roland LeBlanc fait la rétrospective d’Eco360, ainsi que des rôles et des responsabilités de cet 
organisme, en précisant qu’il est doté en interne d’une solide équipe d’ingénieurs qui a une 
vaste expérience de la gestion des déchets solides et des eaux usées. Il rend compte des travaux 
réalisés pour résoudre le problème des odeurs nauséabondes qui émanent du site 
d’enfouissement et de l’installation de compostage. En 2021, dans le cadre d’un examen des 
opérations et des processus, on n’a pas relevé de problèmes dans cette installation. On a aussi 
cessé de retourner les piles de compost. Le ministère de l’Environnement et des Gouvernements 
locaux a visité les lieux et n’a pas relevé de problèmes. Il s’est lui aussi rendu sur les lieux et a 
inspecté le site, sans relever de problèmes lui non plus. En outre, on a fait appel aux services 
d’un cabinet d’ingénieurs indépendant afin de revoir les opérations, ce qui a permis de conclure 
qu’il n’y avait pas eu de changements, dans les activités, qui auraient pour effet de causer ces 
odeurs nauséabondes. À l’avenir, on continuera de surveiller les opérations afin de connaître les 
améliorations à y apporter éventuellement pour résoudre le problème des odeurs 
nauséabondes et pour appliquer les pratiques exemplaires dans le cadre de ce procédé. On 
continuera de travailler de concert avec l’ingénieur-conseil et les personnes-ressources à 
l’échelle nationale afin de savoir s’il y a d’autres moyens de résoudre le problème des odeurs 
nauséabondes. On invitera l’Alliance de la qualité du compost à procéder à un autre examen 
conjoint des opérations de l’installation de compostage. On s’est en outre engagé à ne plus 
retourner, jusqu’à nouvel ordre, les piles de compost afin de réduire encore les émissions et 
d’évaluer l’effet de ces changements opérationnels. L’objectif consiste à appliquer les pratiques 
exemplaires les plus récentes dans la profession, puisque l’on comprend les frustrations des 
résidents dans les secteurs visés. Il invite également le Conseil municipal, l’Administration et les 
résidents à visiter l’installation. 

 
Kevin Rice présente l’exposé et la rétrospective ci-après sur TransAqua. Il fait savoir qu’on a 
signalé les problèmes d’odeurs nauséabondes à TransAqua en 2021 et que l’entreprise a tout de 
suite entamé une enquête, qui a permis de cerner les mesures suivantes : 

• recouvrement des piles de compost; 
• augmentation des durées d’exploitation des soufflantes afin de réduire les moisissures et 

l’humidité;  
• remplacement des agitateurs mécaniques par des agitateurs hydrauliques dans l’usine de 

traitement des eaux usées afin d’améliorer l’homogénéité des boues; 
• examen des données sur le processus;  
• augmentation de la fréquence de rinçage des bâches d’aspiration afin d’éliminer les eaux usées 

– étude achevée en septembre. 
 
Priorités 

• Faire appel à un cabinet d’ingénieurs indépendant afin de mener une vérification du procédé 
pour savoir s’il se déroule comme prévu, surtout en ce qui concerne le système de couverture 
GORE. 

• Jusqu’à maintenant, le MEGL n’a pas signalé de problèmes d’exploitation à TransAqua. 
• Solutions à long terme – digestion anaérobie. Un expert-conseil de la Nouvelle‑Écosse se 

consacre au projet de gestion des déchets résiduels afin de prévoir un engrais viable.  
• On a la volonté d’être un citoyen responsable, en offrant gratuitement le compost et en 

réduisant au minimum l’empreinte carbone et les odeurs nauséabondes. 
• Étude approfondie du programme de rinçage des eaux usées – augmentation de la fréquence du 

rinçage – travaux terminés en septembre. 
• En 2022, on fait appel à un cabinet d’experts-conseils indépendants pour mener une vérification 

du procédé afin de savoir s’il se déroule comme prévu et d’offrir des occasions d’enrayer les 
odeurs nauséabondes fugitives. 

• L’exploitation de l’installation de compostage devrait permettre de réduire de 50 % les 
émissions polluantes. 

• Une séance portes ouvertes est prévue cette année dans l’installation de compostage. 
• Le MEGL du Nouveau‑Brunswick n’a pas donné de contraventions. 

 
Elaine Aucoin précise que les représentants du MEGL n’ont pas pu être présents, mais qu’ils sont en 
train de mettre au point un formulaire à remplir par les résidents lorsqu’ils relèvent des odeurs 
nauséabondes pour mieux évaluer les tendances météorologiques, entre autres. On diffusera 
l’information sur le site Web de la Ville. 
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Pour répondre à la question de Bryan Butler, conseiller municipal, Kevin Rice n’est pas au courant 
des impératifs de distance ou d’implantation des sites. Il fait observer qu’une solution rapide 
pourrait consister à expédier les biosolides à Miramichi ou à Clarendon. 

 
Bryan Butler remercie Kevin Rice, Roland LeBlanc et Elaine Aucoin de leur exposé; il se dit toutefois 
frustré de ne pas pouvoir apporter une solution à ce problème, qui perdure dans le secteur nord et 
dans le secteur ouest de Moncton. Il ajoute qu’ils peuvent, s’il le faut, demander l’aide de la Ville 
dans les nouvelles démarches à accomplir auprès du gouvernement provincial pour agir, puisqu’il 
souhaite que les résidents puissent profiter du plein air et de leurs étés.  

 
On discute ensuite avec eux : ils sont d’accord pour continuer d’informer le Conseil municipal. 

 
6.2.3 Présentation – Projet Bloomberg Harvard Innovation – Équipe Moncton – Isabelle LeBlanc, 

directrice des Communications 
 

Après le mot d’introduction du directeur municipal, Isabelle LeBlanc présente un exposé au Conseil 
municipal sur le Projet Bloomberg Harvard Innovation, qui a été lancé en 2017 et auquel participent 
429 maires. Ce programme vise à promouvoir le développement des municipalités. Il donne accès à 
un certain nombre d’autres programmes, dont un programme de bourses. Un étudiant passera l’été 
à Moncton. 

 
On a aussi choisi Moncton pour faire partie du projet Innovation Track, qui permet aux municipalités 
de sortir des sentiers battus. Dans le cadre de ce programme, les résidents sont au cœur de la 
solution. Ce programme ne coûte rien à la Ville. Elle présente les 12 employés de la Ville de Moncton 
qui participeront et collaboreront à des projets grâce auxquels les villes pourront adopter des 
techniques d’innovation de pointe, qui mobilisent les résidents dans le sondage, l’adaptation et 
l’application à grande échelle des idées qui pourraient avoir une incidence à long terme. On 
appliquera éventuellement ces idées dans le cadre des programmes. On prévoit neuf mois 
d’encadrement sur mesure pour mettre au point les concepts et les appliquer sur le territoire de la 
Ville. 

 
Isabelle LeBlanc invite Emily Philips à expliquer le projet Innovation Track. Emily Philips fait observer 
qu’on mettra l’accent sur la carboneutralité. Ce projet vise à analyser la sensibilisation de la 
collectivité et les moyens de réaliser la carboneutralité, ainsi que l’impact sur la production des 
émissions.  

 
Paul Richard, conseiller municipal, apprécie la participation des résidents et suggère de prévoir des 
échanges directs, et non seulement des discussions dans Jasons Moncton. 

 
7. 
QUESTIONS DURBANISME 
  
7.1  Introduction – Demande de rezonage – Chemins Lewisville et Shediac 
 

Après le mot d’introduction du directeur municipal, on présente au Conseil un exposé en format 
PowerPoint qui porte essentiellement sur une demande de rezonage de Stéphane Plourde, de 
Bay Construction, qui intervient à titre de mandataire au nom de Jim Toogood, de Joseph 
Richard et de Dena Reid, propriétaires fonciers; cette demande vise à rezoner les NID 00802827, 
00800391 et 00800037 à l’intersection du chemin Shediac et du chemin Lewisville, pour passer 
de la zone R2U (Zone d’habitations urbaines) et de la zone SC (Zone commerciale suburbaine) à 
la zone R3 (Zone d’habitations multifamiliales). En passant des zones R2U et SC à la zone R3 
(Zones d’habitations multifamiliales), on pourra construire un immeuble de quatre étages et de 
54 appartements. Les lots visés sont occupés par cinq habitations unifamiliales que l’on propose 
de démolir. On enlèvera les trois entrées de cour. La propriété sera accessible à partir de la rue 
Barnaby au nord, de même qu’en passant par l’emprise du côté ouest et en traversant les 
propriétés commerciales à la hauteur de la rue Beech. On prévoit d’aménager une zone tampon 
paysagée avec des arbres.  
 
Outre la demande de rezonage, ce projet d’aménagement obligera à adopter un arrêté 
concernant la fermeture de routes, pour corriger le problème d’accès en sortant de la rue 
Barnaby. Cette question fera l’objet d’une demande distincte, qui sera étudiée en même temps 
que cette demande de rezonage. Le réseau routier devrait permettre d’aménager cet immeuble. 
On recommande d’approuver la demande et d’en faire la première lecture. 
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Motion : Que le Conseil municipal de Moncton procède à la modification de l’Arrêté de zonage, 
soit l’Arrêté Z-222.4, et : 
 

1. Que le Conseil municipal adopte en première lecture la modification de l’Arrêté de 
zonage Z-222.4; 

2. Que la date de l’audience publique soit fixée au 16 mai 2022;  
3. Que l’Arrêté Z-222.4 soit soumis au Comité consultatif d’urbanisme pour qu’il exprime 

par écrit ses commentaires et pour qu’il approuve l’usage conditionnel de l’habitation;  
 
Le rezonage, s’il est approuvé, doit faire l’objet d’une résolution assortie des conditions 
suivantes, sans toutefois s’y limiter : 
 

1. Que les propriétés (NID 00802827, 00800391 et 00800037) soient consolidées avant de 
délivrer le permis de construction et d’aménagement; 

2. Qu’une convention de droit de passage pour l’accès à partir du côté ouest soit 
enregistrée sur le lot visé ainsi que sur les NID 70520671 et 70520663 avant de délivrer 
le permis de construction et d’aménagement; 

3. Que l’Arrêté sur la fermeture de routes pour la partie sud de la rue Barnaby soit 
enregistré avant de délivrer le permis de construction et d’aménagement; 

4. Que la clôture du côté nord et du côté est soit opaque et fabriquée en bois, en PVC ou 
dans un autre matériau de qualité comparable, sans toutefois être constituée de mailles 
losangées; 

5. Que cette clôture soit installée le plus tôt possible, si la météo le permet, au plus tard 
six mois après l’achèvement de la construction du bâtiment; 

6. Que tous les aménagements du territoire conformes à cet accord respectent les 
dispositions de l’Arrêté de zonage de la Ville de Moncton, dans sa version modifiée 
périodiquement, sauf dans les cas contraires prévus dans les présentes; 

7. Que nulle disposition des présentes n’interdise ou ne limite, d’une manière ou d’une 
autre, le droit du promoteur de demander une dérogation conformément aux 
dispositions de la Loi sur l’urbanisme; 

8. Que les travaux d’aménagement se déroulent en respectant essentiellement les plans et 
les dessins reproduits dans l’annexe B. 

 
Proposée par le conseiller Crossman 
Appuyée par la conseillère Thériault 

 
Shawn Crossman, conseiller municipal, fait savoir que bien qu’il soit en faveur de cette 
recommandation, il a des inquiétudes à propos de l’achalandage automobile supplémentaire 
issu de cet immeuble. Il se dit inquiet de sortir sur la rue Beech et insiste sur la nécessité de 
poser un panneau d’arrêt sur le chemin Mill à l’angle de la rue Pleasant. Bill Budd fait savoir que 
certains de ces commentaires pourraient être soumis à l’ingénieur de la circulation suivant 
l’audience publique. 

 
Paulette Thériault, conseillère municipale, est d’accord avec les inquiétudes de Shawn 
Crossman, en précisant qu’elle est déçue de la conception. Bill Budd est d’accord pour déposer 
d’autres diagrammes à l’audience publique. 

 
MOTION ADOPTÉE 
 
7.2 Introduction – 921, rue Ryan 
 

Bill Budd présente cette demande, déposée par PVC Construction au nom de Max Godbout, 
propriétaire foncier, et d’Hopper Development, propriétaire foncier, pour rezoner les 
NID 01117068 et 01023035 au 921, rue Ryan afin de passer de la zone R2 (Habitations 
bifamiliales) à la zone RM (Zone résidentielle mixte). 

 
Ce rezonage permettra d’aménager un ensemble d’habitations en rangée dans une nouvelle rue 
publique et dans une impasse; cet ensemble réunira au total 25 logements. Le demandeur a 
l’intention de modifier le périmètre de la propriété existante afin de permettre d’aménager une 
nouvelle rue publique à subdiviser, ainsi que sept (7) lots résidentiels regroupant des habitations 
en rangée de trois et quatre logements, pour un total de 25 logements. L’exposé permet 
d’illustrer le nouveau plan d’implantation. 
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Chaque logement aura sa propre entrée de cour menant à la rue projetée.  

 
Motion : Que le Conseil municipal de Moncton procède à la modification de l’Arrêté de zonage, 
soit l’Arrêté Z-222.5, et : 
 

1. Que le Conseil municipal adopte en première lecture la modification de l’Arrêté de 
zonage Z-222.5; 

2. Que la date de l’audience publique soit fixée au 16 mai 2022;  
3. Que l’Arrêté Z-222.5 soit soumis au Comité consultatif d’urbanisme le 27 avril 2022 pour 

qu’il exprime par écrit ses commentaires et pour qu’il approuve l’usage conditionnel de 
l’habitation;  

 
Le rezonage, s’il est approuvé, doit faire l’objet d’une résolution assortie des conditions 
suivantes, sans toutefois s’y limiter : 
 

1. Que le Plan de lotissement soit enregistré avant de délivrer le permis de construction et 
d’aménagement; 

2. Que tous les aménagements du territoire conformes à cette résolution respectent les 
dispositions de l’Arrêté de zonage de la Ville de Moncton, dans sa version modifiée 
périodiquement, sauf dans les cas contraires prévus dans les présentes; 

3. Que l’usage conditionnel de l’habitation en rangée dans la zone RM soit approuvé par le 
Comité consultatif d’urbanisme; 

4. Que sans égard à l’article 42(4) de l’Arrêté de zonage, les ponceaux des voies d’accès 
puissent occuper plus de 50 % de la façade du lot proposée; 

5. Que l’on respecte les normes de conception des habitations en rangée de l’article 127 
de l’Arrêté de zonage; 

6. Que nulle disposition des présentes n’interdise ou ne limite, d’une manière ou d’une 
autre, le droit du promoteur de demander une dérogation conformément aux 
dispositions de la Loi sur l’urbanisme; 

7. Que le plan de nivellement et de drainage du bassin soit approuvé par le Bureau de 
l’ingénierie avant de délivrer le permis de construction et d’aménagement; 

8. Qu’un accord signé sur les modifications du bassin et le partage des coûts entre le 
promoteur immobilier et celui qui a construit le bassin de retenue existant soit déposé 
avant de délivrer le permis de construction et d’aménagement; 

9. Que les travaux d’aménagement se déroulent en respectant essentiellement les plans et 
les dessins reproduits. 

 
Proposée par le conseiller Steeves 
Appuyée par le conseiller Butler 

 
Pour répondre à la question de Dave Steeves, conseiller municipal, M. Budd est d’accord pour 
déposer les plans d’étage lorsque la question sera débattue pendant la séance publique du 
Conseil. 

 
Charles Léger, conseiller municipal, se dit inquiet qu’il s’agisse d’immeubles locatifs et fait 
observer qu’il faut se pencher sur les possibilités d’aménager des logements abordables, ce que 
l’on pourrait revoir pendant l’examen du Plan municipal. 

 
MOTION ADOPTÉE 
 
7.3 Plan de lotissement provisoire – Unité 1 du lotissement Camelot Cove  
 

On a déposé une nouvelle demande de lotissement du secteur de Camelot Estates et de 
Savannah, à la lisière nord de l’Autoroute des anciens combattants. Le secteur appartient aux 
zones R3 (Zone d’habitations multifamiliales) et HC (Secteur commercial routier).  
 
Motion : Que le Conseil municipal de Moncton :  

• donne son accord sur la localisation d’un tronçon de la rue Warner, d’un tronçon de la 
promenade Camelot et d’un tronçon de la rue Future; 

• donne son accord sur la localisation du terrain d’utilité publique. 
 
Sous réserve des conditions suivantes : 
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Les rues et les services doivent être conçus à la satisfaction du Bureau de l’ingénierie et doivent 
être aménagés conformément au document intitulé « Subdivision Development – Procedures, 
Standards and Guidelines ». 

 
Proposée par le conseiller Crossman 
Appuyée par la conseillère Thériault 

 
Shawn Crossman, conseiller municipal, remercie Bill Budd pour la deuxième sortie menant de la 
rue Warner à la promenade Savannah, en précisant qu’il s’agit d’un moyen important pour le 
déroulement de la circulation automobile dans ce secteur. 

 
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 – 11 avril 2022 
 

Motion : Que le Conseil municipal de Moncton autorise la Ville à conclure des conventions 
d’achat-vente avec les propriétaires enregistrés des NID 1003854 et 1004811 et à acheter des 
parties desdites propriétés situées à l’intersection du chemin Glengrove et du chemin Shediac 
sur le territoire de la Ville de Moncton au Nouveau‑Brunswick, et que la mairesse et la greffière 
municipale soient autorisées à signer tous les documents nécessaires pour exécuter 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 autorise la Ville à conclure des conventions 
d’achat-vente avec les propriétaires enregistrés des NID 01017300 et 880443 et à acheter des 
parties desdites propriétés situées à l’intersection du chemin Mountain sur le territoire de la 
Ville de Moncton au Nouveau‑Brunswick, et que la mairesse et la greffière municipale soient 
autorisées à signer tous les documents nécessaires pour exécuter les transactions d’achat et à y 
apposer le sceau de la Ville de Moncton. 
 
Proposée par le conseiller Butler 
Appuyée par le conseiller Richard 

 
MOTION ADOPTÉE 

 
Motion : Que le Conseil municipal de Moncton donne son accord pour céder le bail actuel 
conclu avec WorldCan Inc. à The Trekking Group pour l’exploitation d’un parcours d’aventure en 
plein air en hauteur dans le parc du Centenaire 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 maire adjoint Léger 
Appuyée par la conseillère LeBlanc 

 
MOTION ADOPTÉE 

 
Motion : Que le Conseil municipal de Moncton renonce à la hausse prévue en 2022 
conformément au Rapport annuel de la SCDA et continue à indexer les prix selon l’Indice des 
prix à la consommation (IPC) jusqu’à la fin du mandat du Conseil municipal. 
 
Veuillez porter le Rapport de la SCDA pour la cinquième année de l’indexation dans l’Arrêté 
municipal à la connaissance du Comité de promotion de la démocratie pour qu’il le revoie et 
fasse une recommandation.  
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Il est en outre résolu de consulter le gouvernement provincial en ce qui a trait à l’élaboration 
d’une formule pour la rémunération des conseils municipaux au Nouveau‑Brunswick. 
 
Proposée par le conseiller Kingston 
Appuyée par la conseillère Thériault 

 
Pour répondre à la question de Dave Steeves, conseiller municipal, le directeur municipal fait 
observer que le Comité de promotion de la démocratie déposera des recommandations pour le 
nouveau mandat du Conseil en 2025. 

 
MOTION ADOPTÉE 
 
10. 
RAPPORTS DE L’ADMINISTRATION 
 
10.1 Présentation – États financiers annuels et nomination des vérificateurs pour 2022 – Carey Blair, 

KPMG 
 

Carey Blair, de KPMG, présente au Conseil municipal un exposé dans lequel il donne un aperçu 
des états financiers audités de 2021. Gregg Houser fait observer que dans le cadre du processus 
législatif et des exigences annuelles, on fait appel à un cabinet comptable indépendant pour 
mener la vérification annuelle des états financiers de la Ville. Carey Blair donne en ligne un 
aperçu de la mission de vérification. On demande au Conseil municipal de reconduire KPMG 
dans cette fonction, dans le cadre du mandat de cinq ans. Aucun problème n’a été relevé dans la 
récente mission de vérification. Carey Blair passe en revue la synthèse administrative préparée 
en date du 7 avril 2022. On a réglé tous les points en suspens, à l’exception de la lettre de 
déclaration de la direction. Cette mission de vérification est préparée selon les Normes 
comptables pour le secteur public. Les pièces jointes comprennent une lettre confirmant 
l’indépendance du cabinet comptable.  

 
Motion : 
• Que le Conseil municipal de Moncton approuve les états financiers consolidés et audités 

de 2021; 
• Que le Conseil municipal reconduise le cabinet KPMG s.r.l. dans ses fonctions d’auditeur 

de la Ville de Moncton pour l’exercice financier 2022. 
 
Proposée par le maire adjoint Léger 
Appuyée par la conseillère Edgett 
 
Gregg Houser répond aux questions posées par Daniel Bourgeois et Paul Richard, conseillers 
municipaux, qui se déclarent satisfaits des réponses.  
 

MOTION ADOPTÉE 
 
10.2 Réseau d’égout : Examen et plan directeur – Phase 9 
 

Suivant le mot d’introduction du directeur municipal, Alcide Richard présente Gordon Wasson et 
Mia Laforge, qui animent un exposé en format PowerPoint sur l’examen du réseau d’égout et le 
plan directeur de la phase 9. L’exposé décrit dans leurs grandes lignes les points suivants. 

 
Gordon Wasson présente cet aperçu : 
• La Ville a lancé il y a 20 ans son examen et son plan directeur du réseau d’égout; il ne reste 

plus qu’une phase à réaliser. 
• Le secteur de l’étude comprend les terrains situés au nord de la route Transcanadienne : 

chemin Mapleton, rue Ryan et promenade Lonsdale à l’ouest du bras du ruisseau Halls. 
 
Mia Laforge donne un aperçu du déroulement de l’étude. En voici les faits saillants : 

• Le processus s’apparente à celui qui s’est déroulé pour les autres phases (collecte de 
données). 

• Installation de six appareils de contrôle du débit. 
• On a procédé à une inspection en vidéo. 
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Conclusions et recommandations 
• La politique nette de zéro est très efficace. 
• L’installation de dispositifs de régulation du débit devrait se dérouler en continu. 
• Il faut continuer d’apporter au réseau des améliorations mineures et majeures. 
• Réseau d’évacuation des eaux pluviales de la promenade Lonsdale et de la promenade 

Meadowdale. 
• Projet de réfection des égouts pluviaux du chemin Mountain et de la promenade 

Evergreen. 
 

Motion : Que le Conseil municipal autorise l’Administration à intégrer, dans le Programme des 
projets d’immobilisations annuel de la Ville, les recommandations et les priorités portant sur la 
réfection et le renouvellement des égouts et découlant de la phase 9 du projet Réseau 
d’égouts : Examen et plan directeur. 

 
Proposée par le conseiller Butler 
Approuvée par le conseiller Steeves 
 
Pour répondre à la question de Paul Richard, conseiller municipal, sur le statut des autres 
phases, Alcide Richard fait savoir que la phase 9 prévoit des travaux d’une valeur de 22,7 M$ et 
qu’il y a un encours de travaux de 98 M$, dont 76 M$ pour les autres phases. Paul Richard, 
conseiller municipal, demande plus d’information sur les autres phases et communiquera 
directement avec Alcide Richard. 
 
Charles Léger, conseiller municipal, demande s’il existe un moyen de repérer les puisards 
bloqués ou défectueux et les secteurs dans lesquels se trouvent les dispositifs de protection 
contre les inondations. Alcide Richard est d’accord pour mener un examen avec le Bureau des 
travaux publics. 
 

MOTION ADOPTÉE 
 
10.3 Demande de proposition – Étude sur les services de sécurité publique et de police 
 

Suivant le mot d’introduction du directeur municipal, Claude Després passe en revue la 
Demande de propositions et ce qui est envisagé. Le 1er novembre, le Conseil municipal a adopté 
une motion pour revoir les services de surveillance policière. Depuis, Dieppe et Riverview se 
sont engagées à participer à l’étude. L’objectif de la Demande de propositions consiste à faire 
appel aux services d’un cabinet d’experts-conseils très compétents et expérimentés afin de 
mener une étude rigoureuse des besoins dans le cadre d’un service de surveillance policière 
moderne pour assurer la sécurité du public et pour comparer et mettre en opposition ces 
services de surveillance policière par rapport à un effectif policier du Service régional de la GRC 
pour les trois collectivités ou un effectif policier municipal pour la région des trois collectivités. 
On pourrait également se pencher sur une combinaison de ces deux formules, si cette 
combinaison est viable. Il passe aussi en revue la portée de l’étude. 

 
Motion : Que le Conseil municipal de Moncton approuve la publication de la Demande de 
propositions pour l’Étude des services de police de 2022 (cf. l’annexe A). 

 
Proposée par le conseiller Bourgeois 
Appuyée par le conseiller Richard 

 
Pour répondre à la question de Daniel Bourgeois, conseiller municipal, à propos de la 
participation de Riverview et de Dieppe à cette étude et au partage des coûts, l’Administration 
fait observer que la proposition sera présentée au conseil municipal de ces deux villes, qui ont 
jusqu’à maintenant fait savoir qu’elles étaient disposées à participer à part entière à l’étude 
avec la Ville, ce qui les amènerait à leur avis à participer aux coûts. 

 
Pour répondre à la question de Bryan Butler, conseiller municipal, sur la justification de la lettre 
adressée aux membres de la GRC, l’Administration fait remarquer que les études font partie de 
la réforme de la gouvernance locale et que l’on souhaite dans l’intervalle lancer un message 
positif jusqu’à la fin de cette réforme. 
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Paul Richard, conseiller municipal, demande de faire suivre une copie de la lettre aux membres 
de la GRC; la mairesse est d’accord pour le faire.  

 
Pour répondre à la question de Paulette Thériault, conseillère municipale, on croit savoir que 
cette étude a été conçue pour se pencher sur l’avenir de la sécurité publique. Elle estime qu’il 
faudrait employer un autre terme que la « surveillance policière » pour décrire les services de 
police. Claude Després indique que l’étude portera sur la surveillance policière, sur un effectif de 
police moderne et sur la structure éventuelle de cet effectif et qu’elle ira au-delà de la 
surveillance policière, sans toutefois aborder tous les aspects de la sécurité publique, ce qui 
serait trop vaste.  

 
MOTION ADOPTÉE 
 
10.4 Contrat municipal W22D 05AC – Reconstruction de rue no 2  
 

Motion : Que le contrat de la Ville no W22D 05AC (Reconstruction de rue no 2) soit attribué à 
Carson Development Ltd. pour la somme de 2 602 685,75 $, dont la TVH (2 360 205,96 $ avant la 
TVH), et que le budget du projet soit fixé à 2 610 000,00 $, 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. 
 
Dave Steeves, conseiller municipal, demande si l’offre de prix la moins-disante l’emporte sur la 
qualité et s’il existe des garanties pour assurer la qualité des travaux. L’Administration fait savoir 
qu’on applique un certain nombre de contre-vérifications pour veiller à résoudre les problèmes 
de rendement. Le texte du cahier des charges précise l’objectif à atteindre, et on passe un 
contrat à prix unitaires, dans lequel la Ville partage le risque avec l’entrepreneur.  

 
Daniel Bourgeois, conseiller municipal, attire l’attention sur l’écart de 1 M$ entre les estimations 
de 2022 et celles de 2023. Il suggère de tenir une discussion pour revoir le budget et se pencher 
sur les différences dans les estimations budgétées, de même que sur le recours à d’autres 
sources de financement des projets dans les budgets. Le directeur municipal fait observer qu’il 
établira les projections budgétaires à long terme pour les 10 prochaines années et que ces 
projections seront présentées à une prochaine séance du Comité plénier. 

 
MOTION ADOPTÉE 
 
10.5 Contrat municipal W22D 05CC – Reconstruction de rue no 5 

 
Motion : Que le contrat de la Ville no W22D 05CC (Reconstruction de rue no 5) soit attribué à LCL 
Excavation (2006) Inc. pour la somme de 3 198 432,90 $, dont la TVH (2 900 450,20 $ avant la 
TVH), et que le budget du projet soit fixé à 3 165 000 $, 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 la conseillère Edgett 
Appuyée par le conseiller Richard 

 
MOTION ADOPTÉE 
 
10.6 Contrat municipal W22D 05BA – Reconstruction de rue no 6 

 
Motion : Que le contrat de la Ville no W22D 05BA (Reconstruction de rue no 6) soit attribué à 
Fram Enterprises Inc. pour la somme de 2 714 333,50 $, dont la TVH (2 461 452,03 $ avant la 
TVH), et que le budget du projet soit fixé à 2 780 000 $, dont la TVH nette, les frais d’ingénierie 
et la provision pour éventualités.  
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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 la conseillère Thériault 
Appuyée par le conseiller Kingston 

 
Marty Kingston, conseiller municipal, plaide en faveur de l’installation d’un panneau d’arrêt 
dans les trois sens à l’angle du chemin Mill et de la rue Pleasant. 

 
MOTION ADOPTÉE 
 

10.7 Proposition de prix QP22-020 – Fourniture et livraison de matériaux d’approvisionnement en eau 
 
Motion : Que le Conseil municipal de Moncton approuve la recommandation de 
l’Administration d’attribuer le contrat de la proposition de prix no QP22-020 (Fourniture et 
livraison de matériaux d’approvisionnement en eau) au soumissionnaire le moins-disant qui 
respecte l’ensemble des clauses et des conditions, du cahier des charges et des exigences, soit 
Wolseley Waterworks, pour une durée de douze (12) mois, ce qui représente, pour ce contrat 
annuel, une valeur totale estimative de 74 159,90 $, dont la TVH de 15 %, le contrat étant 
assorti d’options permettant de le proroger pour une durée d’au plus deux (2) périodes 
supplémentaires de douze (12) mois chacune, si cette prorogation répond aux intérêts 
supérieurs de la Ville. 

 
Proposée par le conseiller Butler 
Appuyée par le maire adjoint Léger  

 
MOTION ADOPTÉE 
 
10.8 Résolution – La démocratie municipale – Daniel Bourgeois, conseiller municipal 
 

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 
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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 

 
Dave Steeves, conseiller municipal, fait état d’un certain nombre de points et demande si 
certains de ces points sont déjà traités. Le directeur municipal fait observer que le Comité de 
promotion de la démocratie a déjà réalisé certains travaux, en précisant que ce point pourrait 
être soumis à ce comité et qu’il pourrait constituer une option afin d’offrir des occasions de faire 
la synthèse des points qui ont fait l’objet d’un suivi et des points qui restent en suspens. 

 
Motion : Que ce point soit renvoyé au Comité de promotion de la démocratie afin de 
déterminer quelles mesures énoncées dans la résolution ont été menées à bien et celles qu’il 
reste à mener. 
 
Proposée par le conseiller Steeves 
Appuyée par la conseillère Edgett 

 
Bryan Butler, conseiller municipal, fait savoir qu’il ne serait pas d’accord avec une résolution 
selon laquelle on préconiserait d’apporter d’autres changements aux circonscriptions 
électorales. 

 
MOTION ADOPTÉE – Contre : Conseillers Butler et Richard. 
 
10.9 Point reporté – Délimitation des circonscriptions électorales – 4 avril 2022 
 

Le directeur municipal fait observer que pour donner suite à la dernière réunion, on a demandé 
au gouvernement provincial des précisions sur la délimitation des circonscriptions électorales. 
Le ministre serait chargé d’approuver les autres changements avant les prochaines élections 
municipales.  

 
Motion : Que le Conseil municipal de Moncton approuve la délimitation des circonscriptions 
électorales de la Ville de Moncton en vertu des nouvelles circonscriptions municipales et les 
communique au gouvernement du Nouveau‑Brunswick afin de les officialiser en vertu du 
Règlement sur la réforme de la gouvernance locale. 
 
Proposée par le conseiller Butler 
Appuyée par le conseiller Steeves 
 
Daniel Bourgeois, conseiller municipal, fait état d’un certain nombre de facteurs inconnus, 
surtout en ce qui concerne la délimitation des circonscriptions sur quatre ans. Il demande si le 
gouvernement provincial impose cette délimitation, auquel cas la Ville ne pourrait pas réclamer 
d’autres changements. Nick Robichaud indique que dans le Rapport au conseil de ville, on parle 
de la réponse du gouvernement provincial, selon laquelle, lorsque la délimitation des 
circonscriptions électorales est approuvée, le Conseil doit, s’il souhaite les remodifier pendant la 
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période des élections, faire des démarches auprès du ministre pour lui demander son 
approbation en justifiant sa demande. 
 
Daniel Bourgeois, conseiller municipal, suggère de faire savoir au gouvernement provincial, 
quand le Conseil envoie la lettre, que c’est pour répondre à sa demande que l’Arrêté de la Ville 
soit modifié et que la Ville pourrait éventuellement déposer d’autres demandes afin de modifier 
les circonscriptions électorales. Le directeur municipal est d’accord pour rédiger une lettre 
provisoire et pour rappeler ce problème.  

 
MOTION ADOPTÉE 
 
11. 
LECTURE D’ARRÊTÉS MUNICIPAUX 
 
11.1 Arrêté portant modification de l’Arrêté de zonage de la Ville de Moncton, soit l’Arrêté Z-222.4 – 

Chemins Lewisville et Shediac – Première lecture – Sous réserve de l’approbation du point 7.1 
 
 Le point 7.1 est approuvé et la greffière municipale procède à la première lecture.  
 
11.2 Arrêté portant modification de l’Arrêté de zonage de la Ville de Moncton, soit l’Arrêté Z-222.5 – 

921, rue Ryan – Première lecture – Sous réserve de l’approbation du point 7.2 
 
 Le point 7.2 est approuvé et la greffière municipale procède à la première lecture.  
 
12. 
AVIS DE MOTIONS ET RÉSOLUTIONS 
 
13. 
NOMINATIONS À DES COMITÉS 
 

Motion : Que les nominations suivantes soient approuvées : 
 

Groupe de travail sur les besoins sociaux 
• Mary O’Donnell 
• Mel Kennah  
• Greg Bishop 
• Stephanie Basque  
• Amanda Hachey  
• Frances LeBlanc  
• Susan Plewes  

 
Proposée par le conseiller Butler 
Appuyée par la conseillère Edgett 

 
MOTION ADOPTÉE  
 
14. 
CLÔTURE DE LA SÉANCE 
 
 Motion : Que la séance publique soit levée. 
 

Proposée par le conseiller Richard 
 
MOTION ADOPTÉE 
 
 
 
……………………………………………………………………….  …………………………………………………………… 
Dawn Arnold, mairesse     Shelley Morton, greffière municipale adjointe 
 
/smm 


