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MISSION
Rayonner comme ville francophone inclusive, moderne et dynamique,  
fière de ses racines acadiennes, offrant des services et des infrastructures 
de première qualité en harmonie avec l’environnement.

VISION
Être une ville accueillante, dynamique et écoresponsable.

VALEURS 
1- Intégrité
 Les élus, les gestionnaires et les employés de la Ville agissent avec  

respect, honnêteté et jugement dans l’exercice de leurs fonctions. 
À ce titre, ils font preuve de rigueur et d’équité dans leurs prises de 
décisions et dans l’accomplissement de leurs responsabilités.  
En transmettant des informations claires et précises aux résidents, en 
plus de faciliter l’accès à l’information, ils valorisent la transparence, 
l’écoute et la politesse.

2-Inclusion
 Dieppe est un milieu de vie qui favorise la rencontre, les échanges  

et la cohabitation entre tous les groupes. La collectivité fait preuve 
d’ouverture et d’hospitalité, favorisant l’inclusion sociale et  
culturelle ainsi que le sentiment d’appartenance. L’administration,  
les membres du conseil et tous les employés municipaux agissent 
comme ambassadeurs de la Ville. À ce titre ils s’engagent à soutenir  
des bonnes pratiques en matière d’inclusion en faisant preuve de  
convivialité à l’égard de tous les résidents et partenaires pour  
encourager la fierté et le sentiment d’appartenance envers  
leur collectivité.

3-Innovation
 Guidée par le principe d’innovation, la municipalité élabore des pratiques 

novatrices et audacieuses de sorte que les services municipaux soient 
rendus de manière efficace. Il est reconnu que le dynamisme,  
l’initiative, la créativité, l’ingéniosité et l’audace contribuent 
au rayonnement de la Ville, ce que tous les intervenants municipaux 
s’engagent à intégrer dans leurs activités quotidiennes.
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MESSAGE DU MAIRE
Au nom du conseil municipal, j’ai le plaisir de vous présenter le 
rapport annuel 2019 de la Ville de Dieppe. Vous pourrez y prendre 
connaissance des nombreux succès de la dernière année, dont  
la tenue des festivités du 15 août et du Congrès mondial acadien, 
le lancement de la Zone ConneXion et la construction  
de l’UNIplex.
Dieppe a également connu une année record en 2019 avec  
l’octroi de 563 permis de construction, dépassant ainsi la barre 
des 96 millions de dollars. Ce nouveau record est le reflet  
de la croissance que connait notre municipalité depuis les trois 
dernières décennies. 
La Ville de Dieppe est la deuxième municipalité connaissant la 
plus forte croissance démographique au Nouveau-Brunswick et 
au Canada atlantique et elle est la plus importante ville acadienne 
francophone au monde. La municipalité a d’ailleurs octroyé  
en 2019, 117 permis pour des projets commerciaux, industriels  
et institutionnels, ce qui représente des investissements d’environ 
75,5 millions, en plus d’avoir octroyé 446 permis à des projets  
résidentiels, représentant 21,4 millions de dollars en  
investissements.
De plus, en respectant les principes et objectifs établis dans 
le plan financier, et en raison d’une augmentation de l’assiette 
fiscale et d’une approche responsable au fil des ans, la Ville  
de Dieppe a réussi à conserver le même taux de taxation en 2019, 
soit 1,6295 $ pour chaque 100 $ d’évaluation.
C’est d’ailleurs avec en tête l’objectif de poursuivre cette  
croissance tout en respectant notre environnement que nous 
avons adopté l’an dernier notre nouveau plan stratégique. 
Dans ce rapport, vous pourrez prendre connaissance des  
nombreuses réalisations de la municipalité en 2019 en plus  
d’y découvrir les détails de nos budgets et nos états  
financiers audités. 
Chers résidents, merci de la confiance que vous nous accordez 
et sachez que c’est toujours un plaisir de vous servir. 
Bonne lecture! 

Yvon Lapierre
Maire 
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Le présent rapport est préparé conformément à l’article 105  
de la Loi sur la gouvernance locale et du Règlement 2018-54.
Il contient des renseignements généraux sur la Ville de Dieppe, 
notamment sa population, son assiette fiscale, son taux 
d’imposition et ses frais d’utilisation (annexe 5), ainsi que des 
renseignements détaillés sur le conseil municipal, l’octroi de 
subventions puis le type et le coût des divers services fournis.  
Les états financiers audités de 2019  figurent à l’annexe 6.

AVANT-PROPOS
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PROFIL DE LA MUNICIPALITÉ
Ville moderne située au cœur de l’Acadie, Dieppe jouit d’une réputation  
enviable comme le démontre sa forte croissance au cours des dernières 
décennies. En moins de 30 ans, la population de Dieppe a plus  
que quadruplé.  
Selon le recensement de 2016, sa population est de 25 384 habitants,  
soit une augmentation de 8,9 % comparativement à 2011.
Sa vocation commerciale et son économie fondée sur le respect de  
l’environnement en font un endroit privilégié pour faire des affaires,  
élever une famille ou passer des vacances. Même si on y retrouve 
un côté urbain très développé, on y trouve aussi un cachet particulier  
grâce à de nombreux parcs et espaces verts, et plus de 55 kilomètres  
de sentiers et voies cyclables.

Démographie*
• Âge moyen de la population: 39 ans
• 74 % de la population possède une connaissance des 
 deux langues officielles
• Revenu total médian des ménages: 76 963 $
• 63,4 % des résidents détiennent un diplôme collégial,  
 un baccalauréat ou un grade supérieur

Infrastructures municipales
• 1 site événementiel extérieur 
• 1 parc à chiens
• 1 complexe communautaire intergénérationnel en construction
• 1 centre aquatique et sportif 
• 2 arénas (3 glaces) 
• 3 parcs communautaires
• 1 anneau de glace réfrigérée
• 7 terrains de balles
• 6 terrains de soccer
• 1 terrain de football
• 1 piste d’athlétisme 
• 9 terrains de tennis
• 27 terrains de jeux
• 1 terrain de disc golf
• 185 km d’aqueduc
• 185 km d’égout sanitaire
• 150 km d’égout pluvial
• 165 km de rues asphaltées
• 62 km de trottoirs
• 55 km de sentiers et voies cyclables

Économie
• 563 permis de construction émis en 2019 
• Valeur totale des permis émis de 96 859 953 $
• Assiette fiscale de 3 158 918 100 $

 *Selon le recensement de 2016
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PLAN STRATÉGIQUE 2019-2023

1 Développement communautaire et culturel
 La Ville de Dieppe veut maintenir et renforcer ses racines  

acadiennes francophones qui font la fierté de sa population.  
Au centre d’une grande région où le français est minoritaire,  
la municipalité désire s’appuyer sur un développement  
communautaire et culturel fort pour protéger positivement ses 
acquis et en assurer la pérennité pour les générations futures,  
tout en mettant en valeur les différentes cultures qui constituent  
le tissu social de la municipalité.

2 Développement d’une ville écoresponsable
 Conscients de l’impact majeur des changements climatiques  

et soucieux du maintien d’un milieu de vie de qualité, nous voulons 
nous assurer de respecter les meilleures pratiques en matière 
environnementale et poursuivre le développement de Dieppe de 
façon responsable et harmonieuse avec la nature qui l’entoure.

3 Développement économique et prospérité
 Le développement économique de Dieppe doit se poursuivre dans 

le respect de son environnement de qualité tout en misant sur son 
potentiel commercial, industriel et touristique. Par son ouverture et 
son accueil, la population de Dieppe pourra continuer de grandir et 
de prospérer en harmonie avec ses valeurs. 
 

4 Aménagement du territoire et infrastructures de qualité
 Un des grands enjeux de Dieppe au cours des prochaines années 

sera d’encadrer efficacement l’aménagement de son territoire pour 
assurer une transition harmonieuse vers le transport actif tout en 
améliorant son système de déplacement routier et ses services 
de transport en commun. Le désir de bien répondre aux attentes 
et aux besoins actuels et futurs de sa population se fera à travers 
l’amélioration et le développement de ses infrastructures dans un 
souci de qualité et de respect de son environnement.

5 Participation citoyenne
 Dans un souci d’implication de la population dans le processus 

décisionnel municipal, nous souhaitons mettre en place les  
conditions propices pour assurer une participation pleine  
et entière des résidents dans les dossiers importants qui seront  
mis de l’avant au cours des prochaines années.

6 Gouvernance et gestion municipale de qualité
 Dans un souci d’efficacité pour dispenser des services de qualité 

à sa population, Dieppe souhaite se démarquer par ses méthodes 
et ses processus de travail dans un environnement dynamique 
d’amélioration continue.

 Une version complète du plan stratégique 2019-2023 se trouve  
sur le site Web de la municipalité sous l’onglet Hôtel de ville puis 
la page Rapports municipaux.  

En 2019, le conseil municipal a adopté un tout nouveau plan 
stratégique avec comme mission de faire de Dieppe une ville  
accueillante, dynamique et écoresponsable.
Les notions de culture acadienne francophone, de développement 
durable et de l’offre de service de grande qualité représentent les 
valeurs qui sont au cœur de toutes les décisions et actions de la 
municipalité. 

En plus d’une nouvelle vision et de nouvelles valeurs (voir page 2),  
la municipalité se concentre sur six enjeux dans son nouveau  
plan stratégique. 
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FAITS SAILLANTS

Construction de l’UNIplex
 L’UNIplex, situé au centre-ville de Dieppe, regroupera diverses 

fonctions visant à fournir des services à l’ensemble de la  
communauté, quel que soit l’âge des usagers. Ce nom vise à 
souligner la contribution de 1 million de dollars d’UNI Coopération 
financière envers la campagne de financement. L’UNIplex  
accueillera ses premiers utilisateurs à l’automne 2020. 

 Les activités de l’UNIplex, qui devrait devenir un tremplin pour  
la vie active, le bien-être et la culture dans notre région, se  
dérouleront 12 mois par année et attireront plus de 290 000 
visiteurs par an; rapportant annuellement plus de 24 millions  
de dollars de retombées économiques à notre communauté.

Voici un rappel des principales composantes que vous y retrouverez:

Zone ConneXion
 Un lieu de rassemblement, stimulant les échanges entre membres 

de la communauté et à travers les générations, la Zone ConneXion 
fut un réel succès pour sa première édition en 2019. À l’instar 
de plusieurs grandes villes qui mettent en œuvre de tels projets 
d’urbanisme, la municipalité souhaitait dynamiser son centre-ville 
et redonner la place aux gens.

 Entre le 1 juillet et le 8 septembre, la Zone ConneXion a reçu plus 
de 13 000 visiteurs. Ce fut le double d’achalandage des années 
précédentes pour la Place 1604.

Festivités du 15 août
 La municipalité a officiellement accueilli le premier événement 

d’envergure au nouveau site MusiquArt, adjacent à l’UNIplex.  
Le spectacle du 15 août organisé par le Congrès mondial acadien  
a attiré une foule record de plus de 20 000 spectateurs.  

Bravo!
 La Ville de Dieppe et l’Atelier Urbain se sont vus décerner un prix 

d’excellence dans la catégorie «plans physiques et conception» 
pour l’élaboration du Guide d’aménagement du centre-ville 
de Dieppe. Présentés en octobre dernier lors de la conférence 
annuelle de l’Institut des urbanistes de l’Atlantique, les prix 
d’excellence en urbanisme visent à rendre hommage aux meilleurs 
travaux d’aménagement entrepris par des membres des régions  
de Terre-Neuve-et-Labrador, du Nouveau-Brunswick, de la  
Nouvelle-Écosse et de l’Île-du-Prince-Édouard.

 

Niveau 1
• 2 surfaces de glace de dimensions LNH
• 1 boutique d’équipement sportif
• 2 salles de rencontre
• Bureaux administratifs
• 10 vestiaires pour les joueurs, dont 2 pouvant accommoder 

le hockey-luge
• 1 vestiaire pour les arbitres 
• 1 vestiaire pour les entraineurs

Niveau 2
• Cuisine communautaire
• Espace public
• Serre intergénérationnelle
• 1 concession alimentaire 
• 3 salles communautaires pouvant accueillir 50 personnes 

chacune (transformable en 1 salle pouvant accueillir 150 
personnes)

• Salle d’entrainement

Niveau 3
• Piste de marche RAPPORT ANNUEL2019 8PAGE



• Adoption de la 1re politique familiale de Dieppe

• Dévoilement de la Zone ConneXion

• Déroulement de la 32e saison des Mercredis Show

• 12 000 visiteurs du 26 au 28 juillet à la 3e édition du Festival ImaginAIR

• Dévoilement du belvédère d’observation des aboiteaux

• Lancement de la 7e saison des Plaisirs sur glace

• Prêt gratuit de patins à l’anneau de glace réfrigérée de la Place 1604

• Six nouveaux pompiers embauchés et formés au Service d’incendie

• Visites de prévention par le Service d’incendie dans les huit écoles  
de la municipalité

• Implantation d’un système d’évaluation et suivi des incidents  
par le Service d’incendie

• Formation de deux nouveaux enquêteurs en cause d’incendie

• Année record en termes d’achalandage et de revenus  
pour le transport en commun

• Succès des randonnées en triporteur pour ainés, projet issu de la  
2e édition du budget participatif

• Réparations du bassin récréatif au Centre aquatique et sportif

• Construction d’un pont au site du terrain de disc golf

• Construction d’un pont sur le sentier près de la rue Dolbeau 

• Réaménagement de la colline pour la glissade au parc Rotary St-Anselme

• Resurfaçage de 4,56 kilomètres de route à travers la municipalité

• Reconstruction de 915 mètres de route à travers la municipalité 

• Adoption de la politique RH-7 – Violence en milieu de travail

• Restructuration des services opérationnels  

• Construction d’un nouveau dépôt à neige à l’extrémité est de la rue Champlain

• Mise en place d’un programme de gestion de la circulation incluant l’installation  
de panneaux radars et de balises piétonnières à travers la municipalité

• Lancement du programme d’incitatif financier pour achat de borne de  
recharge à usage résidentiel

• Adoption de l’arrêté visant la réduction de l’utilisation des sacs en plastique  
à usage unique

• Achat de deux véhicules électriques et de sept bornes de recharge grâce  
à un programme de subvention de la Fédération canadienne des municipalités

• Lancement du programme de transport en commun gratuit pour les jeunes  
de moins de 18 ans. 

• Création du premier poste de chef de peloton au Service d’incendie

RÉALISATIONS
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À QUOI SERVENT VOS  
IMPÔTS MUNICIPAUX?

Les revenus provenant des impôts municipaux servent à financer en 
très grande partie les multiples services utilisés tous les jours par les 
résidents. Par exemple, le déneigement, l’entretien du réseau routier, 
la collecte des déchets, le service d’incendie, les services policiers  
et bien plus encore.

En 2019, l’assiette fiscale de la Ville de Dieppe était de  
3 158 918 100 $ et le taux d’imposition se chiffrait à 1,6295 $  
pour chaque 100 $ d’évaluation.  

51,5 M
(91,2 %)

1,1 M
(1,9%)

3,9 M
(6,9 %)

Impôts 
fonciers  

51,5 M
(91,2 %)

1,1 M
(1,9%)

3,9 M
(6,9 %)

Subvention

51,5 M
(91,2 %)

1,1 M
(1,9%)

3,9 M
(6,9 %)

Autres 
revenus 

BUDGET DE FONCTIONNEMENT
Ce budget finance tous les services municipaux à l’exception des coûts 
reliés au service d’eau et égout qui lui, est financé par les frais perçus  
lors du paiement des factures d’eau et égout.

Impôts fonciers  
(résidentiels et commerciaux) 51 500 000 $

Subvention de financement  
communautaire et péréquation 1 100 000 $

Autres revenus 
(permis de construction, locations aux arénas, 
Centre aquatique et sportif, surplus des années antérieures) 3 900 000 $

Total 56 500 000 $

RAPPORT ANNUEL2019 10PAGE



Frais perçus lors du paiement 10 700 000 $ 
des factures d’eau et égout (82,9  %)
Remboursement de l’eau utilisée  1 600 000 $ 
par le Service d’incendie (12,4 %)
Autres revenus et surplus 600 000 $ 
des années précédentes (4,7 %)

Total 12 900 000 $

OÙ VA CET ARGENT? 

RÉPARTITION DES DÉPENSES

16 % 19 %

8 %

22 % 23 %

11 %

1 %

10 700 000 $ 
(82,9 %)

1 600 000 $ 
(12,4 %)

600 000 $ 
(4,7 %)

Achat de l’eau - 16 %
Traitement des eaux usées - 19 % 
Capital de l’opération - 8 %
Service de la dette - 22 %
Opération et entretien - eau - 23 %
Opération et entretien - égout - 11 %
Transfert aux réserves - 1 % 

Services financiers - 14,8 % 
Culture, loisirs et vie communautaire - 14,2 %
Incendie - 11,6 %  
Police - 9,8 % 
Transport - 9,4 % 
Capital de l’opération - 8,9 % 
Administration - 7,2 %  
Autres protections - 6,9 %
Bâtiment et flotte municipale - 5,2 % 
Ingénierie - 3,9 % 
Coût de l’eau - 2,8 % 
Transfert aux réserves - 2,6 % 
Communication - 1,6 % 
Coût d’évaluation - 1,1 % 

1,1 
%

1,6 %

2,6 %

2,8 %

3,9 %

5,2 %

6,9 %

7,2 %

9,4
 %

9,8 %

11,6 %

8,9 %

14,2 % 14
,8 

%

BUDGET DE FONCTIONNEMENT  
D’EAU ET ÉGOUT
Les revenus dédiés à ce budget proviennent des frais perçus lors du paiement  
des factures d’eau et égout. Ils servent à l’entretien de notre infrastructure d’eau et égout,  
et à l’achat de l’eau consommée par les résidents.

En 2019, le coût du service d’eau et égout était de 940 $ pour une maison type,  
soit une augmentation de 12 $.
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Yvon Lapierre,  
maire

• Comité permanent du conseil sur les  
stratégies et politiques publiques

• Comité de griefs du conseil municipal – SCFP 
– section local 3515 – Service d’incendie

• Association des Cités du Nouveau-Brunswick 
(exécutif)

• Conseil d’administration – Expansion Dieppe
• Corporation 3+

Patricia Arsenault,  
conseillère générale

• Comité permanent du conseil sur les  
stratégies et politiques publiques

• Conseil d’administration – Services  
des bénévoles de la GRC

• Commission de la Bibliothèque publique  
de Dieppe

• Comité consultatif de l’alphabétisation  
du Grand Moncton

• Association Multiculturelle du Grand Moncton

Lise LeBouthillier,  
conseillère générale

• Comité permanent du conseil sur les  
stratégies et politiques publiques

• Conseil d’administration – Expansion Dieppe

Daniel Allain,  
conseiller général

• Comité permanent du conseil sur les  
stratégies et politiques publiques

• Autorité policière régionale de Codiac

Jean-Marc Brideau,  
conseiller

• Comité permanent du conseil sur les 
stratégies et politiques publiques

• Théâtre Capitol inc.
• Association des Cités du Nouveau-Brunswick 

(Comité de planification et rédaction des 
résolutions)

• Comité consultatif communautaire et sur 
le climat sonore de l’Aéroport international 
Roméo-LeBlanc du Grand Moncton

• Comité de griefs du conseil municipal –  
SCFP – section local 3515 –  
Service d’incendie

Jean-Claude Cormier,  
conseiller

• Comité permanent du conseil sur les  
stratégies et politiques publiques

• Association des Cités du Nouveau-Brunswick 
(Comité de planification et rédaction  
des résolutions)

• Comité de liaison des trois conseils  
municipaux

Ted Gaudet,  
conseiller

• Maire suppléant de juin à décembre 2019
• Comité permanent du conseil sur les  

stratégies et politiques publiques
• Conseil d’administration – Expansion Dieppe
• Comité de gouvernance du service de  

transport en commun de Codiac
• Comité de griefs du conseil municipal – SCFP 

– section local 3515 – Service d’incendie

Ernest Thibodeau,  
conseiller

• Maire suppléant de janvier à mai 2019
• Comité permanent du conseil sur les  

stratégies et politiques publiques
• Centre des arts et de la culture de Dieppe inc.
• Association des Cités du Nouveau-Brunswick 

(exécutif)

Roger LeBlanc,  
conseiller

• Comité permanent du conseil sur les  
stratégies et politiques publiques

• Commission de désinsectisation du  
Grand Moncton

• Comité collectivité en fleurs Dieppe  
Moncton Riverview

• Comité du défilé du père Noël 
du Grand Moncton

 

CONSEIL MUNICIPAL
Le conseil municipal de Dieppe est composé d’un maire, de 
trois conseillers généraux et de cinq conseillers de quartier.  
Le conseil municipal actuel est en poste depuis mai 2016.  

Une élection partielle a eu lieu en mai 2018 pour pourvoir  
le poste de conseiller général laissé vacant par le  
conseiller Jordan Nowlan en 2017. Lors de cette élection,  
Lise LeBouthillier fut élue comme conseillère générale.

Voici la liste des comités, organismes et associations auxquels 
siègent les membres du conseil municipal. 

Yvon Lapierre

Daniel Allain

Ted Gaudet 

Jean-Marc Brideau

Patricia Arsenault 

Ernest Thibodeau

Lise LeBouthillier 

Jean-Claude Cormier 

Roger LeBlanc 
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Les réunions ordinaires du conseil municipal sont publiques  
et ont lieu les deuxième et quatrième lundis du mois, dans  
la salle du conseil, située à l’hôtel de ville, 333, avenue Acadie,  
et sont diffusées via le Web et sur les ondes de TV Rogers. 

En juillet, août et décembre, les réunions ont lieu le deuxième  
lundi du mois uniquement. Ces réunions ont pour mission  
de régler, par des délibérations, des questions municipales.  

Celles-ci sont examinées, débattues et votées par les membres 
présents. Les décisions sont prises par majorité.

Une réunion extraordinaire a lieu lorsqu’une réunion doit être tenue 
sans attendre à la prochaine réunion ordinaire, donc en dehors 
du calendrier prévu à l’arrêté procédural. En 2019, 21 réunions 
ordinaires ont été tenues. Aucune réunion extraordinaire n’a été 
tenue en 2019.

L’article 68 de la Loi sur la gouvernance locale prévoit que des 
réunions du conseil peuvent être tenues à huis clos pendant la 
durée du débat, lorsqu’il s’avère nécessaire de discuter notamment 
de renseignements dont le caractère confidentiel est protégé  
par la loi. Les dates de ces réunions, les membres présents  
et le genre de questions discutées se trouvent à l’annexe 2. 

Les procès-verbaux des réunions publiques du conseil peuvent 
être consultés par le public au bureau du greffier durant les heures 
d’ouverture  de l’hôtel de ville. Ils sont également publiés sur  
le site Web de la municipalité.

RÉMUNÉRATION DU CONSEIL

L’article 49 de la Loi sur la gouvernance locale prévoit que  
les gouvernements locaux peuvent verser un salaire et des  
indemnités aux maires et aux conseillers. Les salaires et les frais 
de déplacement pour les affaires de la municipalité en dehors  
de Dieppe sont autorisés par l’arrêté A-3 et la politique A-27. 

En 2019, les salaires et les indemnités ont totalisé 265 932 $.  
Ils sont présentés en détail dans le tableau 1 ci-dessous.

RÉUNIONS DU CONSEIL

TABLEAU 1 
Rémunération du conseil

SALAIRES INDEMNITÉS  
PAYÉES

 TOTAL

Maire Yvon Lapierre 51 789 $ 13 350 $ 65 139 $

Conseiller Daniel Allain 20 680 $ 4 055 $ 24 735 $

Conseillère Patricia Arsenault 19 829 $ 4 517 $ 24 346 $

Conseillère Lise LeBouthillier 20 680 $ 2 998 $ 23 678 $

Conseiller Jean-Marc Brideau 20 680 $ 6 506 $ 27 186 $

Conseiller Jean-Claude Cormier 19 829 $ 3 504 $ 23 333 $

Conseiller Ted Gaudet* 21 226 $ 6 743 $ 27 969 $

Conseiller Ernest Thibodeau** 21 677 $ 3 951 $ 25 628 $

Conseiller Roger LeBlanc 20 680 $ 3 238 $ 23 918 $

* Maire suppléant de juin à décembre 2019
** Maire suppléant de janvier à mai 2019 RAPPORT ANNUEL2019 13PAGE



SUBVENTIONS À DES FINS SOCIALES  
OU ENVIRONNEMENTALES

Demandes de commandites (politique A-37) 9 000 $

Partenariats avec le secteur associatif (politique L-13) 4 500 $

Subventions à des groupes communautaires (politique L-15) 180 650 $

Programme de subventions pour l’accueil d’événements (politique L-16) 111 112 $

Appui financier à un jeune ou groupe jeunesse (politique L-19) 4 875 $

Demandes de dons (politique L-20) 6 750 $

Incitatif financier envers l’installation de borne de recharge à usage domestique (politique Z-3) 6 852 $

Ententes avec le conseil municipal 280 000 $

Divers (Clinique des réfugiés, Centraide, etc.) 6 500 $

Total 610 239 $

Tableau 2
Subventions à des fins sociales et environnementales (annexe 3)

L’un des objectifs d’une municipalité, comme 
l’indique la Loi sur la gouvernance locale, est de 
favoriser le mieux-être économique, social et  
environnemental de sa collectivité. Grâce à leurs 
efforts, les organismes communautaires appuient  
la municipalité dans cette mission. Les subventions 
de 500 $ ou plus figurent dans ce rapport à  
l’annexe 3. Pour obtenir de plus amples  
renseignements à ce sujet, veuillez communiquer 
avec le personnel de l’hôtel de ville. 

En 2019, la Ville de Dieppe a versé 9 000 $ en  
subventions à des fins sociales par le biais de la 
politique A-37 dont l’objectif est d’offrir aux  
organismes à but non lucratif qui organisent un 
événement ouvert au public la possibilité de  
recevoir une commandite. 

Dieppe dispose également d’une politique (L-13) 
visant à offrir un soutien aux groupes  
communautaires accrédités lors de leurs événements 
à Dieppe, et par le fait même, d’offrir une gamme 
d’activités récréatives, culturelles ou sociales  
propices aux résidents, tels que la parade du père 
Noël. Ce sont 4 500 $ en subventions à des fins 
sociales qui ont été accordées en lien avec la 
politique L-13.

La Ville de Dieppe a également offert 180 650 $ en 
subventions aux groupes communautaires pour leurs 
opérations (politique L-15) dans le but de les appuyer 
dans leur offre de services à la communauté  
et 4 875 $ à des jeunes de Dieppe pour les soutenir 
dans leur participation à des championnats sportifs 
ou culturels (politique L-19). 

Afin d’encourager et de soutenir les organismes 
communautaires accrédités à offrir des événements 
à Dieppe, le conseil municipal a adopté en 2010 une 
politique concernant les programmes de subventions 
pour l’accueil d’événements (politique L-16).  
Ce sont 111 112 $ en 2019 qui ont été remis par  
la municipalité en échange d’une visibilité lors  
des divers événements tels que le Festival Inspire,  
le Festival Frichti et le Festival de la récolte.  

En 2016, la Ville de Dieppe a adopté une politique 
(L-20) régissant les demandes de dons dans le but 
d’offrir un soutien financier aux organismes à but  
non lucratif qui contribuent au mieux-être, à 
l’avancement, à l’épanouissement et à la qualité 
de vie des résidents de Dieppe. La municipalité a 
octroyé 6 750 $ en dons en 2019.

Quant aux subventions environnementales,  
ce sont 6 852 $ qui ont été accordés à des  
résidents de Dieppe en 2019 pour l’achat de  
bornes de recharge résidentielles pour véhicules 
électriques (politique Z-3).

De plus, certaines ententes sont conclues avec  
la municipalité afin d’accorder des subventions  
à divers organismes et institutions de la région  
qui offrent des services aux résidents de Dieppe. 
Le tableau ci-dessous résume les subventions 
attribuées en 2019 à des fins sociales et  
environnementales. 
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Le 25 mai 2010, le conseil municipal de Dieppe a adopté l’arrêté 
Z-22 qui porte sur l’affichage extérieur commercial. Suite à  
l’adoption de cet arrêté, un programme de subvention qui vise  
à aider les entreprises de la Ville de Dieppe à installer des  
affiches bilingues à l’extérieur a été créé. 

La Ville de Dieppe a accordé 7 564 $ en subventions à sept  
entreprises de la municipalité pour l’achat d’une nouvelle enseigne 
ou la modification d’une enseigne existante en 2019 par le biais 
de ce programme. Les subventions accordées dans le cadre de ce 
programme représentent jusqu’à 40 % du coût total des travaux  
et possèdent un plafond maximum de 3 000 $. 

Vous retrouverez les détails des subventions de plus de 500 $ 
accordées par la Ville de Dieppe en 2019 à titre de développement 
économique à l’annexe 4. 

En ce qui concerne les activités de développement économique  
de la municipalité, elles sont menées par Expansion Dieppe,  
l’agence de développement économique de la Ville de Dieppe.  
Vous trouverez le rapport annuel 2019 d’Expansion Dieppe sur  
leur site Web au expansiondieppe.ca

ACTIVITÉS ET SUBVENTIONS DE  
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
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SERVICES

La Ville de Dieppe a comme mission d’offrir des services de qualité  
aux résidents, tout en s’assurant de prendre des décisions responsables  
pour le bien de tous.  

Lors du processus budgétaire qui se déroule à l’automne, les différents  
secteurs de la municipalité définissent les activités et initiatives pour l’année  
à venir. Pour ce faire, ils se basent sur les priorités établies par le conseil 
municipal. Par la suite, le conseil procède aux délibérations du budget  
proposé et l’adopte lors de la réunion régulière du mois de décembre. 

En 2019, le conseil a adopté un budget de fonctionnement général de  
56 488 232 $. Les revenus réels ont totalisé 57 383 869 $ tandis que les 
dépenses réelles ont totalisé 56 760 265 $, donnant lieu à un excédent  
de 623 604 $.

La Ville dispose aussi d’un budget de fonctionnement pour assurer les  
services d’approvisionnement en eau et l’évacuation des eaux usées.  
Le budget approuvé s’élevait à 12 929 141 $. Les revenus réels ont atteint  
13 036 420 $ comparativement à 15 737 236 $ pour les dépenses réelles, 
donnant lieu à un déficit de 2 700 816 $.
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SERVICES D’ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Dépenses totales: 6 285 407 $

Cette catégorie comprend les dépenses relatives à l’administration 
de la municipalité, c’est-à-dire les salaires et les indemnités du maire 
et des conseillers en plus des frais d’interprétation des réunions 
publiques (227 762 $); les salaires et indemnités de l’administration 
(2 415 588 $) qui comprend le directeur général (2 employés), le chef 
de direction aux Services à la communauté, le Bureau du secrétaire 
municipal (3 employés), le Service des ressources humaines  
(4 employés), le Service des technologies de l’information  
(4 employés), le Service des finances (6 employés), la réception 
centrale (2 employés), le Service des communications  
(4 employés) et le directeur du Service de la performance  
organisationnelle. 

Les services d’administration générale comprennent également les 
frais associés au fonctionnement et à l’entretien de l’hôtel de ville 
(614 988 $); les frais juridiques et de vérification (367 527 $); le coût 
de l’évaluation foncière dans les limites de la ville (612 830 $); les 
autres frais administratifs (1 242 402 $); l’assurance responsabilité 
civile (216 608 $) et les subventions à des organismes (587 702 $).

SERVICES D’URBANISME, D’AMÉNAGEMENT 
ET DE MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE
Dépenses totales: 2 174 823 $

Cette catégorie comprend les dépenses relatives à la commission 
d’urbanisme (18 612 $); la planification et le développement  
(544 759 $); le remembrement foncier et la réserve foncière  
(129 620 $); la corporation de développement économique – 
Expansion Dieppe (1 152 227 $); la commission de développement 
économique 3+ (149 100 $); le plan de développement durable  
(87 986 $); et l’embellissement et l’amélioration de terrains  
(92 519 $).

SERVICES D’HYGIÈNE DU MILIEU
Dépenses totales: 1 155 561 $

La municipalité fournit un service de collecte et d’élimination des 
déchets bleus, clairs et verts à toutes les habitations résidentielles. 
La Ville de Dieppe possède un contrat de six ans avec Fero Waste & 
Recycling inc. pour la collecte des matières usées solides produites 
par les résidents (656 242 $), qui sont ensuite recyclées ou éliminées 
aux installations d’Éco 360 de la Commission de services régionaux 
du sud-est (499 319 $).

SERVICES DE PROTECTION
Dépenses totales: 13 864 365 $

Ces services comprennent les dépenses relatives à la prestation du 
service de police municipale (5 525 622 $) qui, depuis 1998, est 
offert par la Gendarmerie royale du Canada (GRC). On retrouve aussi 
dans cette catégorie les services de protection contre les incendies  
(7 627 107 $) et les mesures d’urgence (920 $). 

Le Service d’incendie de Dieppe existe afin de protéger la vie et la 
propriété des résidents et visiteurs de Dieppe et des environs par 
l’entremise de la prévention, l’éducation, la lutte aux incendies, les 
sauvetages, ainsi que la prestation de soins médicaux d’urgence.  
Le Service d’incendie de Dieppe est un service qui répond à un  
éventail de dangers. La Division de la formation assure une 
main-d’œuvre compétente et aux aguets de la technologie qui  
peut répondre à n’importe quel sinistre. Les 43 employés  
assurent un service professionnel 24 heures par jour, 365 jours  
par année.

• 2 casernes  
• 1 chef  
• 2 chefs de district  
• 9 capitaines  
• 24 pompiers à temps plein  
• 4 pompiers occasionnels  
• 1 camion à échelle 
• 2 autopompes,  
• 1 autopompe-citerne 
• 1 véhicule de sauvetage 
• 1 VTT 
• 5 camions utilitaires sport 
• 1 camion 4x4 
• 1 bateau

Des frais ont également été engagés pour l’inspection de  
constructions (357 186 $), l’exécution des arrêtés (260 422 $),  
la protection des animaux (2 929 $) et la destruction des insectes  
et parasites (90 179 $).

SERVICES GÉNÉRAUX
Dépenses totales: 56 760 265 $
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SERVICES DE TRANSPORT
Dépenses totales: 8 467 272 $

Cette catégorie comprend les dépenses relatives à l’administration, 
formation, génie civil, planification et surveillance (1 235 837 $); au 
matériel général, ateliers et autres bâtiments (1 265 776 $); aux services 
de la circulation et d’entretien des routes (été 1 917 830 $ et hiver  
1 625 141 $); à l’éclairage des voies publiques (503 703 $); au transport 
en commun (1 495 736 $) et à la gestion des actifs (423 249 $).

Le Service d’ingénierie, composé de quatre ingénieurs, incluant le poste 
de direction, cinq technologues en ingénierie ainsi que quatre étudiants 
en ingénierie pendant l’été, s’occupe entre autres de la gestion de la 
circulation, de l’éclairage des rues, de la conception et la réalisation 
de projets capitaux de construction, du programme de préservation de 
l’asphalte et de l’assurance de qualité des nouveaux développements 
résidentiels et commerciaux.

Quant au Service des travaux publics, il inclut le Secteur du transport,  
le Secteur eau et égout, et le Secteur flotte municipale et atelier  
mécanique. On y retrouve 38 employés permanents, quatre employés  
auxiliaires et cinq gestionnaires. Les travaux publics possèdent  
88 pièces amovibles (lames, pelles, etc.) et 50 pièces d’équipement 
mobiles telles que des charrues, souffleuses à neige, remorques  
et épandeuses à sel. Il est à noter que cinq véhicules ont été remplacés 
en 2019 pour un coût de 803 000 $.

Les services de transport de la municipalité incluent le transport en 
commun et le transport adapté. 

En ce qui concerne le transport en commun, un total d’un peu plus de 
14 000 heures annuelles de service est offert via trois trajets sur le 
territoire de Dieppe à une fréquence moyenne de 30 minutes en semaine 
avec certaines réductions le samedi et le dimanche.  S’ajoute à ceci,  
le service de navette offrant gratuitement aux gens devant se déplacer 
aux deux extrémités est et sud de la municipalité, la possibilité de  
rejoindre les autobus du transport en commun. En 2019, Dieppe a 
augmenté considérablement son achalandage et a, par conséquent,  
vu ses revenus augmenter à environ 350 000 $ pour la première fois  
de son histoire. La Ville a également établi une initiative offrant des  
espaces de stationnements incitatifs gratuits pour favoriser le  
covoiturage et l’utilisation du transport en commun.

Le transport adapté continu d’être un service convoité par de nombreux 
résidents dont la mobilité est réduite. Avec le vieillissement de la  
population, la demande de ce service essentiel grandit annuellement.

SERVICES RÉCRÉATIFS ET CULTURELS
Dépenses totales: 7 695 352 $

Cette catégorie comprend les dépenses relatives à l’administration  
des services (619 818 $), à l’entretien des deux arénas (1 564 697 $);  
du Centre aquatique et sportif (1 710 127 $); des centres communautaires 
(750 853 $); des terrains de jeux et des parcs (2 485 312 $); des autres 
services récréatifs (542 136 $); de la formation et perfectionnement 
(2 978 $); ainsi qu’aux services de la bibliothèque (19 431 $).

Cette catégorie est partiellement financée par les frais d’utilisation, 
lesquels ont généré 1 599 318 $ en 2019 (les arénas: 780 793 $; le 
Centre aquatique et sportif: 640 184 $; les commandites: 74 138 $ ainsi 
que les inscriptions aux activités et les revenus de location: 118 917 $).

Le Service culture, loisirs et vie communautaire, qui se charge du  
développement, de l’entretien et de la gestion des installations  
récréatives, en plus d’organiser des événements spéciaux et de créer  
des partenariats propices au développement social, compte  
43 employés.

SERVICES FINANCIERS
Dépenses totales: 17 117 485 $

Cette catégorie comprend les frais du service de la dette (frais en 
intérêts de 1 667 490 $ et remboursement de capital 5 864 768 $),  
du contrat de location-acquisition (frais en intérêts de 439 298 $  
et remboursement de capital 435 315 $), les transferts aux fonds  
de réserve pour de futures dépenses (2 643 182 $ pour la réserve  
d’immobilisation générale et 547 000 $ vers la réserve de  
fonctionnement général), les dépenses en capital (5 517 801 $) ainsi  
que l’ajustement pour paiements tenant lieu d’impôt foncier (2 631 $).

SERVICES GÉNÉRAUX (SUITE)
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SERVICES D’APPROVISIONNEMENT  
EN EAU
Dépenses totales: 6 811 438 $

Les dépenses comprennent les coûts relatifs à l’administration et 
au personnel (2 125 324 $), à l’achat de l’eau de la Ville de Moncton 
(1 878 036 $), à un règlement judiciaire (1 823 432 $) ainsi qu’au 
traitement et à la distribution de l’eau (984 646 $).   

SERVICES DE COLLECTE ET ÉVACUATION 
DES EAUX USÉES
Dépenses totales: 5 263 321 $

Les dépenses comprennent les coûts relatifs à l’administration et 
au personnel (1 078 557 $), le traitement des eaux usées payé à 
TransAqua qui gère l’usine de traitement des eaux usées du Grand 
Moncton (2 163 508 $), à un règlement judiciaire (1 491 899 $) ainsi 
qu’au fonctionnement et à l’entretien du système d’eau et égout 
(456 054 $).

En 2017, le service de collecte et d’évacuation des eaux usées a 
encouru un déficit de 73 308 $. Ce montant est imputé au budget de 
ce service à la deuxième année qui suit cet exercice tel que prescrit 
dans la loi sur la gouvernance.

SERVICES FINANCIERS POUR LES  
SERVICES D’APPROVISIONNEMENT EN EAU 
ET D’ÉVACUATION DES EAUX USÉES
Dépenses totales: 3 662 477 $

Cette catégorie comprend les frais du service de la dette (frais en 
intérêts de 900 764 $ et remboursement de capital 1 850 000 $),  
les transferts aux fonds de réserve pour dépenses futures  
(288 000 $ pour la réserve d’immobilisation et 56 000 $ vers la 
réserve de fonctionnement) en plus des dépenses en capital  
(567 713 $).

 

BUDGET
D’EAU ET ÉGOUT
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Les fonds de ce budget 
proviennent des frais perçus 
lors du paiement des
factures d’eau et égout. 
Il sert à l’entretien de notre 
infrastructure d’eau et égout,
au traitement des eaux usées, 
au remboursement de la 
dette et à l’achat de l’eau 
consommée par les usagers.      

SERVICES D’APPROVISIONNEMENT  
EN EAU ET D’ÉVACUATION DES EAUX USÉES
Dépenses totales: 15 737 236 $
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Dates Réunions Yvon  
Lapierre

Daniel Allain Patricia  
Arsenault

Lise  
LeBouthillier

Jean-Marc 
Brideau

Jean-Claude 
Cormier

Ted Gaudet Ernest  
Thibodeau

Roger 
LeBlanc

  Maire Conseiller 
général

Conseillère 
générale

Conseillère 
générale 

Conseiller 
quartier 1

Conseiller 
quartier 2

Conseiller 
quartier 3

Conseiller 
quartier 4

Conseiller 
quartier 5

14 janvier Ordinaire          

28 janvier Ordinaire          

11 février Ordinaire          

25 février Ordinaire          

11 mars Ordinaire          

25 mars Ordinaire          

8 avril Ordinaire          

23 avril Ordinaire          

13 mai Ordinaire          

27 mai Ordinaire          

10 juin Ordinaire          

24 juin Ordinaire          

8 juillet Ordinaire          

12 août Ordinaire          

9 septembre Ordinaire          

23 septembre Ordinaire          

15 octobre Ordinaire          

28 octobre Ordinaire          

12 novembre Ordinaire          

25 novembre Ordinaire          

9 décembre Ordinaire          

ANNEXE 1 – RÉUNIONS ORDINAIRES ET EXTRAORDINAIRES

Nombre de réunions extraordinaires: 0
Nombre de membres ayant utilisé des moyens  
de communication électroniques: 0

Légende

Présent

Absent
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ANNEXE 2 - RÉUNIONS À HUIS CLOS

2019-01-14
Genre de questions débattues:

• Renseignements qui pourraient occasionner des gains ou des pertes pour une 
personne ou un gouvernement local ou compromettre des négociations en vue 
d’aboutir à une entente ou contrat  (Loi sur la gouvernance locale – art. 68(1)c))

• Litiges actuels ou potentiels touchant le gouvernement local, l’une des personnes 
morales constituées en vertu du paragraphe 8(1) de la Loi sur la gouvernance locale 
ou les agences, les organismes, les conseils, les régies ou les commissions du 
gouvernement local (Loi sur la gouvernance locale – art. 68(1)g))

• Renseignements personnels (Loi sur la gouvernance locale – art. 68(1)b))

2019-01-28
Genre de questions débattues:

• Renseignements qui pourraient occasionner des gains ou 
des pertes pour une personne ou un gouvernement local ou 
compromettre des négociations en vue d’aboutir à une entente 
ou contrat (Loi sur la gouvernance locale – art. 68(1)c))

2019-02-11 
Genre de questions débattues:

• Acquisition ou disposition projetée ou en cours de biens-fonds  
(Loi sur la gouvernance locale – art. 68(1)d))

• Acquisition ou disposition projetée ou en cours de biens-fonds  
(Loi sur la gouvernance locale – art. 68(1)d))

• Renseignements qui pourraient occasionner des gains ou des pertes  
pour une personne ou un gouvernement local ou compromettre des  
négociations en vue d’aboutir à une entente ou contrat   
(Loi sur la gouvernance locale – art. 68(1)c))

• Questions de travail et d’emploi  
(Loi sur la gouvernance locale – art. 68(1)j))

2019-02-19
Genre de questions débattues:

• Renseignements qui pourraient occasionner des gains ou 
des pertes pour une personne ou un gouvernement local ou 
compromettre des négociations en vue d’aboutir à une entente 
ou contrat (Loi sur la gouvernance locale – art. 68(1)c))

• Renseignements qui pourraient occasionner des gains ou 
des pertes pour une personne ou un gouvernement local ou 
compromettre des négociations en vue d’aboutir à une entente 
ou contrat (Loi sur la gouvernance locale – art. 68(1)c))

2019-02-25
Genre de questions débattues:

• Litiges actuels ou potentiels touchant le gouvernement local, l’une des personnes 
morales constituées en vertu du paragraphe 8(1) de la Loi sur la gouvernance locale 
ou les agences, les organismes, les conseils, les régies ou les commissions du 
gouvernement local (Loi sur la gouvernance locale – art. 68(1)g))

2019-03-11
Genre de questions débattues:

• Renseignements qui pourraient occasionner des gains ou 
des pertes pour une personne ou un gouvernement local ou 
compromettre des négociations en vue d’aboutir à une entente 
ou contrat (Loi sur la gouvernance locale – art. 68(1)c))

• Renseignements qui pourraient occasionner des gains ou 
des pertes pour une personne ou un gouvernement local ou 
compromettre des négociations en vue d’aboutir à une entente 
ou contrat (Loi sur la gouvernance locale – art. 68(1)c))

• Acquisition ou disposition projetée ou en cours de biens-fonds  
(Loi sur la gouvernance locale – art. 68(1)d))

• Acquisition ou disposition projetée ou en cours de biens-fonds  
(Loi sur la gouvernance locale – art. 68(1)d))

• Renseignements personnels  
(Loi sur la gouvernance locale – art. 68(1)b))

2019-03-25 
Genre de questions débattues:

• Renseignements qui pourraient occasionner des gains ou des pertes pour une 
personne ou un gouvernement local ou compromettre des négociations en vue 
d’aboutir à une entente ou contrat  (Loi sur la gouvernance locale – art. 68(1)c))

• Renseignements qui pourraient occasionner des gains ou des pertes pour une 
personne ou un gouvernement local ou compromettre des négociations en vue 
d’aboutir à une entente ou contrat  (Loi sur la gouvernance locale – art. 68(1)c))

• Questions de travail et d’emploi (Loi sur la gouvernance locale – art. 68(1)j))
• Renseignements qui pourraient occasionner des gains ou des pertes pour une 

personne ou un gouvernement local ou compromettre des négociations en vue 
d’aboutir à une entente ou contrat  (Loi sur la gouvernance locale – art. 68(1)c))

2019-04-08 
Genre de questions débattues:

• Renseignements qui pourraient occasionner des gains ou 
des pertes pour une personne ou un gouvernement local ou 
compromettre des négociations en vue d’aboutir à une entente 
ou contrat  (Loi sur la gouvernance locale – art. 68(1)c))

• Acquisition ou disposition projetée ou en cours de biens-fonds  
(Loi sur la gouvernance locale – art. 68(1)d))
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ANNEXE 2 – RÉUNIONS À HUIS CLOS (SUITE)

2019-05-13
Genre de questions débattues:

• Renseignements qui pourraient occasionner des gains ou des pertes  
pour une personne ou un gouvernement local ou compromettre des 
négociations en vue d’aboutir à une entente ou contrat  
(Loi sur la gouvernance locale – art. 68(1)c))

• Renseignements qui pourraient occasionner des gains ou des pertes  
pour une personne ou un gouvernement local ou compromettre  
des négociations en vue d’aboutir à une entente ou contrat  
(Loi sur la gouvernance locale – art. 68(1)c))

• Renseignements qui pourraient occasionner des gains ou des pertes  
pour une personne ou un gouvernement local ou compromettre  
des négociations en vue d’aboutir à une entente ou contrat  
(Loi sur la gouvernance locale – art. 68(1)c))

•  Acquisition ou disposition projetée ou en cours de biens-fonds  
(Loi sur la gouvernance locale – art. 68(1)d))

• Litiges actuels ou potentiels touchant le gouvernement local, l’une  
des personnes morales constituées en vertu du paragraphe 8(1) de la  
Loi sur la gouvernance locale ou les agences, les organismes, les conseils, 
les régies ou les commissions du gouvernement local  
(Loi sur la gouvernance locale – art. 68(1)g))

• Questions de travail et d’emploi  
(Loi sur la gouvernance locale – art. 68(1)j))

• Renseignements personnels (Loi sur la gouvernance locale – art. 68(1)b))

2019-05-27
Genre de questions débattues:

• Litiges actuels ou potentiels touchant le gouvernement local, l’une  
des personnes morales constituées en vertu du paragraphe 8(1)  
de la Loi sur la gouvernance locale ou les agences, les organismes,  
les conseils, les régies ou les commissions du gouvernement local  
(Loi sur la gouvernance locale – art. 68(1)g))

• Litiges actuels ou potentiels touchant le gouvernement local, l’une  
des personnes morales constituées en vertu du paragraphe 8(1)  
de la Loi sur la gouvernance locale ou les agences, les organismes,  
les conseils, les régies ou les commissions du gouvernement local  
(Loi sur la gouvernance locale – art. 68(1)g))

2019-06-10 
Genre de questions débattues:

• Renseignements qui pourraient occasionner des gains ou des pertes  
pour une personne ou un gouvernement local ou compromettre  
des négociations en vue d’aboutir à une entente ou contrat  
(Loi sur la gouvernance locale – art. 68(1)c))

• Renseignements qui pourraient occasionner des gains ou des pertes  
pour une personne ou un gouvernement local ou compromettre  
des négociations en vue d’aboutir à une entente ou contrat  
(Loi sur la gouvernance locale – art. 68(1)c))

• Litiges actuels ou potentiels touchant le gouvernement local, l’une  
des personnes morales constituées en vertu du paragraphe 8(1) de la  
Loi sur la gouvernance locale ou les agences, les organismes,  
les conseils, les régies ou les commissions du gouvernement local  
(Loi sur la gouvernance locale – art. 68(1)g))

2019-06-24
Genre de questions débattues:

• Acquisition ou disposition projetée ou en cours de biens-fonds  
(Loi sur la gouvernance locale – art. 68(1)d))

• Renseignements qui pourraient occasionner des gains ou des pertes  
pour une personne ou un gouvernement local ou compromettre  
des négociations en vue d’aboutir à une entente ou contrat  
(Loi sur la gouvernance locale – art. 68(1)c))

• Renseignements qui pourraient occasionner des gains ou des pertes  
pour une personne ou un gouvernement local ou compromettre  
des négociations en vue d’aboutir à une entente ou contrat  
(Loi sur la gouvernance locale – art. 68(1)c))

• Litiges actuels ou potentiels touchant le gouvernement local, l’une  
des personnes morales constituées en vertu du paragraphe 8(1)  
de la Loi sur la gouvernance locale ou les agences, les organismes,  
les conseils, les régies ou les commissions du gouvernement local  
(Loi sur la gouvernance locale – art. 68(1)g))

2019-07-08 
Genre de questions débattues:

• Renseignements qui pourraient occasionner des gains ou des pertes  
pour une personne ou un gouvernement local ou compromettre  
des négociations en vue d’aboutir à une entente ou contrat  
(Loi sur la gouvernance locale – art. 68(1)c))

• Litiges actuels ou potentiels touchant le gouvernement local, l’une  
des personnes morales constituées en vertu du paragraphe 8(1)  
de la Loi sur la gouvernance locale ou les agences, les organismes,  
les conseils, les régies ou les commissions du gouvernement local  
(Loi sur la gouvernance locale – art. 68(1)g))

• Questions de travail et d’emploi  
(Loi sur la gouvernance locale – art. 68(1)j))

2019-08-12 
Genre de questions débattues:

• Litiges actuels ou potentiels touchant le gouvernement local, l’une  
des personnes morales constituées en vertu du paragraphe 8(1)  
de la Loi sur la gouvernance locale ou les agences, les organismes,  
les conseils, les régies ou les commissions du gouvernement local  
(Loi sur la gouvernance locale – art. 68(1)g))
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2019-09-09
Genre de question débattue:

• Renseignements personnels  
(Loi sur la gouvernance locale – art. 68(1)b))

• Litiges actuels ou potentiels touchant le gouvernement local, l’une  
des personnes morales constituées en vertu du paragraphe 8(1) de la  
Loi sur la gouvernance locale ou les agences, les organismes, les conseils, 
les régies ou les commissions du gouvernement local  
(Loi sur la gouvernance locale – art. 68(1)g))

2019-09-23 
Genre de questions débattues:

• Renseignements qui pourraient occasionner des gains ou des pertes  
pour une personne ou un gouvernement local ou compromettre  
des négociations en vue d’aboutir à une entente ou contrat  
(Loi sur la gouvernance locale – art. 68(1)c))

• Renseignements qui pourraient occasionner des gains ou des pertes  
pour une personne ou un gouvernement local ou compromettre  
des négociations en vue d’aboutir à une entente ou contrat   
(Loi sur la gouvernance locale – art. 68(1)c))

2019-10-02
Genre de questions débattues:

• Renseignements qui pourraient occasionner des gains ou des pertes  
pour une personne ou un gouvernement local ou compromettre  
des négociations en vue d’aboutir à une entente ou contrat  
(Loi sur la gouvernance locale – art. 68(1)c))

• Questions de travail et d’emploi  
(Loi sur la gouvernance locale – art. 68(1)j))

• Questions de travail et d’emploi  
(Loi sur la gouvernance locale – art. 68(1)j))

• Acquisition ou disposition projetée ou en cours de biens-fonds  
(Loi sur la gouvernance locale – art. 68(1)d))

• Renseignements qui pourraient occasionner des gains ou des pertes  
pour une personne ou un gouvernement local ou compromettre  
des négociations en vue d’aboutir à une entente ou contrat  
(Loi sur la gouvernance locale – art. 68(1)c))

2019-10-15 
Genre de questions débattues:

• Questions de travail et d’emploi  
(Loi sur la gouvernance locale – art. 68(1)j))

• Renseignements qui pourraient occasionner des gains ou des pertes  
pour une personne ou un gouvernement local ou compromettre  
des négociations en vue d’aboutir à une entente ou contrat  
(Loi sur la gouvernance locale – art. 68(1)c))

• Renseignements qui pourraient occasionner des gains ou des  
pertes pour une personne ou un gouvernement local ou compromettre  
des négociations en vue d’aboutir à une entente ou contrat  
(Loi sur la gouvernance locale – art. 68(1)c))

• Renseignements qui pourraient occasionner des gains ou des pertes  
pour une personne ou un gouvernement local ou compromettre  
des négociations en vue d’aboutir à une entente ou contrat  
(Loi sur la gouvernance locale – art. 68(1)c))

2019-10-28
Genre de questions débattues:

• Questions de travail et d’emploi  
(Loi sur la gouvernance locale – art. 68(1)j))

• Renseignements qui pourraient occasionner des gains ou des pertes  
pour une personne ou un gouvernement local ou compromettre  
des négociations en vue d’aboutir à une entente ou contrat   
(Loi sur la gouvernance locale – art. 68(1)c))

• Acquisition ou disposition projetée ou en cours de biens-fonds  
(Loi sur la gouvernance locale – art. 68(1)d))

2019-11-12
Genre de questions débattues:

• Renseignements qui pourraient occasionner des gains ou des pertes  
pour une personne ou un gouvernement local ou compromettre  
des négociations en vue d’aboutir à une entente ou contrat   
(Loi sur la gouvernance locale – art. 68(1)c))

• Acquisition ou disposition projetée ou en cours de biens-fonds  
(Loi sur la gouvernance locale – art. 68(1)d))

• Renseignements qui pourraient occasionner des gains ou des pertes  
pour une personne ou un gouvernement local ou compromettre des 
négociations en vue d’aboutir à une entente ou contrat   
(Loi sur la gouvernance locale – art. 68(1)c))

• Renseignements qui pourraient occasionner des gains ou des pertes  
pour une personne ou un gouvernement local ou compromettre  
des négociations en vue d’aboutir à une entente ou contrat  
(Loi sur la gouvernance locale – art. 68(1)c))

ANNEXE 2 – RÉUNIONS À HUIS CLOS (SUITE)
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2019-11-25 
Genre de questions débattues:

• Renseignements qui pourraient occasionner des gains ou des pertes  
pour une personne ou un gouvernement local ou compromettre  
des négociations en vue d’aboutir à une entente ou contrat  
(Loi sur la gouvernance locale – art. 68(1)c))

• Litiges actuels ou potentiels touchant le gouvernement local, l’une  
des personnes morales constituées en vertu du paragraphe 8(1) de la  
Loi sur la gouvernance locale ou les agences, les organismes,  
les conseils, les régies ou les commissions du gouvernement local  
(Loi sur la gouvernance locale – art. 68(1)g))

• Renseignements qui pourraient occasionner des gains ou des pertes  
pour une personne ou un gouvernement local ou compromettre  
des négociations en vue d’aboutir à une entente ou contrat  
(Loi sur la gouvernance locale – art. 68(1)c))

• Questions de travail et d’emploi  
(Loi sur la gouvernance locale – art. 68(1)j))

2019-12-09 
Genre de questions débattues:

• Renseignements qui pourraient occasionner des gains ou des pertes  
pour une personne ou un gouvernement local ou compromettre  
des négociations en vue d’aboutir à une entente ou contrat  
(Loi sur la gouvernance locale – art. 68(1)c))

• Renseignements qui pourraient occasionner des gains ou des pertes  
pour une personne ou un gouvernement local ou compromettre  
des négociations en vue d’aboutir à une entente ou contrat  
(Loi sur la gouvernance locale – art. 68(1)c))

• Renseignements qui pourraient occasionner des gains ou des pertes  
pour une personne ou un gouvernement local ou compromettre  
des négociations en vue d’aboutir à une entente ou contrat  
(Loi sur la gouvernance locale – art. 68(1)c))

• Renseignements qui pourraient occasionner des gains ou des pertes  
pour une personne ou un gouvernement local ou compromettre  
des négociations en vue d’aboutir à une entente ou contrat  
(Loi sur la gouvernance locale – art. 68(1)c))
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ANNEXE 3 – SUBVENTIONS À DES FINS SOCIALES OU ENVIRONNEMENTALES 

Bénéficiaire Type Montant
Versée en 
numéraire ou 
nature

Modalités et conditions Objet Avantage tiré  
par Dieppe

Semaine de la fierté Fin sociale 500 $ Numéraire Offrir financement aux organismes à but non lucratif  
qui organisent un événement offert à la communauté

Politique A-37 Échange d’une visibilité

Journée internationale  
de la femme

Fin sociale 500 $ Numéraire Offrir financement aux organismes à but non lucratif  
qui organisent un événement offert à la communauté

Politique A-37 Échange d’une visibilité

Fundy Opera Festival Fin sociale 500 $ Numéraire Offrir financement aux organismes à but non lucratif  
qui organisent un événement offert à la communauté

Politique A-37 Échange d’une visibilité

Greater Moncton Asian 
Heritage Month Festival

Fin sociale 500 $ Numéraire Offrir financement aux organismes à but non lucratif  
qui organisent un événement offert à la communauté

Politique A-37 Échange d’une visibilité

Défi Hockey Francofun Fin sociale 500 $ Numéraire Offrir financement aux organismes à but non lucratif  
qui organisent un événement offert à la communauté

Politique A-37 Échange d’une visibilité

Jour de la terre Dieppe, 
Moncton, Riverview

Fin sociale 500 $ Numéraire Offrir financement aux organismes à but non lucratif  
qui organisent un événement offert à la communauté

Politique A-37 Échange d’une visibilité

Sommet de jeunesse 
Leadership

Fin sociale 500 $ Numéraire Offrir financement aux organismes à but non lucratif  
qui organisent un événement offert à la communauté

Politique A-37 Échange d’une visibilité

YWCA: Women of  
distinction awards

Fin sociale 500 $ Numéraire Offrir financement aux organismes à but non lucratif  
qui organisent un événement offert à la communauté

Politique A-37 Échange d’une visibilité

Compétition d’esprit Fin sociale 500 $ Numéraire Offrir financement aux organismes à but non lucratif  
qui organisent un événement offert à la communauté

Politique A-37 Échange d’une visibilité

Greater Moncton Girls 
rock camp

Fin sociale 500 $ Numéraire Offrir du financement aux organismes à but non lucratif  
qui organisent un événement offert à la communauté

Politique A-37 Échange d’une visibilité

Réseau de Développement 
Économique et  
d’Employabilité (RDEE NB)

Fin sociale 500 $ Numéraire Offrir du financement aux organismes à but non lucratif  
qui organisent un événement offert à la communauté

Politique A-37 Échange d’une visibilité

Bowl for Kids Sake Fin sociale 500 $ Numéraire Offrir du financement aux organismes à but non lucratif  
qui organisent un événement offert à la communauté

Politique A-37 Échange d’une visibilité

Colloque 2019 Donner  
une voix à son écriture

Fin sociale 500 $ Numéraire Offrir du financement aux organismes à but non lucratif  
qui organisent un événement offert à la communauté

Politique A-37 Échange d’une visibilité

Famille des Melanson Fin sociale 500 $ Numéraire Offrir du financement aux organismes à but non lucratif  
qui organisent un événement offert à la communauté

Politique A-37 Échange d’une visibilité

Muddy River Rollers Fin sociale 500 $ Numéraire Offrir du financement aux organismes à but non lucratif  
qui organisent un événement offert à la communauté

Politique A-37 Échange d’une visibilité

AFRO Cultures D’ici 2020 Fin sociale 500 $ Numéraire Offrir du financement aux organismes à but non lucratif  
qui organisent un événement offert à la communauté

Politique A-37 Échange d’une visibilité

Casse-Noisette Fin sociale 500 $ Numéraire Offrir du financement aux organismes à but non lucratif  
qui organisent un événement offert à la communauté

Politique A-37 Échange d’une visibilité

Concerts de musique 
baroque

Fin sociale 500 $ Numéraire Offrir du financement aux organismes à but non lucratif  
qui organisent un événement offert à la communauté

Politique A-37 Échange d’une visibilité

Ballet Atlantique du 
Canada

Fin sociale 10 000 $ Numéraire Appuyer les groupes communautaires qui offrent des services  
aux résidents de Dieppe

Entente avec conseil 
municipal

Offre de services à la 
communauté

Campagne évolution  
U de M

Fin sociale 50 000 $ Numéraire Appuyer les organismes qui offrent des services  
aux résidents de Dieppe

Entente avec conseil 
municipal

Offre de services à la 
communauté

Campagne Sauvegarde  
de la Cathédrale

Fin sociale 10 000 $ Numéraire N/A Entente avec conseil 
municipal

Offre de services à la 
communauté

Fondation des  
Jeux de l’Acadie

Fin sociale 15 000 $ Numéraire Offrir financement aux organismes à but non lucratif  
qui organisent un événement offert à la communauté

Entente avec conseil 
municipal

Offre de services à la 
communauté

Institut de recherche
du cancer

Fin sociale 10 000 $ Numéraire Appuyer les groupes communautaires qui offrent des services  
aux résidents de Dieppe

Entente avec conseil 
municipal

Offre de services à la 
communauté

Parade du père Noël Fin sociale 2 000 $ Numéraire Offrir un soutien à nos groupes communautaires accrédités lors de 
leurs événements à Dieppe
Offrir une gamme d’activités récréatives, culturelles ou sociales et 
propices pour nos résidents

Politique L-13 Offre de services  
à la communauté

Paroisse St-Anselme Fin sociale 2 500 $ Numéraire Offrir un soutien à nos groupes communautaires accrédités  
lors de leurs événements à Dieppe
Offrir une gamme d’activités récréatives, culturelles 
ou sociales et propices pour nos résidents

Politique L-13 Offre de services 
à la communauté
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ANNEXE 3 – SUBVENTIONS À DES FINS SOCIALES OU ENVIRONNEMENTALES (SUITE)

Bénéficiaire Type Montant
Versée en 
numéraire ou 
nature

Modalités et conditions Objet Avantage tiré  
par Dieppe

Cadets de l’armée Fin sociale 2 400 $ Numéraire Appuyer les groupes communautaires qui offrent des services  
aux résidents de Dieppe

Politique L-15 Offre de services  
à la communauté

Club d’âge d’or - Dieppe Fin sociale 2 000 $ Numéraire Appuyer les groupes communautaires qui offrent des services  
aux résidents de Dieppe

Politique L-15 Offre de services  
à la communauté

Repaire jeunesse Fin sociale 50 000 $ Numéraire Appuyer les groupes communautaires qui offrent des services  
aux résidents de Dieppe

Politique L-15 Offre de services  
à la communauté

Club gymnastique  
rythmique Extenso

Fin sociale 14 000 $ Numéraire Appuyer les groupes communautaires qui offrent des services  
aux résidents de Dieppe

Politique L-15 Offre de services  
à la communauté

Maison de jeunes - Dieppe Fin sociale 54 000 $ Numéraire Appuyer les groupes communautaires qui offrent des services  
aux résidents de Dieppe

Politique L-15 Offre de services  
à la communauté

Programme d’intervenant 
de rue

Fin sociale 46 000 $ Numéraire Appuyer les groupes communautaires qui offrent des services  
aux résidents de Dieppe

Politique L-15 Offre de services  
à la communauté

P.R.O. Jeunesse Fin sociale 3 750 $ Numéraire Appuyer les groupes communautaires qui offrent des services  
aux résidents de Dieppe

Politique L-15 Offre de services  
à la communauté

Scouts de Dieppe Fin sociale 6 000 $ Numéraire Appuyer les groupes communautaires qui offrent des services  
aux résidents de Dieppe

Politique L-15 Offre de services  
à la communauté

Vétérans militaires de 
Dieppe

Fin sociale 2 500 $ Numéraire Appuyer les groupes communautaires qui offrent des services 
aux résidents de Dieppe

Politique L-15 Offre de services  
à la communauté

Divers jeunes de Dieppe Fin sociale 4 875 $ Numéraire Soutenir nos jeunes qui participent à des championnats sportifs  
ou culturels

Politique L-19 Offre de services  
à la communauté

Échec aux crimes Fin sociale 750 $ Numéraire Offrir un soutien financier aux organismes à but non lucratif qui 
contribuent au mieux-être, à l’avancement, à l’épanouissement  
et à la qualité de vie des résidents de Dieppe

Politique L-20 Offre de services  
à la communauté

Radiothon de l’Arbre  
de l’espoir

Fin sociale 2 500 $ Numéraire Offrir un soutien financier aux organismes à but non lucratif qui 
contribuent au mieux-être, à l’avancement, à l’épanouissement  
et à la qualité de vie des résidents de Dieppe

Politique L-20 Offre de services  
à la communauté

SIDA Fin sociale 1 500 $ Numéraire Offrir un soutien financier aux organismes à but non lucratif qui 
contribuent au mieux-être, à l’avancement, à l’épanouissement  
et à la qualité de vie des résidents de Dieppe

Politique L-20 Offre de services  
à la communauté

Banque alimentaire  
2e chance

Fin sociale 2 000 $ Numéraire Offrir un soutien financier aux organismes à but non  
lucratif qui contribuent au mieux-être, à l’avancement, à  
l’épanouissement et à la qualité de vie des résidents de Dieppe

Politique L-20 Offre de services  
à la communauté

Théâtre Capitol inc. Fin sociale 75 000 $ Numéraire Offrir un soutien financier aux organismes à but non lucratif qui 
contribuent au mieux-être, à l'avancement, à l'épanouissement  
et à la qualité de vie des résidents

Entente avec conseil 
municipal

Offre de services  
à la communauté

Centre des arts et de la 
culture de Dieppe

Fin sociale 110 000 $ Numéraire Offrir un soutien financier aux organismes à but non lucratif qui  
contribuent au mieux-être, à l'avancement, à l'épanouissement  
et à la qualité de vie des résidents. 
Encourager et soutenir les organismes communautaires  
accrédités à organiser des événements à Dieppe
Appuyer les groupes communautaires qui offrent des services  
aux résidents de Dieppe

Entente avec conseil 
municipal

Offre de services  
à la communauté

Francofête en Acadie Fin sociale 30 000 $ Numéraire Encourager et soutenir les organismes communautaires accrédités  
à organiser des événements à Dieppe
Encourager et soutenir l’accueil d’événements par des groupes 
reconnus par une association provinciale ou nationale qui n’ont  
pas de représentation à Dieppe

Politique L-16 Échange d’une visibilité

Festival de la récolte Fin sociale 3 000 $ Numéraire Encourager et soutenir les organismes communautaires accrédités  
à organiser des événements à Dieppe
Encourager et soutenir l’accueil d’événements par des groupes  
reconnus par une association provinciale ou nationale qui n’ont pas  
de représentation à Dieppe

Politique L-16 Échange d’une visibilité

Festival Frichti Fin sociale 20 000 $ Numéraire Encourager et soutenir les organismes communautaires accrédités  
à organiser des événements à Dieppe
Encourager et soutenir l’accueil d’événements par des groupes 
reconnus par une association provinciale ou nationale qui n’ont  
pas de représentation à Dieppe

Politique L-16 Échange d’une visibilité

Championnat de soccer 
provincial

Fin sociale 750 $ Numéraire Encourager et soutenir les organismes communautaires accrédités  
à organiser des événements à Dieppe

Politique L-16 Offre de services  
à la communauté
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ANNEXE 3 – SUBVENTIONS À DES FINS SOCIALES OU ENVIRONNEMENTALES (SUITE)

Bénéficiaire Type Montant
Versée en 
numéraire ou 
nature

Modalités et conditions Objet Avantage tiré  
par Dieppe

Festival Hubcap Fin sociale 4 000 $ Numéraire Encourager et soutenir les organismes communautaires accrédités  
à organiser des événements à Dieppe
Encourager et soutenir l’accueil d’événements par des groupes 
reconnus par une association provinciale ou nationale qui n’ont  
pas de représentation à Dieppe

Politique L-16 Échange d’une visibilité

Festival Nothrup Fry Fin sociale 1 000 $ Numéraire Encourager et soutenir les organismes communautaires accrédités  
à organiser des événements à Dieppe
Encourager et soutenir l’accueil d’événements par des groupes 
reconnus par une association provinciale ou nationale qui n’ont  
pas de représentation à Dieppe

Politique L-16 Échange d’une visibilité

Festival international du 
cinéma francophone en 
Acadie

Fin sociale 3 000 $ Numéraire Encourager et soutenir les organismes communautaires accrédités  
à organiser des événements à Dieppe
Encourager et soutenir l’accueil d’événements par des groupes 
reconnus par une association provinciale ou nationale qui n’ont  
pas de représentation à Dieppe

Politique L-16 Échange d’une visibilité

Salon du livre Fin sociale 33 600 $ Numéraire Encourager et soutenir les organismes communautaires accrédités  
à organiser des événements à Dieppe
Encourager et soutenir l’accueil d’événements par des groupes  
reconnus par une association provinciale ou nationale qui n’ont  
pas de représentation à Dieppe

Politique L-16 Échange d’une visibilité

Festival Inspire Fin sociale 5 762 $ Numéraire Encourager et soutenir les organismes communautaires accrédités  
à organiser des événements à Dieppe
Encourager et soutenir l’accueil d’événements par des groupes  
reconnus par une association provinciale ou nationale qui n’ont  
pas de représentation à Dieppe

Politique L-16 Échange d’une visibilité

Association africaine du 
Nouveau-Brunswick

Fin sociale 10 000 $ Numéraire Encourager et soutenir les organismes communautaires accrédités  
à organiser des événements à Dieppe
Encourager et soutenir l’accueil d’événements par des groupes 
reconnus par une association provinciale ou nationale qui n’ont  
pas de représentation à Dieppe

Politique L-16 Échange d’une visibilité

Association des Congolais Fin sociale 500 $ Numéraire Tenu de l’activité à Dieppe Activité: mois de l’histoire 
des noirs

Promotion de la 
diversité culturelle

Centraide Fin sociale 3 000 $ Numéraire Le programme s’applique aussi aux nouveaux arrivants de Dieppe Programme: champion de la 
diversité

Promotion de la 
diversité culturelle

Clinique des réfugiés Fin sociale 3 000 $ Numéraire Les résidents de Dieppe sont admissibles aux services de la clinique Services conseils Stratégie d’immigration

Divers résidents de Dieppe Fin 
environne-
mentale

6 852,17 $ Numéraire L’aide financière offerte par le programme d’incitatif couvre le coût 
d’achat d’une borne de recharge excluant les taxes jusqu’à un 
maximum de 1 000 $ par borne de recharge.

Politique Z-3 Plan de développement 
durable – réduction des 
gaz à effet de serre

Bénéficiaire Montant
Versée en 
numéraire ou 
nature

Modalités et conditions Objet Avantage tiré  
par Dieppe

Art-Artiste 580 Numéraire La subvention représente jusqu’à 40 % du coût  
total des travaux et a un plafond de 3 000 $

Programme de subvention à 
l’affichage extérieur

Franciser le paysage  
linguistique de Dieppe

Bar de beauté SOHO 750,24 Numéraire La subvention représente jusqu’à 40 % du coût  
total des travaux et a un plafond de 3 000 $

Programme de subvention à 
l’affichage extérieur

Franciser le paysage  
linguistique de Dieppe

Association de soutien 
aux services et à l’emploi 
du NB

344 Numéraire La subvention représente jusqu’à 40 % du coût  
total des travaux et a un plafond de 3 000 $

Programme de subvention à 
l’affichage extérieur

Franciser le paysage  
linguistique de Dieppe

Noël & Associates 910,38 Numéraire La subvention représente jusqu’à 40 % du coût  
total des travaux et a un plafond de 3 000 $

Programme de subvention à 
l’affichage extérieur

Franciser le paysage  
linguistique de Dieppe

Peach Marketing 2 600 Numéraire La subvention représente jusqu’à 40 % du coût  
total des travaux et a un plafond de 3 000 $

Programme de subvention à 
l’affichage extérieur

Franciser le paysage  
linguistique de Dieppe

SFL Partenaire de  
Desjardins Securité

1 339,89 Numéraire La subvention représente jusqu’à 40 % du coût  
total des travaux et a un plafond de 3 000 $ 

Programme de subvention à 
l’affichage extérieur

Franciser le paysage  
linguistique de Dieppe

Spa Somanti 1 040 Numéraire La subvention représente jusqu’à 40 % du coût  
total des travaux et a un plafond de 3 000 $

Programme de subvention à 
l’affichage extérieur

Franciser le paysage  
linguistique de Dieppe

ANNEXE 4 – SUBVENTIONS À DES FINS DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
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ANNEXE 5 – FRAIS D’UTILISATION 
La tarification des installations et des espaces municipaux est régie par la politique L-1 (2018).

Taux de location des arénas avec glace
1er juin 2018 au 31 mai 2019

(avec augmentation de 2 % du taux régulier)

Régulier
samedi et dimanche

lundi au vendredi
16 h à 21 h 59 et jours fériés

Jour 40 %
lundi au vendredi

6 h à 15 h 45

Soir 20 % 
22 h - 1 h

Jeunesse  
accrédité

40 %

Hors saison
Jeunesse accrédité

20 %

OLYMPIQUE

243 $ 146 $ 194 $ 146 $ 194 $

ST-ANSELME

227 $ 136 $ 181 $ 136 $ 181 $

CENTENAIRE

201 $ 121 $ 161 $ 121 $ 161 $

1er juin 2019 au 31 mai 2022

Régulier
samedi et dimanche 
/ lundi au vendredi

16 h – 21 h 59

Jour 40 %
lundi au vendredi

6 h à 15 h 45

Soir 20 %
22 h à 1 h

Jeunesse accrédité
40 %

Hors saison
Jeunesse accrédité

20 %

1er juin 2019 au 31 mai 2020 Olympique 250 $ 150 $ 200 $ 150 $ 200 $

St-Anselme 230 $ 140 $ 185 $ 140 $ 185 $

Centenaire 205 $ 123 $ 165 $ 125 $ 165 $

Taux du jour
 Désigne une location entre 6 h et 15 h 45 du lundi au vendredi.

Taux du soir 
 Désigne une location qui débute à 22 h ou plus tard.

Taux jeunesse
 Désigne toute location de glace par un groupe jeunesse accrédité par le Service culture, loisirs et vie 

communautaire de la Ville de Dieppe qui utilise principalement les arénas pour leur sport respectif.  
Le taux jeunesse consiste en un rabais de 40 % du taux régulier, avant les taxes.

Taux hors saison
 Le taux hors saison de jour désigne toute location après ou avant la saison régulière telle que définie 

dans la Politique L-8 – Attribution d’installations récréatives entre 6 h et 15 h 45. Le taux hors saison 
consiste en un rabais de 20 % du taux régulier, avant les taxes.

Augmentation du taux régulier de 2 % en 2019-2020, 
consolidation à un taux de glace en 2020-2021  
(aucune augmentation pour la glace Olympique)  
et augmentation de 5 % en 2021-2022.  
Les taux sont arrondis et incluent les taxes.
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ANNEXE 5 – FRAIS D’UTILISATION (SUITE)

Taux de location des arénas sans glace
(aucune augmentation)

Date Groupe régulier Groupe accrédité

L’HEURE PAR JOUR (MAX 12 H) L’HEURE PAR JOUR (MAX 12 H)

Saisons 2019-2021 110 $ 1 105 $ 66 $ 663 $

Forfait de spectacle

Date 

Groupe régulier Groupe accrédité

Par jour de l’événement
(MAX 12 H)

Montage/démontage 
journée avant ou après

50 % 

Par jour de l’événement
(MAX 12 H)

Montage/démontage 
journée avant ou après

Saisons 2019-2021 2 500 $ 1 250 $ 1 500 $ 750 $

Le forfait comprend le nettoyage, l’utilisation de certains vestiaires, l’utilisation des salles de bains, l’utilisation du foyer et de la billetterie.

Liste d’équipement ou de service avec prix (en sus des taux de location)

Équipement ou service Taux

Chaise (120 disponibles) 1 $ / chaise

Table (30 disponibles) 2 $ / table

Scène en plateau (24 unités disponibles) 25 $ chacune

Rideau noir 500 $

Faire enlever la porte d’entrée de la surfaceuse 200 $

Faire enlever la baie vitrée Au complet (avec restrictions): 1 000 $ 
Par fenêtre: 10 $

Barricade en métal 4 pieds X 8 pieds (100 disponibles) 5 $/barricade

Notes:
1.   Ces taux incluent les taxes.
2.  Ces taux sont arrondis au dollar près.
3.  Minimum de location d’un bloc de 3 heures, à moins qu’elle ne soit suivie d’une autre location.
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ANNEXE 5 – FRAIS D’UTILISATION (SUITE)

Tableau 1 Taux de location des salles communautaires
En vigueur jusqu’au 31 août 2019

Salle A / Foyer
Capacité 50 personnes

Régulier Groupes récréatifs non accrédités  
lundi au jeudi

Groupes accrédités ou à but non 
lucratif

Taux horaire 63 $ 40 $ 15 $

Demi-journée (4 h) 200 $ 120 $ 45 $

Journée complète (8 h +) 375 $ 225 $ 75 $

Salle B / Brunch
Capacité 150 personnes

Taux horaire 83 $ 50 $ 15 $

Demi-journée (4 h) 250 $ 150 $ 45 $

Journée complète (8 h +) 450 $ 270 $ 75 $

Salles combinées

Taux horaire 115 $ 70 $ 22,50 $

Demi-journée (4 h) 350 $ 210 $ 67,50 $

Journée complète (8 h +) 635 $ 380 $ 112,50 $
Notes:

1. Ces taux incluent les taxes.
2. Toute location de promenade en traîneau tiré par des chevaux bénéficiera  

d’un taux réduit de 30 $ l’heure pour la location d’une salle. 

Taux de location du site événementiel

Date 

Groupe régulier Groupe accrédité

Par jour de l’événement
(MAX 12 H)

Montage/démontage 
journée avant ou après

50 % 
Par jour de l’événement

(MAX 12 H)
Montage/démontage 

journée avant ou après
50 %

Saison 2019 Non disponible $450

Saisons 2020-2021 1 500 $ 750 $ 900 $ 450 $

Nettoyage non inclus, le site doit être remis à son état initial.

Liste d’équipement ou de services avec prix (en sus du forfait événement spécial)

Équipement ou service Taux

Poubelle (20 disponibles) 5 $ poubelle

Scène en plateau (24 unités disponibles) 25 $ chacune

Barricade en métal 4 pieds X 8 pieds (100 disponibles) 5 $ barricade

Table de pique-nique (20 disponibles) 10 $ table

Électricité (électricien inclus) 250 $  branchement et débranchement

Branchement d’eau (test d’eau inclus) 75 $

Notes:
1. Ces taux incluent les taxes.
2. Ces taux sont arrondis au dollar près.
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ANNEXE 5 – FRAIS D’UTILISATION (SUITE)

Tableau 2 Taux de location des salles communautaires
1er septembre 2019 au 31 mai 2022

Régulier
Secteur public, secteur privé  

et individu

Groupes accrédités Organisme à but non lucratif  
enregistré et groupes récréatifs  

lundi au jeudi

Salle capacité 0 à 50 personnes

Taux horaire 63 $ 40 $ 15 $

Demi-journée (4 h) 200 $ 120 $ 45 $

Journée complète (8 h +) 375 $ 225 $ 75 $

Salle capacité 51 à 150 personnes

Taux horaire 83 $ 50 $ 15 $

Demi-journée (4 h) 250 $ 150 $ 45 $

Journée complète (8 h +) 450 $ 270 $ 75 $

Salles combinées au pavillon Rotary, au Centre Arthur-J.-LeBlanc et au complexe communautaire intergénérationnel

Taux horaire 120 $ 55 $ 80 $

Demi-journée (4 h) 360 $ 165 $ 240 $

Journée complète (8 h +) 600 $ 275 $ 400 $

Frais d’utilisation de cuisine (comprends vaisselle, four, réchauds, cafetière, plaquette)

Cuisine par utilisation 175 $ 75 $ 100 $

Forfait d’événements spéciaux 1 200 $:
Salles combinées pour la journée et soirée, de 8 h à 2 h  
(total de 18 heures d’utilisation).
Inclus le temps de montage dans la grande salle seulement, la veille de  
l’événement spécial entre 18 h et 22 h, et le temps de démontage le lendemain  
de l’événement spécial entre 8 h et 10 h.
Inclus l’utilisation de la cuisine.
L’assurance pour un permis d’alcool pour occasion spéciale n’est pas comprise.

 

Notes:
1. Ces taux incluent les taxes.
2. Toute location d’installation récréative, ou de promenade en traîneau  

tiré par des chevaux, bénéficiera d’une salle à un taux réduit de 35 $ 
l’heure suivant ladite location.

3. Les frais pour l’utilisation de la cuisine sont définis par l’utilisation  
d’équipement de cuisine (ex.: préparation de nourriture ou service  
de traiteur).

4. «Salles combinées» désigne soit les deux salles communautaires situées 
au pavillon Rotary, soit les deux salles communautaires situées au 2e étage 
du Centre Arthur-J.-LeBlanc ou soit les trois salles communautaires situées 
au 2e étage du complexe communautaire intergénérationnel.
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ANNEXE 5 – FRAIS D’UTILISATION (SUITE)

TABLEAU 1 Taux de location des terrains sportifs
En vigueur jusqu’au 31 décembre 2019

Taux régulier Taux jeunesse accrédité

Bloc de temps 2 h 5 h 12 h Saison
avec 

lumières

Saison 2 h  
lundi au jeudi

Saison
sans lumières

2 h 5 h 12 h Saison 
40 %

Taxes comprises 22 $ 42 $ 108 $ 472 $ 243 $ 406 $ 14 $ 25 $ 65 $ 243 $

TABLEAU 2 Taux de location des terrains sportifs

Taux régulier Taux jour Taux jeunesse accrédité

Bloc de temps lundi au vendredi 
16 h à 22 h 59

lundi au vendredi
6 h à 15 h 59

Terrain régulier
1 heure

Terrain pratique
1 heure

Saison 2020 8 $ 5 $ 5 $ 3 $

Saison 2021 9 $ 6 $ 6 $ 3 $
Notes:

1. Le taux jeunesse accrédité est offert aux groupes jeunesse accrédité par le Service culture, loisirs et vie communautaire de la Ville de Dieppe.  
Ce taux consiste en un rabais de 40 % du taux régulier, avant les taxes.

2. Toute location doit être réservée et confirmée par le Service culture, loisirs et vie communautaire.
3. Le Secteur des installations récréatives s’occupe de l’entretien (ex.: coupe du gazon) et de la préparation régulière des terrains (ex.: les lignes).
4. Toute demande spéciale de préparation de terrain doit être envoyée au/à la responsable des réservations.
5. L’utilisation des lumières coûte 24 $ par soir/terrain, taxes comprises, et sera gratuite pour les groupes jeunesse qui paient des frais de location de terrain.
6. Les taux sont sujets au changement advenant une modification à la TVH.

Taux de location du Centre aquatique et sportif
1er septembre 2017  

au 31 août 2019
1er septembre 2019  

au 31 août 2020
1er septembre 2020  

au 31 août 2021
1er septembre 2021  

au 31 mai 2022

5 % 2 % 2 %

Bassin de natation

1 – 65 personnes 125 $ 130 $ 135 $ 140 $

66 – 94 personnes 175 $ 185 $ 190 $ 195 $

95 – 121 personnes 232 $ 245 $ 250 $ 255 $

122 – 150 personnes 298 $ 315 $ 320 $ 325 $

Bassin d’exercice

1 – 46 personnes 71 $ 75 $ 75 $ 80 $

Bassin récréatif

1 – 60 personnes 157 $ 165 $ 170 $ 175 $

61 – 130 personnes 214 $ 225 $ 230 $ 235 $

Trois bassins

1 – 100 personnes 310 $ 325 $ 330 $ 335 $

101 – 150 personnes 411 $ 430 $ 440 $ 450 $

151 – 241 personnes 513 $ 540 $ 550 $ 560 $

242 – 320 personnes 573 $ 600 $ 610 $ 620 $

Notes:
1. Ces taux sont arrondis et les taxes sont comprises.
2. Le taux semaine avant 16 h sera réduit de 10 $ l’heure.
3. Le taux «jeunesse» désigne toute location de la piscine par un groupe jeunesse aquatique accrédité par le Service culture, loisirs et vie communautaire et bénéficiera d’un rabais  

de 40 % du taux régulier.
4. Le taux «groupe accrédité» désigne toute location de la piscine pour la tenue d’un événement d’envergure par un groupe accrédité par le Service culture, loisirs et vie communautaire  

et les écoles de Dieppe et bénéficiera d’un rabais de 30 % du taux régulier.
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ANNEXE 5 – FRAIS D’UTILISATION (SUITE)

Cartes de membres annuelles
1er septembre 2017 au 31 août 2019 1er septembre 2019 au 31 mai 2022

Carte adulte 415 $ 435 $

Carte 50 + / étudiant 285 $ 300 $

Carte enfant (12 ans et moins) 180 $ 200 $

Carte couple  
2e carte bénéficie d’un rabais de 50 % 620 $ 655 $

Carte familiale (2 adultes et enfants) 860 $ 860 $

Cartes de membres mensuelles  
(minimum de 3 mois consécutifs)

1er septembre 2017 au 31 août 2019 1er septembre 2019 au 31 mai 2022

Carte adulte 45 $ 55 $

Carte 50 + / étudiant 35$ 45 $

Carte enfant (12 ans et moins) 25 $ 30 $

Carte couple 60 $ 70 $

Carte familiale (2 adultes et enfants) 80 $ 80 $

Cartes de membre annuelles et mensuelles (minimum 3 mois consécutifs) – entreprises et groupes communautaires
Achat de 20 à 49 cartes - rabais de 25 % du coût actuel
Achat de 50 cartes et plus  - rabais de 50 % du coût actuel

Entrée unique
1er septembre 2017 au

31 août 2019
1er septembre 2019  

au 31 mai 2022

Adulte 8 $ 10 $

50+/étudiant 7 $ 8 $

Enfant (12 ans et moins) 5 $ 5 $

Entrée famille (2 adultes et enfants) 16 $ 20 $

Tous ces tarifs incluent la TVH, lorsqu’applicable. 
Entrée gratuite pour les enfants de 24 mois et moins.

Forfait 12 visites

1er septembre 2017 au
31 août 2019

1er septembre 2019  
au 31 mai 2022

Carte adulte 65 $ 70 $

Carte 50+/étudiant 55 $ 60 $

Carte enfant (12 ans et moins) 45 $ 45 $

Carte familiale (2 adultes et enfants) 140 $ 150 $

Carte d’activités aquatiques 85 $ 85 $

Carte d’Aqua santé 50+ 55 $ 55 $
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Fêtes d’enfants
1er septembre 2017 au

31 août 2019
1er  septembre 2019  

au 31 mai 2022

Option 1 
• Durant un bain public
  (minimum de 10 et maximum de 20 enfants)
• La salle de fête est comprise gratuitement

7 $ / enfant 7 $ / enfant

Option 2 
• Option 2 – Location de bassin(s) de natation

Selon les taux de location  
des bassins
+ 30 $ / h pour la salle A
+ 25 $ / h pour la salle B

Selon les taux de location  
des bassins
+ 35 $ / h pour la salle A ou B

ANNEXE 5 – FRAIS D’UTILISATION (SUITE)
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