RÉUNION ORDINAIRE PUBLIQUE
du Conseil municipal de DIEPPE
Hôtel de ville
Le 15 juin 2015 à 19 h 02

REGULAR PUBLIC MEETING
of the DIEPPE City Council
City hall
June 15, 2015 – 7:02 p.m.

PROCÈS-VERBAL

MINUTES

Présents : Yvon Lapierre, maire
Ernest Thibodeau, maire suppléant
Jody Dallaire, conseillère générale
(à partir de 19 h 23)
Jean Gaudet, conseiller général
Jordan Nowlan, conseiller général
Paul Belliveau, conseiller
Jean-Claude Cormier, conseiller
Roger LeBlanc, conseiller
Jean-Marc Brideau, conseiller

Present: Mayor Yvon Lapierre
Deputy Mayor Ernest Thibodeau
Counc. at Large Jody Dallaire
(as of 7:23 p.m.)
Counc. at Large Jean Gaudet
Counc. at Large Jordan Nowlan
Counc. Paul Belliveau
Counc. Jean-Claude Cormier
Counc. Roger LeBlanc
Counc. Jean-Marc Brideau

Marc Melanson, directeur
général/secrétaire municipal

Marc Melanson, Chief Administrative
Officer/ Municipal Clerk

1. Bienvenue et annonces par le maire

1. Welcome and Mayor's Announcements

2. Mot d'ouverture

2. Opening Word

3. Appel à l'ordre

3. Call to Order

4. Confirmation du quorum par le secrétaire

4. Confirmation of Quorum by Clerk

5. Déclaration de conflit d'intérêts

5. Conflict of Interests

Aucun conflit d'intérêts n'est déclaré.

No conflicts of interests are declared.

6. Adoption de l'ordre du jour

6. Adoption of Agenda

Proposée par : Roger LeBlanc
Appuyée par : Jean-Claude Cormier

Moved by: Roger LeBlanc
Seconded by: Jean-Claude Cormier

Que l’ordre du jour soit adopté tel que présenté.
That the agenda be adopted as presented.
MOTION ADOPTÉE
MOTION CARRIED
7. Présentations, requêtes et pétitions

7. Presentations, Enquiries and Petitions
7.1 Enquiries by Council Members –
Codiac Regional RCMP

7.1 Demandes de renseignements des
membres du conseil – Service régional
de Codiac de la GRC
8. Questions du public

8. Questions by Members of the Public
th
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9. Adoption des procès-verbaux

9. Adoption of Minutes

9.1 Réunion ordinaire du conseil –
le 25 mai 2015

9.1 Regular Council Meeting –
May 25th, 2015

Proposée par : Roger LeBlanc
Appuyée par : Jean-Claude Cormier

Moved by: Roger LeBlanc
Seconded by: Jean-Claude Cormier

Que le procès-verbal de la réunion ordinaire du That the minutes of the Regular Council Meeting
conseil tenue le 25 mai 2015 soit adopté tel que held on May 25th, 2015, be adopted as presented.
présenté.
MOTION ADOPTÉE
MOTION CARRIED
10.

Motions (mémorandums) et nominations

10.

10.1 Administration

Motions (Memorandums) and
Nominations
10.1 Administration

10.1.1 Demande financière du
conseiller Paul Belliveau – appui
– Mission humanitaire Haïti –
Université de Moncton

10.1.1

Funding Request From
Counc. Paul Belliveau –
Support – Humanitarian
Mission to Haiti – Université
de Moncton

Proposée par: Jordan Nowlan
Appuyée par: Ernest Thibodeau

Moved By: Jordan Nowlan
Seconded By: Ernest Thibodeau

Que le conseil autorise qu'une contribution
financière de 500 $ soit accordée à la Mission
humanitaire Haïti de l'Université de Moncton et que
cette dépense soit prélevée sur le compte no 1-220-28-2310 (Subventions aux organismes et octrois
- octrois non commis).

That Council authorizes a $500 financial
contribution be granted to the Université de
Moncton's Humanitarian Mission to Haiti and
authorizes this expenditure be defrayed form
account
No. 1-2-20-28-2310
(Grants
to
Organizations – Non-Committed Grants).

Le conseiller Jean-Marc Brideau vote contre la Counc. Jean-Marc Brideau votes against the
motion.
motion.
MOTION ADOPTÉE
MOTION CARRIED
10.2 Culture, loisirs et vie communautaire

10.2 Culture, Leisure & Community Life

10.2.1 Transfert de terrain – Habitat
pour l’humanité – rue Jacques –
NID70561899
Proposée par: Ernest Thibodeau
Appuyée par: Paul Belliveau

10.2.1

Land Transfer – Habitat For
Humanity – Jacques St. –
NID70561899

Moved By: Ernest Thibodeau
Seconded By: Paul Belliveau

Que le conseil appuie le projet proposé par Habitat That Council endorses the project proposed
pour l'humanité sur le terrain appartenant à la by Habitat for Humanity on the property owned by
municipalité, situé sur la rue Jacques, identifié sous the municipality, located on Jacques Street,
th
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le NID 70561899 et réservé à cet effet et autorise le
personnel d'entamer les démarches en vue du
transfert dudit terrain, pourvu que toutes les
modalités reliées à la construction soient
respectées.
MOTION ADOPTÉE

identified under PID 70561899 and reserved for
this purpose and authorizes personnel to begin the
process for said land transfer, on condition that
all terms and conditions pertaining to the
construction are met.
MOTION CARRIED

10.3 Ingénierie

10.3 Engineering

10.3.1 Modification – comptes
budgétaires – résolution adoptée
25 mai 2015 – adjudication de
marché – réfection des rues Fox
Creek, Airport, Tower et Léger

10.3.1

Modification – Budget Accounts
– Resolution Adopted May, 25th,
2015 – Tender Award – Fox
Creek, Airport, Tower & Léger
Street Reconstruction

Proposée par: Jean-Claude Cormier
Appuyée par: Jean-Marc Brideau

Moved By: Jean-Claude Cormier
Seconded By: Jean-Marc Brideau

Que la résolution adoptée le 25 mai 2015
intitulée « Adjudication de marché – réfection de
rues – Fox Creek, Airport, Tower et Léger » soit
modifiée afin de refléter que les mots « et sur le
compte no 4-3-90-58-7601 (Gestion d'asphalte &
travaux connexes 2015 – eau & égout) » soient
ajoutés à la fin des 1er et 2e paragraphes.
MOTION ADOPTÉE

That the resolution adopted May 25, 2015 entitled
“Tender Award – Street Reconstruction – Fox
Creek, Airport, Tower and Léger” be amended to
reflect that the words “and from account No. 4-390-58-7601 (Asphalt Management & Related Work
– Water & Sewer)” be added at the end of the
1st and 2nd paragraphs.
MOTION CARRIED

10.3.2 Adjudication de marché – Projet
de construction – rue Benjamin

10.3.2

Tender Award – Construction
Project – Benjamin St.

Proposée par: Jean-Marc Brideau
Appuyée par: Jean Gaudet

Moved By: Jean-Marc Brideau
Seconded By: Jean Gaudet

Que le conseil adjuge le marché visant le projet
intitulé « Construction de la rue Benjamin » au
soumissionnaire le moins-disant, soit MacArthur's
Paving & Construction Co. Inc., au coût de
305 061,50 $ (plus TVH) et autorise que cette
dépense soit prélevée sur les comptes no 3-3-3558-7615 (rue Benjamin – Budget d'immobilisation
général) et no 4-3-90-58-7615 (rue Benjamin –
Budget d'immobilisation des services d'eau et
d'égout).
MOTION ADOPTÉE

That Council awards the tender for the “Benjamin
Street Construction” project to the lowest
bidder MacArthur's Paving & Construction Co.
Inc., at the cost of $305,061.50 (plus HST)
and authorizes this expenditure be defrayed from
accounts No. 3-3-35-58-7615 (Benjamin Street –
General Capital Budget) and No. 4-3-90-58-7615
(Benjamin Street – Water & Sewer Capital
Budget).

10.3.3 Autorisation de signature –
entente de contribution de
financement – Ville de
Dieppe et gouvernement du
Canada – Projet de réfection
Acadie/Amirault

MOTION CARRIED
10.3.3

Signature Authorization –
Funding contribution
Agreement – City of Dieppe &
Government of Canada –
Acadie/Amirault Street
Improvement Project
th
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Proposée par: Roger LeBlanc
Appuyée par: Jean-Claude Cormier

Moved By: Roger LeBlanc
Seconded By: Jean-Claude Cormier

Que le conseil municipal de Dieppe autorise les
signataires municipaux de signer une entente de
contribution de financement entre la Ville de Dieppe
et le gouvernement du Canada dans le cadre du
Nouveau Fonds Chantiers Canada pour le Projet
d’amélioration de l’avenue Acadie et de la rue
Amirault.
MOTION ADOPTÉE

That the Dieppe Municipal Council authorizes the
Municipal Signing Officers to sign a financial
contribution agreement between the City of Dieppe
and the Government of Canada under the New
Building Canada Fund for the Acadie Avenue &
Amirault Street Improvement Project.
MOTION CARRIED

10.3.4 Autorisation – démarches
d’expropriation – NIDs 70131693
et 70139258
Proposée par: Ernest Thibodeau
Appuyée par: Jordan Nowlan

10.3.4

Expropriation Authorization –
PIDs 70131693 & 70139258

Moved By: Ernest Thibodeau
Seconded By: Jordan Nowlan

Que le conseil autorise la Ville à entamer les That Council authorizes City staff to commence
démarches pour exproprier :
procedures to expropriate:
- une parcelle du bien-fonds ayant le NID
70131693, située sur la rue Amirault, dans la Ville
de Dieppe, dans le comté de Westmorland et
province du Nouveau-Brunswick, tel que démontré
sur le plan préparé par MacAulay Surveys 1985
Ltd.; et
- une parcelle du bien-fonds ayant le NID
70139258, située sur la rue Amirault, dans la Ville
de Dieppe, dans le comté de Westmorland et
province du Nouveau-Brunswick, tel que démontré
sur le plan préparé par MacAulay Surveys 1985 Ltd.

a
land parcel
having PID
70131693,
located on Amirault Street, in the City of Dieppe, in
the County of Westmorland and Province of New
Brunswick, as shown on the plan prepared
by MacAulay Surveys 1985 Ltd.; and
- a land parcel having PID 70139258, located
on Amirault Street, in the City of Dieppe, in the
County of Westmorland and Province of New
Brunswick, as shown on the plan prepared
by MacAulay Surveys 1985 Ltd.

pour la réalisation de travaux d'installation de for the execution of municipal services installation
services municipaux.
work.
Que le conseil autorise ses conseillers juridiques,
soit McIntyre Finn, de procéder avec les démarches
nécessaires et que toutes les approbations requises
du conseil de ville soient coordonnées avec le
secrétaire municipal.

That Council authorizes its legal counsel, McIntyre
Finn, to undertake the necessary procedures and
that all required approbations from City Council be
coordinated through the Municipal Clerk.

Que le conseil autorise ses employés et/ou ses That Council authorizes
agents de pénétrer sur :
its agents to enter upon:
- le bien-fonds ayant le NID 70131693 situé sur la
rue Amirault, dans la Ville de Dieppe, dans le comté
de Westmorland et province du NouveauBrunswick; et

its employees

and/or

- the land and premises having PID 70131693
located on Amirault Street, in the City of Dieppe, in
the County of Westmorland and Province of New
Brunswick; and
th
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- le bien-fonds ayant le NID 70139258 situé sur la - the land and premises having PID 70139258
rue Amirault, dans la Ville de Dieppe, dans le comté located on Amirault Street, in the City of Dieppe, in
de Westmorland et province du Nouveau-Brunswick the County of Westmorland and Province of New
Brunswick
afin de déterminer l'aptitude du bien-fonds à servir
aux fins en vue desquelles son expropriation, en
tout ou en partie, est requise, et d'y faire des
arpentages et relever des niveaux ainsi qu'y faire
les sondages, y creuser les puits d'essai ou y faire
les autres tests qui s'imposent pour déterminer
l'aptitude du bien-fonds.
MOTION ADOPTÉE

to ascertain the suitability of the land for the
purposes for which its expropriation, in whole or in
part, is required, and may make surveys, take
levels, and make such borings, sink such trial pits
or conduct such other tests as are necessary to
ascertain the suitability of the land.
MOTION CARRIED

La conseillère Jody Dallaire arrive à la réunion Counc. Jody Dallaire arrives at the meeting at
à 19 h 23.
7:23 p.m.
10.3.5 Améliorations à l’aqueduc – rues
Ste-Thérèse et Sunset – coûts
d’ingénierie additionnels

10.3.5

Water System Improvements –
Ste-Thérèse & Sunset Streets –
Additional Engineering Costs

Proposée par: Jean-Claude Cormier
Appuyée par: Jean-Marc Brideau

Moved By: Jean-Claude Cormier
Seconded By: Jean-Marc Brideau

Que le conseil autorise le coût additionnel au
montant de 31 080,00 $ (plus TVH) à Crandall
Engineering Limited relativement aux services
d'ingénierie visant le projet intitulé « Améliorations à
l'aqueduc sur la rue Ste-Thérèse et la rue Sunset »
et autorise que cette dépense soit prélevée sur le
compte no 3-3-35-58-7613 (Allocation de design –
projets); et

That Council authorizes the additional cost in the
amount of $31,080.00 (plus HST) to Crandall
Engineering Limited relating to engineering
services for the “Ste-Thérèse & Sunset Streets
Water System Improvement Project” and
authorizes this expenditure be defrayed from
account No. 3-3-35-58-7613 (Design Allocation –
Projects); and

Que
le
conseil
autorise
en
plus un
transfert budgétaire au montant de 26 000 $ du
compte no 4-3-90-58-7615 (rue Benjamin) au
compte no 4-3-90-58-7706 (Allocation de design –
eau et égout).
MOTION ADOPTÉE

That
Council further
authorizes a
budget
transfer in
the
amount
of $26,000 from
account No. 4-3-90-58-7615 (Benjamin Street) to
account No. 4-3-90-58-7706 (Design Allocation –
Water & Sewer).
MOTION CARRIED

10.4 Nominations

10.4 Appointments

10.4.1 Nomination – agente chargée de
l’application des arrêtés
municipaux
Proposée par: Paul Belliveau
Appuyée par: Jordan Nowlan

10.4.1

Nomination – By-Law
Enforcement Officer

Moved By: Paul Belliveau
Seconded By: Jordan Nowlan

Qu’en vertu de la Loi sur l’urbanisme, la Loi sur les That pursuant to the Community Planning Act, the
th
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municipalités et la Loi sur la police, le conseil
municipal de Dieppe nomme Nicole Melanson à
titre d’agente chargée de l'exécution des arrêtés
municipaux et qu’elle soit autorisée, désignée et
nommée afin d’agir pour et au nom de la
municipalité dans le but d’assurer l’exécution des
arrêtés municipaux et que ladite nomination
continue tant que ladite personne demeure au
service de la municipalité ou que cette nomination
soit limitée ou résiliée par le conseil.
MOTION ADOPTÉE

Municipalities Act and the Police Act, the Dieppe
City Council appoints Nicole Melanson as By-Law
Enforcement
Officer
and
be
authorized,
designated and appointed to act for and on
Council’s behalf in order to properly enforce the
municipal by-laws and that the said appointment
continues as long as the said person remains
employed with the municipality or that the
appointment is limited or rescinded by Council.
MOTION CARRIED

10.4.2 Comité consultatif d'accessibilité

Proposée par: Paul Belliveau
Appuyée par: Jody Dallaire

10.4.2

Accessibility Advisory
Committee

Moved By: Paul Belliveau
Seconded By: Jody Dallaire

Que le conseil nomme Christine Paulin et Jamie That Council appoints Christine Paulin and Jamie
Vautour sur le Comité consultatif d’accessibilité Vautour on the Accessibility Advisory Committee
pour un autre mandat se terminant le 31 décembre for another term ending December 31st, 2016.
2016.
MOTION ADOPTÉE
MOTION CARRIED
10.5 Planification et développement

10.5 Planning & Development

10.5.1 Modifications – conditions –
Arrêté Z-8-31 – ajout – usage de
garderie

10.5.1

Modifications – Conditions –
By-Law Z-8-31 – Addition –
Daycare Use

Proposée par: Jean-Marc Brideau
Appuyée par: Jordan Nowlan

Moved By: Jean-Marc Brideau
Seconded By: Jordan Nowlan

Que le conseil accepte la recommandation
formulée le 20 mai 2015 par le Comité consultatif
en matière d’urbanisme laquelle vise une demande
de modification des modalités adoptées sous
l’Arrêté
Z-8-31,
enregistré
au
bureau
d’enregistrement sous le no 33116998, le 18
septembre 2013;

That Council accepts the recommendation made
on May 20, 2015 by the Planning Advisory
Committee which relates to a request to change
the conditions adopted under By-Law Z-8-31,
registered at the Registry Office under
No. 33116998 on September 18th, 2013;

Que le conseil accepte en plus que cette demande That Council accepts also that the said application
soit assujettie à l’article 39 de la Loi sur l’urbanisme be subject to Article 39 of the Community Planning
avec les modalités suivantes :
Act with the following conditions:
a. Que les modalités en date d’août 2013 identifiées
dans le document intitulé « Termes et conditions au
rezonage de portion de parcelles de terre situées à
l’ouest du prolongement proposé du boulevard
Dieppe et ayant les NIDs 924688 et 924316 »
soient modifiées comme suit :

a. That the conditions dated August 2013 identified
in the document entitled “Terms and Conditions for
the Rezoning of Portions of Parcels of Land
Situated West or the Proposed Dieppe Boulevard
Extension and Identified Under PIDs 924688 and
924316” be amended as follows:
th
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1. Qu’une garderie soit permise à titre d’usage 1. That a daycare be permitted as a main use in
principal à l’intérieur de la zone R4M en ajoutant ce the R4M Zone by adding the following:
qui suit :
2.3.1 (a) (v) une garderie.

2.3.1 (a) (v) a daycare.

2. Que l’annexe 1 soit remplacée par l’annexe 1 2. That Appendix 1 be replaced with the attached
annexée en date de mai 2015.
Appendix 1 dated May 2015.
MOTION ADOPTÉE
MOTION CARRIED
10.6 Travaux publics

10.6 Public Works

10.6.1 Adjudication de marché – achat –
manipulateur de vannes et
aspirateur

10.6.1

Tender Award – Purchase –
Valve Exerciser & Vacuum

Proposée par: Roger LeBlanc
Appuyée par: Jean-Claude Cormier

Moved By: Roger LeBlanc
Seconded By: Jean-Claude Cormier

Que le conseil adjuge le marché visant l'achat d'un
manipulateur de vannes et aspirateur pour le
Service des travaux publics à Saunders
Equipments Ltd. au coût de 75 450,00 $ (plus TVH),
conformément à la proposition en date du 28 mai
2015 soumise par cette firme, et autorise que cette
dépense soit prélevée sur le budget général du
programme d'équipement, soit 50 % du compte
no 2-2-90-60-2565 (Programme d'équipement –
eau) et 50 % du compte no 2-2-95-60-2565
(Programme d'équipement – égout).
MOTION ADOPTÉE

That Council awards the tender for the purchase
of a valve exerciser and vacuum for the Public
Works Dept. to Saunders Equipments Ltd. at the
cost of $75,450.00 (plus HST), pursuant to the
proposal dated May 28th, 2015, submitted by said
firm, and authorizes this expenditure be
defrayed from
the
General
Budget
Equipment Program, thus 50% from account
No. 2-2-90-60-2565 (Equipment Program –
Water) and 50% from account No. 2-2-95-60-2565
(Equipment Program – Sewer).
MOTION CARRIED

11. Arrêtés municipaux

11. Municipal By-Laws

11.1 Arrêté A-6 (2015) relatif à l’approbation
des dépenses budgétaires

11.1 By-Law A-6 (2015) Relating to the
Approval of Budgetary Expenditures

11.1.1 Lecture par titres et numéros
d'articles seulement (Loi sur les
municipalités – art. 11.1(1)b) et
12(1)b))
Proposée par: Roger LeBlanc
Appuyée par: Jean-Claude Cormier

11.1.1

Reading by sections titles and
numbers only (Municipalities
Act – Art. 11.1(1)b) et 12(1)b))

Moved By: Roger LeBlanc
Seconded By: Jean-Claude Cormier

Que la lecture par titres et par numéros d’article de That the reading by section titles and numbers of
l’Arrêté A-6 (2015) relatif à l’approbation des By-Law A-6 (2015) Relating to the Approval of
dépenses budgétaires soit adoptée.
Budgetary Expenses be adopted.
MOTION ADOPTÉE
MOTION CARRIED
th
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(Voir annexe A)

(See Schedule A)

11.1.2 3e lecture – TITRE
Proposée par: Roger LeBlanc
Appuyée par: Jean-Claude Cormier

11.1.2

3rd Reading – TITLE

Moved By: Roger LeBlanc
Seconded By: Jean-Claude Cormier

Que l’Arrêté A-6 (2015) relatif à l’approbation des That By-Law A-6 (2015) Relating to the Approval
dépenses budgétaires, dont le titre seulement a été of Budgetary Expenses, read by title only, be
lu, soit adopté en troisième lecture.
adopted in third reading.
MOTION ADOPTÉE
MOTION CARRIED
12. Avis de motion

12. Notice of Motion

13. Demandes de renseignements et
annonces des membres du conseil

13. Enquiries and Announcements by
Members of Council

14. Levée de la réunion

14. Adjournment

La réunion est levée à 19 h 51.

The meeting is closed at 7:51 p.m.

_________________________
Yvon Lapierre
Maire / Mayor

_________________________
Marc Melanson
Secrétaire municipal / Municipal Clerk

NC/nc
th
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