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L’assurance collective constitue un
investissement dans le bien-être de vos
employés. Lorsque vous choisissez un
régime collectif sur mesure auprès
d’Assomption Vie, vous savez que vous
bénéficierez d’un service de premier plan
et de produits uniques qui peuvent être
personnalisés en fonction de vos besoins
et de votre budget.

Régime d’assurance collective

•
50 000 spécialistes au bout du fil !

• Administration en ligne
• Carte médicaments et dentaire

acceptée partout au Canada
• Traitement rapide des demandes

de règlement
• et beaucoup plus encore...



Vendredi 16 octobre
Polyvalente Louis-Mailloux de Caraquet

(30, rue Cormier - E1W 1B7)

9 h 00  à 11h00 - Visites pré-congrès, une présentation de 
Landry Asphalte Ltée :
(départ en autobus du Carrefour de la Mer) 
Choix no. 1 : Distillerie Fils du Roy 
Petit-Paquetville (599, ch. Principal) 
ou
Choix no. 2 : Construction Navale Atlantique 
Bas-Caraquet (2265, rue du Quai)

11 h 00 - Inscription et Visite du Salon de 
l’innovation municipale, une présentation d’exp 
Gymnase de Louis-Mailloux

13 h 00 - Ouverture du Congrès 
Cafétéria Louis-Mailloux

13 h 05 - Plénière 1 : Les différents visages de la 
municipalité entrepreneuriale, une présentation 
de Cube Automation 
Cafétéria Louis-Mailloux

14 h 05 - Plénière 2 : La culture au service des 
municipalités, une présentation de Cube Automation
Cafétéria Louis-Mailloux

15 h 00 - Pause santé, offerte gracieusement 
par Foulem Construction 
Visite du Salon de l’innovation municipale, 
une présentation d’exp
Gymnase de Louis-Mailloux

15 h 45 - Plénière 3 : Quand les produits locaux riment avec 
développement économique; une présentation de Cube 
Automation
Cafétéria Louis-Mailloux

17 h 00 - Souper libre 

18 h 30 - Réception - Salon de l’innovation municipale
Cette réception vous est offerte gracieusement par
J.D. Irving Ltd
Bar payant avec bières de microbrasseries locales et produits
du terroir
Gymnase de Louis-Mailloux

20 h 30 - Ouverture officielle du Congrès, une présentation 
d’Aon Risk Solutions 
Gymnase de Louis-Mailloux

21 h 00 - Fin de la journée 

Samedi 17 octobre
Polyvalente Louis-Mailloux de Caraquet

(30, rue Cormier - E1W 1B7)

8 h 00 - Plénière 4 : Femmes en politique municipale :
en route vers mai 2016, une présentation de Cube 
Automation
Cafétéria Louis-Mailloux

9 h 45 - Pause santé, offerte gracieusement par Banque 
Nationale
Cafétéria Louis-Mailloux

10 h 00 - Plénière 5 : Projet Oléoduc Énergie Est : pour une 
meilleure compréhension des enjeux, une présentation de 
Béton Gloucester
Cafétéria Louis-Mailloux

11 h 00 - Déplacement pour les ateliers 

11 h 10
Atelier 1 : Responsabilités des municipalités à l’égard des 
droits d’auteur, une présentation de Béton Gloucester
Local C1 - 33 Louis-Mailloux

Atelier 2 : Bilan des commissions de services régionaux 
(1ère partie) : Les bons coups, une présentation de Béton 
Gloucester
Auditorium de Louis-Mailloux

Atelier 3 : Les municipalités et les célébrations du 150e du 
Canada dans les deux langues officielles,  une présentation 
de Béton Gloucester 
Local E13 Louis-Mailloux

12 h 00 - Dîner conférence, offert gracieusement par Énergie 
N.-B. Power 
Michel Losier, directeur, PowerShift Atlantique et Engagement de 
la clientèle et de la communauté, chez Énergie N.-B. Power 
Cafétéria Louis-Mailloux

13 h 15
Atelier 4 : Bilan des commissions de services régionaux (2e 
partie) : Les défis, une présentation de Béton Gloucester
Local C1 - 33 Louis-Mailloux

Atelier 5 : Les coûts et la prestation des services de police, 
une présentation de Béton Gloucester
Local E13 Louis-Mailloux

Atelier 6 - Actualités municipales en rafale, une présentation 
de Béton Gloucester :
- Sommet sur le développement des régions
- Routes désignées dans les municipalités
- Résultats de l’étude sur les infrastructures
- Modifications au programme d’aide en cas de catastrophe
Auditorium de Louis-Mailloux

14 h 15 - Déplacement pour La parole aux élu.e.s 

14 h 25 - La parole aux élu.e.s (pléniaire), une présentation de 
BFL Canada
René Cormier, animateur, artiste et Président de la SNA
Cafétéria Louis-Mailloux

15 h 20 - Pause santé, offerte gracieusement par Foulem 
Construction
Cafétéria Louis-Mailloux

15 h 30 - Dévoilement des résultats de La parole aux élu.e.s 
Cafétéria Louis-Mailloux

16 h 30 - Fin des délibérations 

26e Congrès annuel
Caraquet

16, 17 et 18 octobre 2015

Banquet
Carrefour de la Mer de Caraquet 

(220, boul. Saint-Pierre Ouest - E1W 1A5)

18 h 00 - Bar payant pré-banquet

18 h 30 - Banquet, une présentation de
Rail Services Financiers 

Remise du Prix Assomption Vie - 
Louis-J. - Robichaud
Remise du Prix Innovation municipale - 
Roy Consultants 

 Dimanche 18 octobre 2015
 

26e Assemblée générale annuelle Ordre du jour

8h30 - Ouverture de l’Assemblée
générale annuelle

Vérification du quorum
Présidence de l’Assemblée 
1.    Adoption de l’ordre du jour
2.    Rapport du Comité de mise en 

candidature
3.    Adoption du procès-verbal de la 25e 

Assemblée générale annuelle à Dieppe, 
N.-B.

4.   Suivi au procès-verbal
5.   Ratification des décisions du Conseil 

d’administration
6.    Rapport du président
7.    Rapport du directeur général
8.     Adoption des états financiers vérifiés 

2014-15
9.    Amendements aux règlements généraux 
10. Cotisation des membres pour l’année 2016

10h00 - Allocution du premier ministre 
du N.-B., l’Hon. Brian Gallant 

11. Planification stratégique 2013-2015
12. Nomination d’une firme de vérification 

pour l’année 2015-16
13 . Résolutions des membres
14.  Résolutions de l’Assemblée
15. Résolutions soumises par le Conseil 

d’administration 
16. Élection de l’exécutif
17. Autre
18. Levée de la réunion

Cultiver l’esprit 
entrepreneurial
dans nos municipalités 
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Message du Président
Roger Doiron, Président et maire de Richibucto

Au nom de l’AFMNB, en mon nom personnel, de même qu’au nom du comité organisateur, 
permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue à Caraquet pour la tenue de ce 26e Congrès annuel 
de notre Association. 
 
Le thème du Congrès de cette année est Cultiver l’esprit entrepreneurial dans nos municipalités 
et ce sera donc l’occasion de nous poser la question du rôle que peut jouer la municipalité dans le 
développement socio-économique de sa région. En d’autres mots, de quelles façons la municipalité 
peut mettre en place les conditions gagnantes au développement sur son territoire.
  

Parlant de territoire, ce 26e Congrès sera justement l’occasion de discuter ensemble via plénières et ateliers des diverses façons pour une 
municipalité de développer le territoire, et ce, tant sur une base municipale que régionale. En effet, vous serez à même de constater à la lecture 
du programme concocté que plusieurs discussions vont converger vers cet esprit entrepreneurial local et régional. Nous débuterons le tout 
vendredi matin avec une nouveauté cette année, soit deux visites pré-Congrès qui se tiendront simultanément. Ce sera alors l’occasion de voir de 
près un de deux exemples d’entreprises de la région Péninsule acadienne. Souhaitant souligner d’une autre façon le thème de cette année, nous 
avons ajouté un cachet local à la réception du vendredi soir, soit une table de hors-d’œuvre garnie entièrement de produits locaux. De plus, le 
bar offrira pour l’occasion de la bière de microbrasseries locales, sans compter une bière faite expressément pour le Congrès : « La Pleine ». C’est 
évidemment un petit clin d’œil à la pleine municipalisation du territoire. Prenons donc le temps de discuter autour d’une « Pleine » lors du Congrès!
 
Pour sa part, le Salon de l’innovation municipale offrira aux délégués vendredi l’occasion de rencontrer les représentants d’une 
trentaine d’entreprises et d’organismes offrant des services spécialisés dans divers secteurs d’activités reliés au monde municipal. De 
plus, le Sommet sur le développement des régions des 13 et 14 novembre prochains à Miramichi fera l’objet de discussions et d’une 
mise à jour lors de l’atelier sur les actualités municipales en rafales.
 
L’activité « La parole aux élu.e.s » est devenue un incontournable et nous vous offrirons, samedi après-midi, l’occasion de débattre et 
de donner votre point de vue. À cette occasion mais aussi durant toute la fin de semaine, n’hésitez surtout pas à partager vos idées et 
contribuer ainsi au succès des ateliers et du Congrès en général. Comme membre, chaque municipalité de notre Association ont été et 
sont toujours, à leur façon, un rouage des plus importants au succès de notre organisme, tout comme ils le sont pour le développement 
socio-économique. Il ne faut jamais oublier que la force de l’AFMNB repose sur la force de ses membres. 

Profitez pleinement de votre congrès pour échanger et fraterniser; vous et votre municipalité en sortirez grandi. Je remercie 
sincèrement les membres du Comité organisateur pour avoir planifié un Congrès qui sera, j’en suis sûr, à la hauteur de vos attentes. 
Au plaisir de vous croiser toutes et tous en fin de semaine dans une ambiance et une hospitalité chaleureuse qui caractérisent bien la 
population de la Péninsule acadienne.

Bon Congrès!

Cyrille Simard
Représentant des cités 
et maire d’ Edmundston 

Gilberte Boudreau 
Représentante Chaleur  
et maire de Nigadoo

Clem Tremblay  
2e vice-président et maire
de Dalhousie

Frédérick Dion 
Directeur général

Luc Desjardins,  
1er vice-président
et maire de Petit-Rocher

Roseline Maillet
Représentante
Beauséjour et maire de 
Saint-Antoine

André Gozzo,
Représentant Péninsule  
acadienne et maire de
Paquetville

Denis Savoie
Représentant Restigouche  
et maire de Eel River  
Crossing

Carmel St-Amand
Représentant Madawaska- 
Victoria et maire de  
Saint-Léonard

Roger Doiron
Président et maire de 
Richibucto

Conseil d’administration 2014-2015
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Message du   ministre
À titre de ministre de l’Environnement et des Gouvernements locaux, j’ai le plaisir de vous souhaiter 
la bienvenue à la 26e conférence annuelle de l’Association francophone des municipalités du 
Nouveau-Brunswick à Caraquet, dans la magnifique Péninsule acadienne. 

Le thème de cette année, « Cultiver l’esprit entrepreneurial dans nos municipalités », met en évidence 
l’un des engagements du gouvernement provincial, soit celui d’aider les municipalités à disposer 
des outils dont elles ont besoin pour devenir des moteurs de création d’emplois. Les municipalités 
veulent plus d’autonomie et de souplesse pour faire face aux demandes actuelles et émergentes, et 
le gouvernement provincial est résolu à leur fournir les outils nécessaires pour atteindre cet objectif, 
notamment en actualisant la Loi sur les municipalités et la Loi sur l’urbanisme. 

Notre gouvernement tient sa promesse de remettre le Nouveau-Brunswick en marche en 
s’employant avec zèle à atteindre ses objectifs prioritaires, soit la création d’emplois, le 
redressement de la situation économique de la province et l’amélioration de la qualité de vie 
des familles. Il est conscient du rôle important que jouent les municipalités de la province dans 
l’atteinte de ces objectifs et de la nécessité de pouvoir compter sur des administrations locales 
saines et fortes pour y parvenir. 

Je me réjouis à la perspective de travailler avec les membres de votre association afin de 
favoriser le développement de collectivités durables, saines et dynamiques.

Message du   maire  de la ville hôtesse
En mon nom personnel et au nom du conseil municipal de Caraquet, je vous souhaite la 
bienvenue au 26e Congrès annuel de l’Association francophone des municipalités du Nouveau-
Brunswick.  Nous sommes fiers de vous accueillir chez nous pour cet événement.  

Le thème de cette année, « Cultiver l’esprit entrepreneurial dans nos municipalités », ne pourrait être 
mieux choisi.  Les entrepreneurs sont, sans aucun doute, la pierre angulaire du développement 
économique.  Comme vous tous, nous sommes heureux lorsqu’une nouvelle entreprise voit le 
jour dans notre municipalité.  Pendant votre séjour, nous vous invitons d’ailleurs à rendre visite aux 
entrepreneurs de la région, à admirer les couleurs d’automne sur notre piste multifonctionnelle 
traversant la municipalité ou encore à vous détendre dans l’un de nos très bons restaurants.  

Encore une fois, bienvenue chez nous et merci à tous les organisateurs et partenaires pour la tenue de 
cet incontournable congrès pour les municipalités francophones du Nouveau-Brunswick.

Bon congrès

Message du représentant  
de la Péninsule acadienne au C. A., 
 Bienvenue dans la Péninsule acadienne!  
En tant que représentant de la belle région de la Péninsule acadienne, il me fait plaisir de me joindre 
aux élu.e.s de notre coin de la province pour vous accueillir à Caraquet pour ce 26e Congrès annuel 
de l’Association. Cette année, le thème « Cultiver l’esprit entrepreneurial dans nos municipalités », 
nous apporte à réfléchir à ce que nous et nos prédécesseurs avons accompli, tout en portant un 
regard résolument tourné vers l’avenir.  
Au nom de mes collègues, je nous souhaite ainsi à toutes et à tous d’excellentes réflexions et 
délibérations pour contribuer au développement économique actuel et futur de nos municipalités.  
Je vous invite aussi à profiter de ce congrès pour découvrir ou redécouvrir les attraits, tant naturels 
que culturels et commerciaux, de la Péninsule acadienne tout en explorant bien sûr notre panoplie 
de produits locaux.  

À toutes et à tous, bon Congrès! 
 

Kevin J. Haché
Maire de Caraquet

André Gozzo,
Représentante de la Péninsule 
acadienne au C.A., et maire de 
Paquetville

L’hon. Brian Kenny
Ministre de l’Environnement et des 
Gouvernements locaux
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700, rue De La Gauchetière Ouest, Montréal (Qc) H3B 0A4   
514.842.5000 / 1.800.282.5693
www.aon.ca

Nous donnons aux 
entreprises les moyens 
d’atteindre des résultats
Chef de file canadien en courtage d'assurance, en gestion des 
risques, en santé et avantages sociaux, Aon est engagée à ce 
que ses clients reçoivent une valeur et un service personnalisé 
en fonction de leurs besoins d'affaires individuels. 

Aon Risk Solutions/Conseillers en gestion des risques
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Rapport du  président
L’élection d’un nouveau gouvernement apporte inévitablement un chambardement dans l’agenda 
politique et les priorités des ministères. L’arrivée au pouvoir du gouvernement de Brian Gallant, il y a 
un peu plus d’un an, ne fait pas exception à la règle. Malgré tout, il faut reconnaitre que plusieurs des 
priorités de l’AFMNB ont trouvé leur chemin pour s’inscrire dans les plateformes électorales des partis, 
incluant celle du parti qui fut porté au pouvoir. L’élection d’un nouveau gouvernement peut donc être 
l’occasion qui permet de donner l’impulsion nécessaire à l’avancement de certains dossiers pour aboutir 
à des résultats concrets.

Dans cette optique, le nouveau gouvernement a pris un engagement ferme en faveur de la refonte 
complète de la Loi sur les municipalités et de la Loi sur l’urbanisme durant son premier mandat. Ce 
dossier était bien entamé avec le gouvernement précédent et il fut rassurant de voir qu’il demeurerait 
prioritaire. Vous n’êtes pas sans vous rappeler, parce que vous y avez contribué grandement, que notre 
association a fait un travail colossal dans les dernières années afin de faire reconnaitre l’importance 
d’adopter un nouveau cadre législatif municipal et pour proposer des modifications en ce sens. Les 
discussions que nous avons avec le ministère de l’Environnement et des Gouvernements locaux (MEGL) 
depuis un an nous permettent de croire que le travail progresse bien. Les avocats de la province qui 
travaillent à temps plein sur le dossier sont d’avis qu’il s’agit de l’exercice de révision législative le plus 
imposant, tous ministères confondus, depuis la réforme Chances égales pour tous. Nous comprenons 
qu’il ne s’agit pas d’une mince tâche et l’espoir d’obtenir enfin des lois municipales adaptées à la réalité 
des municipalités d’aujourd’hui nous permettront de patienter encore un peu. 

Un autre engagement du nouveau gouvernement était celui de trouver une solution négociée au 
problème que constitue le récent découpage de la carte électorale. Au moment où nous étions sur 
le point de prendre la voie des tribunaux pour faire reconnaitre le droit à la représentation effective et 
le respect des communautés d’intérêts, un terrain d’entente fut trouvé. Comme tout règlement hors 
cours, nous n’avons pas eu gain de cause sur toute la ligne. Cependant, les changements législatifs 
obtenus, dont l’accroissement de l’écart permis au quotient électoral qui passe de 5% à 15%, donneront 
de meilleurs outils aux futures commissions de délimitation qui, espérons-le, feront un meilleur travail 
pour respecter les communautés d’intérêts. Il s’agit d’une belle victoire et nous pouvons en être fiers. 
Il faut également saluer l’ouverture et la collaboration de la province dans sa recherche d’une entente 
négociée. J’en profite pour remercier nos partenaires, les citoyens demandeurs, les municipalités, dont 
Memramcook, qui se sont mobilisées ainsi que nos avocats au dossier et tout particulièrement Me Michel 
Doucet. L’AFMNB a sonné la charge et mené le dossier mais sans la contribution de tous, nous n’aurions 
possiblement pas obtenu les mêmes résultats aussi rapidement.

Difficile de parler de la dernière année sans faire référence à la Révision stratégique des programmes 
qu’a mis en œuvre le gouvernement Gallant. Mené par le ministre Victor Boudreau, cet exercice qui 
vise essentiellement à trouver des économies de l’ordre de 600 millions de dollars crée beaucoup 
d’incertitude dont, entre autres, au niveau du maintien des services publics dans les régions. La crainte 
de voir cette révision n’être qu’un exercice comptable qui mènera à des coupures dans les services de 
proximité est omniprésente. Difficile de penser autrement alors que nous avons assisté ce printemps à la 
fermeture des bureaux de Services NB de Saint-Quentin et de Saint-Léonard ainsi que la cour provinciale 
à Grand-Sault. 

Votre Association suivra ce dossier de prêt dans les prochains mois mais nous avons été proactif en 
présentant un mémoire lors des consultations menées cet hiver et ce printemps. Mémoire, faut le 
dire, qui a été bien reçu par la province et les participants aux consultations. Nous avons mis l’accent 
sur l’importance de la pleine municipalisation et le renforcement des capacités des municipalités. Les 
municipalités qui jouent un rôle crucial dans le développement économique de la province et qui 
pourraient en faire davantage si on réduisait le morcellement de la gouvernance locale actuelle et 
que l’on nous donnait les outils qu’il nous manque. Nous avons de plus proposé une solution concrète 
touchant les routes dans les DSL permettant d’atteindre trois objectifs soit, éliminer une barrière fiscale 
importante qui nuit aux regroupements, réduire les iniquités fiscales entres les municipalités et les DSL 
et, finalement, permettre à la province de récupérer une somme de 21 millions de dollars annuellement.

Un autre dossier sur lequel nous avons des résultats est celui du gaz de schiste avec la mise en place 
d’un moratoire par le nouveau gouvernement. Il demeure toutefois encore trop de zones grises et de 
questions non répondues pour rassurer et convaincre les municipalités et leurs citoyens que l’exploitation 
de cette ressource peut se faire en toute sécurité. Outre l’approvisionnement en eau potable et la 
sécurité du public, il faut également rappeler que c’est aux municipalités que revient la responsabilité de 
l’aménagement du territoire. Il est donc incontournable que nous soyons des parties prenantes lorsque 
vient le temps de décider si, où, quand et comment se fera cette exploitation. L’AFMNB compte bien 
rappeler prochainement l’importance de ces enjeux dans le cadre des travaux de la Commission sur la 
fracturation hydraulique mandatée de revoir la position de moratoire. 

Roger Doiron
Président et maire de
Richibucto
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Frédérick Dion 
Directeur général

Un rapport comme celui-ci est assurément trop court pour faire état de toutes les activités de 
votre Association dans la dernière année. Même si on tente de vous informer régulièrement, 
par courriel, communiqué de presse et lors des rencontres régionales, je vous invite à jeter un 
coup d’œil aux résolutions adoptées par le conseil d’administration durant la dernière année, 
ci-jointes dans le présent cahier, pour mieux évaluer l’ampleur du travail abattu en 2014-2015.

Je termine en vous remerciant pour votre confiance et en saluant le travail rigoureux de mes 
collègues au conseil d’administration. Un merci tout spécial à Mme Roseline Maillet, maire de Saint-
Antoine, qui terminera son mandat, arrivé à échéance, de représentante de la région Beauséjour. 
Merci Roseline pour ses six années d’implication et de dévouement au sein du CA de l’AFMNB. 
Finalement, je salue et remercie le directeur général et les membres de l’équipe au bureau pour 
leur professionnalisme et pour assurer que notre Association soit toujours à l’avant-garde. 

Bon Congrès!

Rapport du directeur général
Depuis sa création, l’AFMNB travaille à l’avancement de certains dossiers et défend des 
principes qui constituent, en fin de compte, la raison d’être de l’organisme. Le Sommet sur 
le développement des régions s’inscrit dans cette lignée de dossiers, complexes et aux 
implications multiples, dans lequel nous devons nous investir totalement pour tenter d’améliorer 
les conditions socio-économiques de nos municipalités et nos régions. On a l’impression de se 
répéter par moment, de se buter constamment aux mêmes obstacles, de faire deux pas en avant 
et un autre en arrière, mais il n’en demeure pas moins qu’on a l’obligation de continuer et de 
persévérer. Il faut tenter de retenir les leçons du passé et emprunter de nouvelles avenues pour 
atteindre nos objectifs. C’est un peu ce que l’Association a essayé de faire en élargissant notre 
démarche à l’ensemble de la province pour y inclure la communauté anglophone ainsi que les 
centres urbains. On tend souvent à oublier, que d’une perspective nationale, nous demeurerons 
une province « rurale » et toutes les régions de la province ont davantage de points, pour ne pas 
dire, de défis en commun que de divergences.

Vous comprendrez, par cette introduction, que le Sommet sur le développement des régions est 
certainement le dossier auquel nous avons consacré le plus d’énergie dans la dernière année. Il 
reste beaucoup à faire et la tenue du 2ième Sommet, les 13 et 14 novembre prochains à Miramichi, 
ne signifiera pas non plus la fin de notre travail. Au contraire, nous devrons possiblement prendre 
divers engagements et poursuivre le travail pour tenter d’améliorer les moyens d’action dont 
disposent les municipalités et les régions pour prendre en charge et assumer pleinement leur 
développement. J’en profite pour vous inviter à participer en grand nombre aux rencontres qui 
auront lieu dans vos régions respectives et qui seront déterminantes pour les discussions de la 
mi-novembre et les suites à donner au Sommet.

La dernière assemblée générale annuelle a adopté une résolution concernant le besoin 
d’accroitre la participation des femmes et des jeunes à la vie municipale. Suite aux directives 
données par le CA, et avec l’avis d’un groupe de femmes maires faisant partie de l’AFMNB, 
nous avons développé un projet qui s’échelonnera sur les trois prochaines années. Pour nous 
appuyer et accroitre nos chances d’atteindre des résultats concrets, nous avons développé 
cette initiative en collaboration avec le Regroupement féministe du N.-B. ainsi que la Fédération 
des jeunes francophones du N.-B. Dans la mesure où les élections municipales de mai 2016 
approchent à grands pas, nous travaillons présentement sur les premières activités du projet qui 
verront le jour en janvier prochain. Entre autres, une campagne médiatique sera lancée et des 
rencontres régionales auront lieu afin d’inciter les femmes potentiellement intéressées à poser 
leur candidature en prévision du scrutin du mois de mai.

La pleine municipalisation du territoire et le renforcement des capacités des municipalités sont 
depuis longtemps, et demeurent, en haut de la liste des dossiers prioritaires de l’AFMNB. Il est 
donc naturel de saluer l’accomplissement de élus et des personnes qui ont travaillé d’arrache-
pied pour réussir les regroupements respectifs des villages d’Eel River Crossing et d’Atholville 
avec les DSL avoisinants. Le projet de Petit-Rocher n’a malheureusement pas connu le même 
succès. Ce projet spécifique, à la fois ambitieux et complexe, a toutefois permis de rappeler 
qu’il existait encore trop de barrières, fiscales ou autres, et trop peu d’incitatifs pour espérer 
une pleine municipalisation de la province à court et moyen terme. Personnellement, ce projet 
me tenait à cœur parce que j’étais directement impliqué à titre de responsable de l’étude de 
faisabilité. Il s’agissait de mon travail dirigé, dernière exigence pour l’obtention de ma maitrise 
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en administration publique. Le CA a eu l’amabilité de me permettre de jouer ce rôle et le fait d’avoir été sur le plancher des vaches aura, 
à tout le moins, permis à notre Association de cerner encore mieux les enjeux de la pleine municipalisation. 

Le projet « Action changements climatiques », coordonné par l’Association, a progressé rondement dans la dernière année. Cette initiative 
regroupant 17 municipalités, le nombre le plus élevé pour un projet semblable au Canada, ouvrira de nouveaux horizons afin de poser 
des gestes concrets pour réduire les émissions de gaz à effet de serre ainsi que pour réaliser, à la fois, des gains d’efficacité mais aussi 
financiers. Je tiens à saluer l’excellente collaboration des directeurs généraux et membres du personnel cadre des municipalités pour avoir 
facilité le travail de la firme d’expert-conseils, YHC Environnement, qui nous guide dans cette aventure depuis le début. Les municipalités 
recevront leur rapport final dans les prochaines semaines et la mise en œuvre des plans d’action laisse entrevoir de multiples possibilités. 

L’exercice de révision de Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée entamé cet hiver par la province arrivait à point alors 
que nous avions adopté une résolution à cet effet à la dernière AGA. Ce fut donc l’occasion de faire valoir notre point de vue par le biais 
d’un mémoire présenté au début avril. Il était primordial de rappeler la nécessité de trouver un juste équilibre entre ce droit fondamental 
et la capacité des municipalités et des commissions de services régionaux de répondre aux exigences parfois lourdes et imposantes de 
la Loi. Notre message semble avoir été entendu. Le rapport du ministre Doherty, responsable de la révision, recommande en effet des 
changements au niveau des coûts et des demandes frivoles. Reste à voir si les recommandations du ministre se retrouveront dans un 
projet de loi qui sera présenté lors de la prochaine session de l’Assemblée législative.

Voici un bref survol des principaux dossiers qui ont mérité une partie de notre attention durant la dernière année. C’est toutefois réducteur 
du travail accompli par les membres de l’équipe et de l’importance des dossiers véhiculés. La lecture du présent cahier vous donnera la 
chance d’en apprendre davantage sur la progression de quelques autres dossiers et projets.

Je profite de l’occasion pour remercier Patrimoine Canadien, la province du Nouveau-Brunswick, le RDÉE, les Arts et la Ville, les membres 
du Forum de concertation des organismes acadiens, l’Institut de leadership de l’Université de Moncton ainsi que nos nombreux autres 
partenaires et collaborateurs qui cherchent, comme nous, à faire progresser les enjeux du monde municipal et de la communauté 
acadienne et francophone.

J’ai toujours trouvé très cliché l’expression qui dit « qu’une chaine est aussi solide que son maillon le plus faible ». Toutefois, je dois 
reconnaitre que c’est vrai et je peux vous garantir qu’il n’y a pas de maillon faible au sein de l’équipe de l’AFMNB. Je suis extrêmement 
choyé de pouvoir côtoyer et travailler avec une équipe de personnes aussi engagées, allumées, rigoureuses et dynamiques. Merci Marcel, 
Mario, Pierre, Julie, et Eugénie.

J’en oublie un volontairement et c’est Mathieu Voyer. C’est avec tristesse que nous l’avons vu quitter l’AFMNB à la fin septembre pour 
relever un nouveau défi au ministère de l’Environnement et des Gouvernements locaux. Même si nous ne pouvons qu’être heureux pour 
lui, je suis conscient que nous avons perdu un atout précieux et un collègue exceptionnel. Merci Mathieu pour tes six années et demi 
passées à l’Association et pour avoir apporté une contribution qui fut déterminante dans la progression de nombreux dossiers. 

Parce que la terre continue de tourner, je tiens à souhaiter la bienvenue à Marco Morency qui occupera désormais les fonctions de Mathieu. 
Marco arrive avec un bagage d’expérience et de connaissances fort impressionnant. Je n’ai aucun doute qu’il apportera beaucoup à 
l’Association et que vous apprécierez de le connaitre et travailler avec lui. 

L’AFMNB, c’est avant tout des municipalités membres, des élus, des administrateurs et des employés dévoués qui travaillent au quotidien 
à l’amélioration de la qualité de vie des citoyens. Merci à toutes et à tous de faire confiance à l’Association pour que nous puissions 
travailler tous ensemble à l’atteinte de buts communs. Dans la même veine, je remercie le président Doiron et les membres du conseil 
d’administration pour la confiance qu’ils démontrent envers moi et pour toute la latitude qu’ils me donnent pour exercer l’un des plus 
beaux boulots qui existe.
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Si nous pouvons
montrer aux
municipalités
comment des fl ux 
de travaux effi caces
peuvent les aider à 
économiser environ
300 000 dollars 
par année,

imaginez ce que nous pouvons
faire pour vous.

ricoh.ca
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NOUS SOMMES FIERS
DE BÂTIR NOTRE COMMUNAUTÉ.

Félicitations à la Villa St-Joseph pour son leadership 
dans ce beau projet, si important pour notre
communauté.
 
Nous sommes �ers d’y avoir contribué comme
entrepreneur général avec la participation de nos 
nombreux partenaires.

W W W. F O U L E M . C O M

11
35
4g

Foulem Construction est fier de 
contribuer au développement franco-
phone et souhaite un bon succès au 
congrès de l’AFMNB!
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gghache@nbnet.nb.ca
ZETOR  • VALTRA • KIOTI • Deutz

Service de pièces et réparation générale

Origène Haché
4002, boul. des Fondateurs
St-Isidore, N.-B. E8M 1E8

Tél.: (506) 358-2203
Fax.: (506) 358-2127

 

Une  approche stratégique à la gestion de la performance
Pour plus d’information, vous pouvez nous contacter  

à info@direcsys.com 
ou visitez notre site internet à www.direcsys.com

835 rue Champlain, Suite 103
Dieppe, N.-B., E1A 1P6

Caraquet, dont le nom d’origine MicMac signifie « la rencontre de deux rivières », est 
devenue une ville en 1961.  L’histoire de Caraquet est intimement liée à la mer, tout comme celle 
de l’Acadie du Nouveau-Brunswick, dont elle porte fièrement le titre de capitale. Après l’arrivée 
des premiers résidants d’origine européenne en 1730, Caraquet démarre véritablement en 
1758 lorsque 34 familles acadiennes, victimes de la Déportation de 1755, avec à leur tête 
Alexis Landry, viennent s’établir dans le secteur de Sainte-Anne-du-Bocage.

On ne peut parler de Caraquet sans faire mention de la fierté de ses origines acadiennes qui 
a été au centre de plusieurs luttes pour le respect de ses droits. Au 19e siècle, on voulait être 
propriétaire des terres. Au 20e, on revendiquait le droit à l’enseignement du français et de la 
religion dans les écoles. D’ailleurs, aujourd’hui, l’école polyvalente Louis-Mailloux porte le nom 
de ce jeune homme de 19 ans qui a été tué lors d’une émeute en 1875 au moment où les 
acadiens défendaient leur école catholique et française. 
La deuxième moitié du 20e siècle a été marquée par l’éclosion culturelle et touristique de 
Caraquet. La renommée exceptionnelle du Festival acadien, la présence du Théâtre populaire 
d’Acadie, les célébrations gigantesques de notre Fête Nationale, le 15 août, le Musée acadien, 
le sanctuaire Sainte-Anne-du-Bocage et bien d’autres installations ont fait de Caraquet un 
endroit de prédilection pour la clientèle touristique de tout le continent. 

Caraquet, c’est l’amalgame parfait de la vie sociale, touristique, économique et culturelle, face à un 
décor naturel magnifique et époustouflant : la baie de Caraquet qui devient, au centre de la ville, 
la baie des Chaleurs.

Caraquet, c’est le mélange inédit d’un accueil chaleureux légendaire et convivial avec la modernité 
des services dans  tous les domaines. Bonnes tables, hébergements conviviaux, divertissements 
touristiques uniques et centres d’affaires de premier plan ne sont que quelques-uns des services 
exceptionnels que vous trouverez ici.  Caraquet, c’est la tranquillité d’une ville avec tous les 
principaux services que l’on peut retrouver dans les grands centres urbains.

Manufacturier
de chasse-neige
depuis 1976

1683, boulevard des Sucreries
Plessisville (Québec) Canada G6L 1W4

1-866-362-1688
www.metalpless.com

Manufacturier
de chasse-neige
depuis 1976

Venez le 
découvrir !
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Plénière 1 : Les différents visages de la municipalité entrepreneuriale
Dans le contexte actuel, les administrations municipales sont appelées à jouer de multiples rôles, dont celui d’entrepreneur. Les 
municipalités sont des acteurs essentiels dans l’entreprenariat, qu’il s’agisse de créer un milieu favorable au développement économique 
ou même d’assumer le rôle de promoteur. Découvrez comment les expériences de quelques municipalités sont devenues des moteurs 
de croissance économique et de développement pour ces collectivités.

Plénière 2 : La culture au service des municipalités
Comment la culture peut-elle servir la municipalité? Comment la culture peut-elle contribuer à trouver 
des solutions à des problématiques liées au monde municipal? Ou encore, comment la médiation 
culturelle en milieu municipal peut-elle offrir la fierté et un sentiment d’appartenance à ses citoyens? 
Voilà quelques questions qui seront abordées dans cette plénière, et avec en toile de fond le projet JE 
SUIS de la ville de Vaudreuil-Dorion, un projet dont le but est de créer un sentiment d’appartenance 
et de fierté au sein de sa population.

Plénière 3 : Quand les produits locaux riment avec développement économique
Un développement local qui passe par la valorisation des produits alimentaires locaux ? Absolument ! Découvrez comment et 
pourquoi la structuration des filières de proximité sur un territoire peut s’avérer un excellent moteur de développement des 
communautés, en misant sur une agriculture familiale, une production de créneaux, des circuits courts de commercialisation et le 
développement de petites et moyennes entreprises de productions et de transformations agroalimentaires. 

Conférencière 
Marie-Hélène Boily
Chargée de projets
Société Géo’Graph

Animateur
Jean Saint-Cyr 
Analyste des politiques

Conférencier
Michel Vallée, directeur du  
Service des arts et de la culture, Vaudreuil-Dorion

Conférencière et animatrice
Marianne Mathis
Présidente 
Société Géo’Graph

Paneliste
Charles Bernard 
Maire, Balmoral 

Paneliste 
Sébastien Roy
Propriétaire
Distillerie Fils du Roy

Paneliste 
Cyrille Simard
Maire, Edmundston

Paneliste 
Denis Poirier 
Initiateur
Association coopérative 
microbrasserie ltée

Paneliste 
Vicki May Hamm
Mairesse, Magog

Paneliste 
André Léger
Directeur général
Les Brasseurs du Petit-Sault

Le programme du Congrès   en bref...
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Plénière 4 : Femmes en politique municipale : en route vers mai 2016
Les élections municipales de mai 2016 arrivent à grand pas, et il est opportun de saisir l’occasion pour faire le point sur la participation 
des femmes en politique municipale et discuter des enjeux, obstacles et défis auxquels font face les femmes lorsqu’elles songent 
à se porter candidates, et une fois élues. Cette plénière puisera dans l’expérience de nos panelistes pour identifier des actions 
concrètes qui peuvent être mises en œuvre pour que plus de femmes se portent candidates aux élections municipales 2016.

Animatrice
Geneviève Lanteigne, 
DPG Communication

Conférencier 
Steven Guilbeault 
Cofondateur et directeur  
principal, Équiterre

Conférencier 
Yanick Hardy,  
Relationniste et Licences
SOCAN

Paneliste 
Luc Desjardins,  
1er vice-président, AFMNB
et maire de Petit-Rocher

Paneliste 
Danielle Dugas 
Maire, Saint-Louis de Kent

Paneliste 
Vicki May Hamm
Mairesse, Magog

Paneliste 
Amély Friolet-O’Neil  
Directrice générale,  
Regroupement féministe du N.-B.

Plénière 5 : Projet Oléoduc Énergie Est : 
pour une meilleure compréhension des enjeux 

Le projet d’oléoduc Énergie Est propose 
un tracé qui traverse le Nord-Ouest de 
la province et qui passe aux abords de 
municipalités membres de l’AFMNB. 
Dans le cadre de l’évaluation du projet 
par l’Office national de l’Énergie, l’AFMNB 
a fait une demande pour agir à titre de 
commentateur afin de proposer, en 
collaboration avec les municipalités 
affectées, des mesures pour éviter ou 
contrôler les problèmes potentiels liés 
à la construction et l’exploitation de ce 
pipeline. La plénière propose de mettre en 
lumière certains enjeux environnementaux 
liés au transport pétrolier par pipeline. 

Atelier 1 : Responsabilités des  
municipalités à l’égard des droits d’auteur

Quelles sont les responsabilités des 
municipalités à l’égard de la SOCAN 
et de la Loi sur le droit d’auteur? 
Comment fonctionne la SOCAN? 
Quels rôles jouent la SOCAN? Voilà 
quelques-unes des questions qui 
seront abordées lors de cet atelier 
et qui sont d’intérêt pour toute 
municipalité qui a sur son territoire 
un festival, un carnaval ou autres 
événements du genre et qui font 
appel à des artistes ou leurs œuvres 
sous toutes leurs formes. 
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Atelier 2 : Bilan des commissions de services régionaux : Les bons coups
Les commissions de services régionaux (CSR) auront 3 ans dans quelques mois. L’AFMNB a cru bon de faire un bilan de ces 
premières années de travail. Le premier atelier traitant du sujet réunira des directions générales qui sont en place depuis les tous 
débuts du fonctionnement de leurs commissions respectives. Ces trois commissions ont réussi, malgré quelques embûches et 
bien des discussions, à réaliser des projets importants et rassembleurs pour leur région. Parlons des bons coups! 

   

 

Animatrice 
Eugénie Boudreau  
Chargée de projets
AFMNB

Conférencière
Mylène Thériault 
Représentante du commissaire,  
Région de l’Atlantique,  
Commissariat aux langues officielles

Conférencier 
Michel Losier  
Directeur, PowerShift Atlantique  
et Engagement de la clientèle  
et de la communauté,  
Énergie N.-B. Power

Paneliste 
Jocelyne Haché 
Directrice générale  
CSR-Chaleur

Paneliste 
Mélanie Thibodeau  
Directrice générale 
CSR-Péninsule acadienne

Paneliste 
Paul Lang
Directeur général
CSR-Kent

 
Un réseau en route vers le MIEUX-ÊTRE 

www.macsnb.ca 

Atelier 3 : Les municipalités et les célébrations du 
150e du Canada dans les deux langues officielles

Le 150e anniversaire de la Confédération, qui sera 
célébré en 2017, représente une excellente occasion 
pour les municipalités de célébrer cet important 
jalon de notre histoire. Nos langues officielles 
étant au cœur de notre identité canadienne, il est 
important que tous se sentent bien accueillis et 
représentés dans ces festivités. Venez découvrir un 
guide développé par le Commissariat aux langues 
officielles du Canada, qui pourrait vous guider si 
vous désirez organiser un événement bilingue.

Dîner conférence
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Atelier 4 : Bilan des commissions de services régionaux : Les défis
Tous les membres des commissions de services régionaux (CSR) vous le diront : la mise en place de ces nouvelles structures n’est 
pas une tâche facile.  Après presque trois ans de fonctionnement et en se rappelant que le gouvernement provincial s’est engagé 
à revoir le fonctionnement des commissions, il est important d’engager une discussion sur les défis des CSR et de pouvoir partager 
les expériences qui se vivent sur le terrain dans le but de participer à une amélioration de la structure. Des maires qui siègent à leur 
commission respective depuis leurs débuts prennent la parole. 

Atelier 5 : Les coûts et la prestation des services de police
Ces dernières années, les services de police de la GRC ont subi plusieurs 
transformations. Le renouvellement de l’entente provinciale sur les services 
de police en 2012 et la réorganisation du service sur le territoire par la 
Division “J” ont apporté des changements, tant au niveau des coûts facturés 
aux municipalités que de la prestation du service sur une base régionale et 
locale. Pour tenter de mieux comprendre ces nouvelles façons de faire, nous 
avons la chance de compter sur la présence de deux panelistes qui sauront 
certainement apporter des réponses à plusieurs de vos questions.

Atelier 6 : Actualités municipales en rafale

(plénière)

Paneliste 
Yvon Godin
Maire, Bertrand

Animatrice 
Pascale Paulin
Forté Communication

Paneliste 
Connie Courcy 
Gestionnaire, ministère  
de la Sécurité publique

Paneliste 
Représentant 
GRC 

Animatreur
Marco Morency 
Responsable - recherche  
et politiques, AFMNB

Eugénie Boudreau,  
Chargée de projets,
AFMNB

Ken McGee 
Coordinateur régional - Gestion  
d’urgences des CSR 2, 3 et 4
Ministère de la Sécurité publique  
du N.-B.

Animateur
René Cormier 
Artiste et Président de la SNA

Paneliste 
Michel Soucy
Maire, Atholville

Frédérick Dion  
Directeur général, AFMNB

Paneliste 
Pierrette Robichaud 
Maire, Rogersville

La parole  
aux élu.e.s 
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Paysage linguistique   
Le projet « Notre paysage linguistique » (NPL) en est présentement à sa 7e année. En effet, 
le financement a été confirmé cet été par le ministère des Affaires intergouvernementales du 
Nouveau-Brunswick pour l’année financière 2015-2016. Cela va donc permettre à l’AFMNB de 
poursuivre son accompagnement auprès des municipalités qui se sont dotées d’une politique 
linguistique d’affichage et qui sont toujours actives. Le projet a pour objectif de franciser ou 
bilinguiser le paysage linguistique dans les régions francophones et bilingues du Nouveau-
Brunswick. À ce jour, 105 affiches ont été modifiées parmi les municipalités participantes sur 
les 429 affiches unilingues anglophones répertoriées, soit un taux de 24%. Il est important de 
préciser que :
 
- Les politiques d’affichage ne sont pas coercitives, mais visent plutôt l’aspect volontaire de la 

chose avec un incitatif financier;
- Les municipalités participantes permettent une « clause grand-père » aux entreprises déjà établies;
- Plusieurs entreprises hésitent à se conformer à la politique d’affichage de leur municipalité parce 

que leur affiche est trop récente ou n’est tout simplement pas endommagée. Elles attendent donc 
que leur affiche soient usée ou désuète au niveau de l’information qui s’y trouve avant de la changer.

Après vérification auprès des municipalités toujours actives dans le projet et prenant en 
considération les trois précisions susmentionnées, il existe tout de même un potentiel pour 
la modification d’environ 50 affiches. Les municipalités qui ont profité du projet à ce jour sont 
Balmoral, Bathurst, Beaubassin-Est, Cap-Pelé, Dieppe, Memramcook, Petit-Rocher, Pointe-Verte, 
Richibucto, Rogersville, Saint-Antoine, Saint-Louis de Kent et Shediac (celles soulignées étant 
toujours actives). Voici un aperçu des résultats de ce projet :

- Quinze (15) municipalités ont adhéré à l’initiative depuis le début, dont sept qui sont toujours actives;
- La modification d’une affiche existante unilingue anglophone requiert en moyenne une 

somme d’environ 1 000 $ en incitatif financier issu du projet de l’AFMNB, soit 60 % du coût 
de l’affiche principale, jusqu’à un maximum de 4 000 $;

- Une entreprise qui veut s’établir dans une municipalité participante et qui veut respecter la 
politique linguistique d’affichage de cette municipalité peut aussi profiter du projet NPL, soit un 
incitatif de 30 % du coût de l’affiche principale, jusqu’à un maximum de 2 000 $;

- Des milliers d’entreprises ont été sensibilisées brièvement au programme NPL lors du 
repérage, et 429 plus spécifiquement, soit celles ayant une affiche unilingue anglaise.

Telle que prévu par une résolution adoptée à l’AGA 2013 de l’AFMNB, une évaluation sera 
réalisée à la fin du projet afin de mesurer son impact sur le paysage linguistique des municipalités 
qui auront pris part au projet. Rappelons que l’initiative NPL est un projet développé avec 
l’appui financier du ministère des Affaires intergouvernementales du Nouveau-Brunswick et du 
ministère du Patrimoine canadien. Le coordonnateur du projet est monsieur Mario Doucet et il 
peut être rejoint au (506) 542-2622 ou par courriel à mario@afmnb.org.

Sécurité  ferroviaire 
La tragédie de Lac-Mégantic a ramené à l’avant-scène des lacunes en matière de sécurité 
ferroviaire, et malgré les avancées qui ont été accomplis depuis, plusieurs municipalités 
expriment encore des préoccupations. Celles-ci ont, entre autres, été ravivées à la suite de 
quatre accidents survenus en l’espace de 18 mois dans le Nord-Ouest de la province. 

Au cours de la dernière année, l’AFMNB a poursuivi sa participation au comité de travail ad hoc sur 
la sécurité ferroviaire de la Fédération canadienne des municipalités qui s’est penché, notamment, 
sur les améliorations souhaitées par les municipalités à l’Ordre préventif no. 32. Celui-ci prévoit 
que les municipalités traversées par un chemin de fer de classe 1 (ceux du CN au Nouveau-
Brunswick) puissent savoir quelles matières dangereuses  traversent leur communauté, à des fins 
de planification des mesures d’urgence. Les enjeux soulevés quant aux dispositions actuelles de 
l’Ordre préventif no. 32 sont liés :

La parole  
aux élu.e.s 
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Participez à la Tournée provinciale  
de consultations en régions

« Des communautés innovantes, des régions fortes »
L’Association francophone des municipalités du Nouveau-Brunswick (AFMNB) et ses partenaires ont lancé, 

il y a un peu plus d’un an, une initiative pour encourager les réflexions sur le développement des régions 

du Nouveau-Brunswick. La communauté anglophone, qui vit des défis souvent similaires, s’est jointe  

à l’initiative par le biais de l’Union des municipalités du Nouveau-Brunswick (UMNB). 

Le but de l’exercice est simple : rassembler les gens d’une même région afin de faire le point sur le 

développement global de leur coin et déterminer comment ce développement pourrait se faire de façon 

plus efficace et efficiente, et se donner les moyens de le faire. Les thèmes abordés seront :

•  La gouvernance et les capacités des communautés

•  Les rôles et responsabilités de chacun dans le développement économique

•  La complémentarité rurale et urbaine

•  La mobilisation et l’implication des communautés

•  Les relations entre les gouvernements 

La discussion s’articulera autour de la capacité des communautés d’assumer elles-mêmes et de prendre en 

charge, avec un certain appui gouvernemental, le développement de leur région. La Tournée provinciale 
de consultations convie toutes les régions à faire cette réflexion, en partant de la région elle-même selon 

ses valeurs, ses ressources et ses besoins. 

Pour trouver le lieu, la date et l’heure de l’arrêt de la Tournée dans votre région, visitez  

www.regionsfortesnb.ca ou la page Facebook « Sommet sur le développement des régions » !

QUI?

Tous les citoyens sont conviés à cette réflexion. Une invitation particulière est lancée aux leaders de tous 

les secteurs d’activités : politique, social, économique, culturel, éducation, communautaire. Le succès de  

ce processus repose sur l’engagement local et régional.

LA SUITE?

Après cette tournée de consultation qui se fera dans l’ensemble de la province, un grand Sommet sur  
le développement des régions aura lieu les 13 et 14 novembre à Miramichi. Ce sera le moment de faire  

des comparaisons entre les défis et les solutions en provenance de tous les coins du Nouveau-Brunswick, 

de prioriser les moyens d’action et de communiquer à tous les niveaux de gouvernement les volontés  

de nos régions. 

La transformation de la réalité socio-économique du Nouveau-Brunswick passe  

par des régions fortes. Soyez de la discussion sur ce que peut devenir votre région. 

www.regionsfortesnb.ca 

   Sommet sur le  
 développement des régions 

   RegionsNB
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- à la fréquence de l’envoi des rapports aux municipalités (trimestriel plutôt qu’annuel); 
- au manque de données sur la fréquence et le volume des matières dangereuses transportées 

(agrégé, au total, par trimestre, sans donner d’informations sur la fréquence des convois ou les 
volumes moyens qu’ils transportent), 

- ainsi qu’au format des données (en format PDF, qui ne peut qu’être analysé manuellement). 

La transparence et le partage de renseignements avec le public quant aux matières dangereuses 
qui transigent dans les municipalités sont des enjeux qui ont aussi été discutés. 

Afin de contribuer à une meilleure préparation des équipes de premiers répondants des 
municipalités, l’AFMNB a organisé, en collaboration avec les Commissions de services régionaux 
et les coordonnateurs de la gestion régionale des urgences du gouvernement provincial, une 
série de sessions de formations offertes par la compagnie ferroviaire CN à l’intention des premiers 
répondants, ainsi que du personnel des municipalités responsables de la planification des mesures 
d’urgence. Une première formation axée sur « La gestion des interventions d’urgence » a eu lieu 
à 4 reprises, soit à Edmundston, Campbellton, Bathurst et Dieppe. Une seconde formation axée 
sur la sécurité des premiers répondants sur les lieux d’un déraillement a été offerte à plus d’une 
cinquantaine de premiers répondants. Ces formations ont permis d’améliorer la préparation des 
équipes d’urgence des municipalités, mais a aussi fait prendre conscience aux intervenants de 
certaines lacunes qui subsistent en terme de formations et de capacités.

Ce rôle de l’Association pour appuyer le renforcement des compétences des municipalités 
en matière de mesures d’urgences est ainsi essentiel et complémentaire aux autres activités de 
sensibilisation politique ou de représentation auprès des entreprises ferroviaires, des ministères et 
autres organisations réglementaires.

Sommet sur le développement des régions 
Pour faire suite au Sommet sur le développement des régions tenu à Dalhousie le 13 et 14 juin 2014, il 
avait été convenu d’organiser une Tournée de consultations des régions et un second Sommet qui serait 
l’occasion de mettre en commun le fruit des consultations, ainsi que d’identifier des outils, mécanismes 
et structures qui donneraient aux régions les capacités de prendre en charge leur développement. 

Nous avions tout d’abord prévu effectuer la Tournée à l’hiver 2015, mais l’annonce d’une tournée de 
consultations du gouvernement provincial dans le cadre de la Révision stratégique des programmes 
nous a quelque peu « coupé l’herbe sous le pied », tout en établissant un climat d’austérité et de coupures 
budgétaires au sein duquel il est difficile de manœuvrer. Comme le contexte était difficilement propice 
à des discussions de fonds sur les enjeux liés au développement des régions, nous avons décidé de 
reporter la tenue de notre Tournée de consultations au début de l’automne 2015. 

La Tournée de consultation a ainsi débuté dans la région de Kent le 23 septembre et s’est poursuivie dans 
la région du Restigouche le 29 septembre. Au cours des prochaines semaines, la Tournée s’arrêtera dans 
chacune des autres régions de la province et culminera avec un second Sommet sur le développement des 
régions qui aura lieu les 13 et 14 novembre à Miramichi. Les thèmes abordés lors des consultations et du 

Sommet incluent : la gouvernance et les capacités des communautés, les rôles et responsabilités 
de chacun dans le développement économique, la complémentarité rurale et urbaine, la 
mobilisation et l’implication des communautés, et les relations entre les gouvernements. 

Révision stratégique des programmes
Au printemps 2015 le gouvernement lançait sa tournée de consultation en vue de la 
Révision stratégique des programmes. L’AFMNB a donc saisi l’occasion pour présenter 
un mémoire au gouvernement pour lui rappeler d’importants enjeux municipaux, 
mais aussi de se concentrer à proposer une mesure spécifique pour favoriser la pleine 
municipalisation et rendre le système de taxation foncière plus équitable, soit taxer les 
coûts réels pour l’entretien et l’amélioration des routes dans les régions non-incorporées.
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Le mémoire abordait premièrement la pleine municipalisation et le renouvellement du cadre législatif municipal pour la prospérité 
de la province en stipulant que des changements ne doivent d’ailleurs pas prendre 10 ans et doivent être faits dès maintenant afin 
de contribuer à faire de la province un endroit prospère. Pour ce faire, le gouvernement provincial doit prioritairement reconnaître 
le rôle des municipalités dans le développement économique, ainsi que l’importance pour la prospérité de la province d’avoir des 
gouvernements locaux forts sur tout le territoire. On se rappelle que présentement, environ 85% du territoire de la province et 32% de 
la population se retrouvent dans des districts de services locaux (DSL) sans structure de gouvernance locale. 

En deuxième lieu, le mémoire abordait les barrières à la municipalisation qui continuent d’empêcher ces communautés de se doter 
de gouvernements locaux. La principale barrière étant le système de taxation foncière dans les régions non incorporées qui permet 
aux propriétés résidentielles non occupées (appartements, chalets) ainsi qu’aux propriétés non résidentielles (entreprises) de ne pas 
contribuer au financement des routes, qu’elles utilisent pourtant. Ce système inéquitable créé un déficit annuel d’environ 34 millions 
de dollars dans le budget des services de transports, qui est présentement assumé par tous les contribuables de la province. La 
proposition de notre mémoire permettait d’éliminer l’iniquité de ce système tout en générant des revenus pour la province de 
l’ordre d’environ 21 millions de dollars tout en en rendant le système de taxation foncière beaucoup plus équitable et enlevant 
une barrière majeure à la municipalisation.

Le mémoire fut présenté à différents ministères et au comité responsable de la révision stratégique des programmes et il 
fut chaque fois très bien reçu. D’ailleurs, ce modèle fut retenu comme recommandation principale par les participants de la 
consultation du ministère des Transports et de l’Infrastructure sur la révision stratégique des programmes.

Services aux membres 2015 
Assurance municipale
Les négociations sont maintenant complétées dans le but d’obtenir vos primes en prévision du prochain terme. Les rencontres régionales 
auront lieu la semaine prochaine près de chez vous! Merci aux municipalités participantes pour votre collaboration habituelle.
Nous sommes également prêts à rembourser la portion inutilisée du fonds de garantie (Groupe 2 – Villages) pour les années 
2008, 2009 et 2010. Les résultats ci-dessous démontrent que vos efforts pour minimiser les réclamations portent fruit :

 2008  2009  2010  Total

Total des contributions 75 000 $ 75 000 $ 75 000 $ 225 000 $
Total des réclamations 49 438 $ 67 804 $ 39 316 $ 156 558 $
Total des remboursements 25 562 $  7 196 $ 35 684 $    68 442 $
Taux de récupération 65,92% 90,41%  52,42%   69,58%

Assurance OSBL
Le programme est toujours en croissance et compte maintenant plus de 280 organismes sans but non lucratif du Nouveau-
Brunswick.  Ceci représente une augmentation nette de 20 organismes depuis l’an dernier.

Nouvelle initiative en assurance collective
À cause d’insatisfaction de certains membres à l’égard de leur régime d’assurance collective, soit la difficulté à se procurer 
une couverture adéquate à coût abordable, nous avons décidé de poursuivre nos démarches en vue de créer un nouveau 
regroupement en assurance collective.

Un sondage fut distribué en novembre 2014 et nous avons entrepris des discussions avec différents courtiers en assurance 
collective afin de savoir quelle solution serait la plus appropriée pour nos membres. La prochaine étape consiste à choisir 
officiellement une firme qui ira en appel d’offres en votre nom pour obtenir une soumission de la part des assureurs. Les 
municipalités intéressées à obtenir une soumission n’ont qu’à contacter Marcel Vienneau et il se fera un plaisir de vous transmettre 
toute la documentation pertinente/requise. La soumission ne vous engage absolument à rien!

Sachez que plus il y aura de municipalités intéressées, plus avantageux seront les taux.

Plan de gestion des actifs (PGA)
Nous sommes toujours dans l’attente des exigences de reports qui doivent être communiqués par la province quant à l’information 
que vous devrez fournir à l’intérieur de vos plans. Nous vous transmettrons l’information dès qu’elle sera rendue disponible.
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Prix Louis-J.-Robichaud 
Assomption-Vie 2014
C’est l’ancien maire de Dieppe, William « Bill » Malenfant, qui a reçu le Prix Louis-J.-Robichaud  
Assomption-Vie en 2014 pour sa grande contribution à la politique municipale avec ses 21 ans 
comme maire de la Ville de Dieppe entre 1971 et 1998. Sous sa gouverne, Dieppe a pris son 
élan pour devenir la municipalité dynamique que l’on connaît aujourd’hui. C’est sous son règne 
que le Parc industriel de Dieppe a vu le jour, que les écoles Mathieu-Martin, Anna-Malenfant 
et Lou-McNarin ont été construites et c’est aussi durant les années Malenfant que Dieppe est 
devenue membre de l’AFMNB. 

Prix de l’innovation municipale  
Roy Consultants 2014
Le Village de Kedgwick a reçu le Prix de l’innovation municipale Roy Consultants pour le projet  
« Bois d’abord » qui reconnaît l’importance de la forêt dans le développement de la municipalité 
mais aussi dans la vie des citoyens.  Avec ce projet, la municipalité s’emploie à développer des 
structures faites uniquement de bois (bancs, ponts pédestres, bacs à fleurs) qui remplacent les 
habituelles structures en métal. Cette initiative, en plus de faire travailler des gens de Kedgwick, 
donne une couleur particulière à la municipalité et rallie les citoyens autour du fait que la 
municipalité s’est développée autour du sentiment d’appartenance à la forêt. 
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Mention honorable
La Ville de Tracadie a reçu 
une mention honorable au 
niveau du Prix de l’innovation 
municipale Roy Consultants 
pour le travail de consultation 
et de concertation qui a 
mené, le 1er jui l let 2014, 
au regroupement de la 
municipalité avec les 18 DSL 
qui l’entouraient.  Le processus, 
bien qu’il ne fut pas facile, a 
permis un dialogue et une 
réflexion collective profonde.

Projet des politiques culturelles municipales
L’AFMNB, en collaboration entre autres avec l’Association des artistes acadiens profes-
sionnels du N.-B. (AAAPNB), a créé en 2010 la « Valise culturelle municipale ». Cette Valise 
est une adaptation acadienne de « La valise culturelle de l’élu municipal », élaborée par le 
réseau Les Arts et la Ville et elle vise à appuyer les municipalités francophones et mixtes 
du N.-B. et leurs partenaires dans la mise en œuvre de stratégies d’aménagement culturel 
du territoire (ACT) par l’intégration des arts, de la culture et du patrimoine. Elle propose 
une approche, une démarche et des outils concrets pour intégrer les arts, la culture et le 
patrimoine au cœur des planifications stratégiques des municipalités. Cette valise con-
tient des renseignements utiles sur le concept d’ACT et ses possibles applications dans 
les communautés francophones du N.-B., ainsi que des outils pratiques pour aider les 
acteurs de l’aménagement culturel à assurer un leadership dans ce domaine.

Suite à un atelier présenté par Les Arts et la Ville lors du Congrès de l’AFMNB au sujet 
d’un projet de mentorat pour le développement de politiques culturelles municipales, 
l’AFMNB a piloté un tel projet de 2013 à 2015 et dans lequel cinq (5) municipalités avaient 
été choisies par Les Arts et la Ville afin de développer leur politique culturelle respective. 
Beaubassin-Est, Shediac, Dalhousie, Balmoral et Saint-Léonard ont donc été choisies et 
l’AFMNB les a accompagnées avec un mentor (Paul Lemay) dans leur cheminement, et 
avec un appui au niveau de la logistique de Mario Doucet, chargé de projets à l’AFMNB. 
À ce jour, quatre politiques culturelles ont été adoptées, soit celles de Beaubassin-Est, 
Shediac, Dalhousie et Balmoral. Beaubassin-Est et Shediac ont d’ailleurs procédé avec 
leur lancement officiel. Seule la ville de Saint-Léonard ne l’a pas encore adopté, mais ça 
ne saurait tarder avant la fin de l’année puisqu’elle est pour ainsi dire chez l’imprimeur.

Le CCNB, fier partenaire de
l’Association francophone 
des municipalités du N.-B.

Bon                         2015!
ccnb.ca     

1-800-376-5353

C ongres
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debonneshabitudes

Le compteur qui

travaille le plus fort
en ville.

Il était une fois dans une maison un compteur d’électricité à bout 
de souffle. Il travaillait toute la journée sans s’arrêter. Les froids 
matins d’hiver étaient les pires. Chaque fois que l’on montait le 
thermostat, la demande d’électricité augmentait pour combler les 
pertes de chaleur causées par des portes et fenêtres mal isolées en 
plus de chauffer l’eau du lavage et d’alimenter les lumières allumées 
dans les pièces inoccupées...le pauvre compteur avait atteint sa 
limite.

Un beau jour, il s’est aperçu que sa charge de travail avait diminué. 
En prenant de bonnes habitudes comme installer des thermostats 
programmables, fermer les lumières et isoler adéquatement portes 
et fenêtres, notre compteur pouvait mieux respirer.

Donner un répit au compteur, c’est une bonne habitude à prendre. 
Qui aime payer pour l’électricité dont il n’a pas besoin?

travaille le plus fort

Pourquoi payer pour de

l’électricité
dont vous n’avez pas besoin?
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Baker-Brook - Infrastructure en eau potable
Situé au cœur du Haut-Madawaska, en bordure de la majestueuse rivière Saint-Jean et de 
l’autre côté de la frontière des États-Unis, le village de Baker-Brook est à envier pour sa 
tranquillité et sa proximité de la nature. La municipalité est le lieu d’accueil du fameux festival 
du camionneur, rassemblant chaque année les plus et les moins jeunes. Baker-Brook tire son 
nom du renommé Jon Baker ardant défenseur de la légendaire République du Madawaska. 
La petite municipalité d’un peu plus de 500 âmes peut compter sur l’industrie forestière 
comme principale activité économique et se retrouve dans l’Acadie des terres et forêts. Elle 
offre d’ailleurs des paysages et des scènes naturelles à couper le souffle étant situées au 
cœur d’une vallée des Appalaches.

Offrir un service d’eau potable durable et efficace est sans contredit un service essentiel que doit assurer une municipalité 
pour le bien-être de ses citoyens et ce n’est pas toutes les municipalités qui peuvent offrir ce service à l’ensemble de ses 
citoyens. Baker-Brook l’a bien compris en mettant sur pied un projet d’infrastructure en eau potable. En collaborant avec une 
firme d’ingénierie, la municipalité a su donner vie à son projet.  Elle possède désormais de l’eau en quantité et en qualité 
suffisante provenant d’une nouvelle source pour l’ensemble de la population et pour celle des générations à venir. 

Cela donnera au village des atouts supplémentaires pour attirer de nouvelles familles qui auront accès à de l’eau de qualité 
supérieure, cela servira aussi d’incitatifs pour attirer des nouvelles entreprises à venir s’établir dans la municipalité et assurera 
la santé et le bien-être des citoyens.

Beaubassin-Est - Installation d’équipement pour les mesures d’urgences
Située près des côtes du comté de Westmorland, la magnifique communauté 
rurale de Beaubassin-Est a tout pour plaire. Longeant les rives du littoral 
acadien, elle est à envier pour sa quiétude et sa qualité de vie. Depuis 
son incorporation en 2006, elle rassemble les quartiers de Botsford, Saint-
André-LeBlanc, Grand-Barachois, Boudreau-Ouest, Haute-Aboujagane et 
Cormier-Village abritant ainsi près de 6200 habitants et faisant d’elle l’une 
des premières communautés rurales à s’incorporer au Nouveau-Brunswick.

Ayant déjà à l’époque une vision progressiste, en procédant au 
regroupement des six DSL, la communauté ne cesse depuis de miser sur le développement communautaire et l’amélioration 
de la qualité de vie de ses citoyens. En effet, suite à son incorporation, la communauté a pris à sa charge plusieurs services, 
dont la collecte de déchets, l’éclairage des rues et le Service de protection contre les incendies. Continuant sur cet élan, cette 
année, la municipalité a décidé d’offrir à ses citoyens un service de protection en cas de situations d’urgence. En effet, celle-
ci a préparé certaines de ses infrastructures communautaires pour accueillir des citoyens en cas d’urgences et de perte de 
courant. La municipalité a donc procédé à l’installation de génératrices dans trois centres communautaires, comptant pour un 
investissement de 60 000 $. Ces centres pourront donc servir d’abris en cas d’intempéries pour dormir, se tenir au chaud ou 
charger ses appareils électroniques.

Peu de municipalités peuvent se targuer d’avoir des infrastructures prêtes pour assurer le bien-être de leur population en cas d’urgence 
et de perte de courant de longue durée. L’intempérie causée par la tempête Arthur l’an dernier nous a démontré que la plupart des 
citoyens ne sont pas prêts pour affronter ce genre d’événement. Alors, pour les gens de Beaubassin-Est, de savoir que la municipalité 
prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de ses citoyens se veut très rassurant et démontre que les municipalités sont 
réellement l’ordre de gouvernement le plus près de la population. 

Bertrand– Développement économique et culturel
Petit village sympathique maintenant connu de tous grâce à son populaire Oktoberfest des Acadiens qui gagne en popularité 
d’année en année, Bertrand est l’exemple parfait d’une municipalité qui, comme beaucoup d’autres, a connu son lot de difficultés 
économiques pendant les dernières années. Toutefois, la municipalité a décidé de ne pas accepter la fatalité et, sous le leadership 
du conseil municipal, elle a su prendre son développement en main. Depuis maintenant quelques années déjà, le village est en 
constante progression tant au niveau culturel, économique que social.

C’est d’ailleurs pour l’ensemble de son œuvre que la municipalité de Bertrand pose sa 
candidature cette année. Bertrand étant à la base un village surtout résidentiel et ne comptant 
pas de grandes entreprises et n’ayant pas les ressources financières pour embaucher les 
ressources humaines pour faire du développement économique, le conseil municipal doit 
donc redoubler d’ardeur afin de mettre en place les conditions propices au développement 
de sa municipalité.

Candidatures 2015 au   Prix de l’innovation  
municipale Roy Consultants
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Au cours des dernières années seulement, les différents bons coups effectués par le village ne se 
comptent pas sur les doigts de la main. La municipalité a entre autres effectué divers travaux à son édifice 
municipal afin d’y accueillir une panoplie de services. En utilisant les locaux vacants de son bâtiment 
qu’elle entretient déjà, elle est en mesure d’offrir des locations à des prix très compétitifs. Ainsi, sous un 
même toit se trouvent un comptable, une massothérapeute, une physiothérapeute ainsi qu’une clinique 
médicale que la municipalité vient de construire au coût de 80 000$ et dans laquelle plusieurs médecins 
viennent offrir des services une journée par semaine.

Le presbytère étant sous-utilisé, la municipalité a donc décidé de prendre en charge les coûts d’entretien pour le diocèse et en contrepartie, 
la municipalité pouvait utiliser ses locaux. Elle y a donc aménagé la bibliothèque ainsi que la classe d’apprentissage pour adulte afin d’en 
faire un réel centre d’apprentissage tout en conservant un bâtiment patrimonial. Le village entend acheter le bâtiment prochainement. 
La municipalité vise aussi beaucoup sur le tourisme et la culture pour son développement en organisant, entre autres, l’Oktoberfest des 
Acadiens, en offrant une programmation artistique à l’église de l’endroit et en organisant le festival de la tradition qui prend également de 
plus en plus d’importance et prend tout son sens depuis que le village historique acadien fut annexé au village de Bertrand.

Ce n’était là que quelques-unes des initiatives entreprises par le village qui nous démontrent que ce n’est pas la taille de la 
municipalité qui compte lorsque vient le temps d’élaborer des projets, mais bien d’y croire et d’y mettre les efforts nécessaires. 
Tout ça pour le bien-être de ses citoyens.

Edmundston - Initiative de développement économique
Porte d’entrée du Nouveau-Brunswick et située au cœur de l’Acadie des terres et forêts, la ville la 
plus populeuse du Madawaska se démarque dans des domaines comme l’économie, les loisirs 
et la culture. Que ce soit par l’entremise de la beauté des Appalaches, ses sentiers d’activités de 
plein air ou ses nombreux festivals et activités culturelles, celle qui est « Forte de nature » sait en 
charmer plus d’un. 

Afin de favoriser son développement économique, la ville d’Edmundston innove cette année 
par l’entremise de son nouveau Service du développement et en lançant trois nouveaux programmes d’appui financier au 
développement. Ces programmes ont pour but d’attirer de jeunes talents et de nouveaux entrepreneurs. Une enveloppe de 
300 000$ sur trois ans sera rendue disponible pour la réalisation de l’initiative. Les trois programmes visent principalement à 
l’entrepreneuriat, à la revitalisation du secteur commercial, au secteur privé ainsi qu’à la création de richesse. 

Le premier programme « Entreprendre, c’est dans ma nature! » offre aux nouvelles entreprises ouvertes 12 mois par année, une 
contribution non remboursable équivalent à trois mois de loyer (maximum 2 500$), ainsi que 50% du coût de fabrication de leur 
enseigne commerciale (jusqu’à un maximum de 500$). La contribution devient encore plus importante pour les entreprises qui 
choisissent de s’installer au centre-ville. Pour sa part, le programme, « Rénover, c’est dans ma nature! » offre aux entreprises voulant 
faire des rénovations sur la façade du bâtiment, une aide financière non remboursable pour l’achat des matériaux. En lien avec la 
ville d’Edmundston, la CBDC offre pour sa part une aide financière sous forme de prêt pour l’ensemble des travaux. Finalement, le 
programme « Investir, c’est dans ma nature! » permet de stimuler les projets d’investissement à l’intérieur de la ville d’Edmundston. Les 
investisseurs privés (commercial ou multilogements de quatre unités ou plus) provoquant une création de richesses foncière de plus 
de 300 000$ ont droit à une contribution non remboursable étendue sur les trois années suivant la fin de la construction.

Ces trois programmes constituent le point de départ de la stratégie économique du Service du développement qui a pour but de faire 
d’Edmundston une ville ouverte, prospère et durable. Nul doute qu’ils sont sur la bonne voie.

Petit-Rocher – Promotion de la fierté française
Situé en bordure de la très belle Baie des Chaleurs, le pittoresque village de Petit-Rocher est sans 
contredit un pôle majeur de l’Acadie. Il compte sur son territoire le siège social de trois organismes 
acadiens phares soit, la Société des Jeux de l’Acadie, la SANB et celui de l’AFMNB. Le village est 
aussi le lieu de la Caisse populaire des fondateurs, soit la toute première caisse populaire acadienne. 
Petit-Rocher est aussi un lieu de rassemblement culturel, que ce soit pour fêter sa fierté acadienne, 
mais aussi un arrêt essentiel pour une majorité d’artistes francophones et acadiens.

C’est aussi en lien avec cette fierté francophone et acadienne que le village propose sa 
candidature cette année au Prix de l’innovation municipale Roy Consultants. En effet, à partir 
de janvier 2015, le village a lancé un jeu intitulé « Le mot de la semaine » en partenariat avec 
les écoles et la bibliothèque publique de Petit-Rocher. Ce jeu permettait, de prime abord, aux 
élèves, mais aussi à la population en général d’écrire une phrase en français chaque semaine et 
ainsi en faire un outil pédagogique scolaire et communautaire.

 

Un village où il fait bon vivre 
Village de Bertrand 
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Chacun des mots du concours a été choisi par les 20 classes des deux écoles de la municipalité. Chaque semaine, un mot était tiré au sort 
et publié sur les différents médias électroniques municipaux, de l’école et de la bibliothèque. Ayant pris connaissance du mot, les étudiants 
et citoyens pouvaient remplir un coupon incluant une phrase en français, sans faute grammaticale et comprenant le mot de la semaine. Le 
gagnant se voyait remettre un dictionnaire qu’il devait aller chercher à la Librairie Pélagie de Bathurst, la seule librairie francophone de la 
région. Le dictionnaire devait être personnalisé par la librairie en fonction de l’âge et des goûts du gagnant. À la fin du concours, parmi les 20 
gagnants de la semaine, un iPad était tiré au hasard.

En matière de résultat, l’initiative se veut une réussite. Plus de 3 150 billets de participation ont été soumis par les élèves de la 1re à 
la 8e année, ce qui représente une participation de 37% de la population étudiante. Les enseignants l’ont aussi utilisée comme outil 
pédagogique. Les parents ont aussi appris en aidant leur enfant à trouver les définitions des mots et les aider à construire une phrase.  
Le projet sera répété l’an prochain avec des nouveaux éléments et d’avantages de partenaire tel le Club de l’Âge d’or. On peut donc 
voir que l’initiative se veut un réel partenariat communautaire pour faire en sorte que le processus d’apprentissage des jeunes et 
moins jeunes se fassent de façon continue et que Petit-Rocher devienne véritablement une communauté apprenante.

Saint-Isidore – Initiative «Ensemble achetons ici»
Contrairement à de nombreuses municipalités de la Péninsule acadienne qui vivent de 
l’économie de la pêche, le village de Saint-Isidore se démarque par la force de son industrie agricole et 
forestière. Le village tire aussi sa force de son dynamisme et de la participation citoyenne aux différentes 
initiatives du village. Depuis près d’une décennie, le village est un véritable incubateur d`initiatives de 
participation citoyenne. On n’a qu’à penser à « Ensemble on bouge » qui favorise le mieux-être, « Moi 
j’aime mon village » qui favorise l’embellissement et la protection de l’environnement et « Viens t’installer 
chez nous! » qui incite de nouvelles familles à s’établir dans le village. Même si le village de Saint-Isidore 
ne compte qu’environ 800 âmes, ses initiatives liées au développement économique et communautaire 
dépassent ses frontières et n’ont rien à envier aux plus grandes municipalités. 

L’innovation de cette année s’ajoute à l’impressionnante liste d’initiatives déjà existantes. En effet, pour aider les commerçants de la communauté, 
la municipalité a mis sur pieds le projet « Ensemble, achetons ici ». Ce projet est une belle initiative qui suit celle « Moi j’aime mon village ». Le 
projet  prend la forme d’un concours incitant les gens du village à acheter des produits et des services locaux. Les participants se procurent une 
carte (format bingo) qu’ils peuvent remplir. Chaque achat d’un commerçant local donne droit à un collant. Les prix sont inscrits sur la carte et 
les collants correspondent aux prix indiqués. Une fois la carte remplie, elle doit être retournée au village. Des prix de 1000$, 500$ et de 250$ 
seront tirés le 15 décembre pour les participants ayant retourné leur carte au village (les participants peuvent remplir plus d’une carte).

À la suite des récentes initiatives « Moi j’aime mon village » et « Ensemble on bouge », la communauté de Saint-Isidore continue en faisant 
preuve d’imagination pour stimuler l’économie locale. À Saint-Isidore, l’innovation passe par la participation citoyenne et une économie locale 
dynamique. Le projet va dans ce sens, puisqu’il opte pour une augmentation des ventes dans le village par les gens du village. Ce projet 
est d’ailleurs le premier du genre dans la Péninsule acadienne. Il démontre clairement la voie à prendre pour assurer son développement 
économique local. 

Tracadie – Commission de l’environnement de Tracadie
Au cœur de la Péninsule acadienne, Tracadie-Sheila est une communauté dynamique, attachante et qui foisonne bondée d’activités. La ville 
fait face depuis quelques années à une importante croissance économique de même que démographique. De plus, le regroupement de la 
municipalité et des 18 DSL en 2014 a engendré à plusieurs transformations pour la grande communauté de Tracadie, tant au niveau social, 
culturel et économique. Ces changements ont permis à la municipalité de s’affirmer en tant que plus grande municipalité de la Péninsule 
acadienne et plus grande ville francophone du Nord-Est du Nouveau-Brunswick. Ce nouvel élan a donné à Tracadie des outils additionnels 
pour continuer à offrir des services de qualité et de faire de la municipalité un endroit prospère où il fait bon y vivre. 
L’innovation pour laquelle Tracadie est en liste cette année n’est pas étrangère des récents succès de la municipalité. Suite aux 
recommandations effectuées par la Table du travail communautaire en environnement en 2011, la municipalité a mis sur pied la Commission 
de l’environnement de Tracadie (CET). La CET vient répondre aux besoins des citoyens pour les problèmes environnementaux de la 
municipalité par l’entremise d’un budget annuel provenant de l’évaluation foncière. Depuis sa création en 2011, la CET s’est penchée sur 

plusieurs enjeux importants tout en s’actualisant et en développant  des partenariats avec différentes 
associations. Elle s’est d’ailleurs dotée d’un plan stratégique 2012-2017 et s’assure d’avoir un plan 
d’action annuel ainsi qu’une liste de projets prioritaires. La CET assure ainsi une concertation entre les 
experts et les intervenants du milieu environnemental de Tracadie pour miser sur une meilleure santé 
environnementale de la région. Elle permet aussi la concertation avec d’autres entités et municipalités 
dans différents milieu. La CET est d’ailleurs un représentant important du comité consultatif régional 
provisoire sur l’adaptation aux changements climatiques. Elle fait aussi partie du projet Action 
changements climatiques de l’AFMNB. 

La présence de la Commission de l’environnement est une innovation de premier plan puisqu’elle permet 
à la population de faire des choix et d’être plus éduquée sur les différents enjeux environnementaux. Le 
nombre de membres augmente continuellement et la population peut ainsi prendre part à des décisions 
ayant des impacts positifs sur l’environnement et la communauté. Face à la réalité des changements 
climatiques, Tracadie montre la voie à prendre à plusieurs autres municipalités.
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Procès-verbal        

25e Assemblée générale annuelle
Dimanche 16 novembre 2014

Collège communautaire du Nouveau-Brunswick,  
Campus de Dieppe

8 h 30 Ouverture de l’Assemblée générale annuelle
Vérification du quorum
Présidence de l’Assemblée

Le président, Roger Doiron, souhaite la bienvenue aux 
délégué.e.s et participant.e.s et déclare ouverte la 25e 
Assemblée générale annuelle de l’Association. Monsieur Doiron 
donne ensuite quelques petites directives d’usage pour la 
bonne conduite de l’AGA. À la demande du président, Frédérick 
Dion, directeur général, vérifie le quorum. Le président confirme 
ensuite que le quorum est atteint, avec une représentation de 
45 des 53 municipalités membres.
Le président demande une proposition de la salle pour nommer 
une présidence de l’assemblée 2014.

Résolution : AGA 2014-11-16 - 01
Proposé par André Gozzo, maire de Paquetville
Appuyé par Donald LeBlanc, maire de Memramcook
 
Que l’on élise monsieur Gérard Belliveau à titre de président de 
l’Assemblée 2014. 

Adopté.

1. Adoption de l’ordre du jour

Résolution : AGA 2014-11-16 - 02
Proposé par Roland Fougère, conseiller de Bouctouche
Appuyé par Clem Tremblay, maire de Dalhousie

Que l’ordre du jour soit adopté tel qu’apparaissant dans le cahier 
du Congrès.

Adopté.

Résolution : AGA 2014-11-16 - 03
Proposé par Denis Savoie, maire d’Eel River Crossing
Appuyé par Clem Tremblay, maire de Dalhousie
 
Que l’ordre de certains points à l’ordre du jour soit modifié ainsi : 
que le point 12 devienne le point 13, que le point 13 devienne le 
point 14 et que le point 14 devienne le point 12. 

Adopté.

2. Rapport du Comité de mise en candidature

Le président du Comité de mise en candidature, Jean Guy 
Marquis, présente le rapport du comité composé également de 
Luc Desjardins et Roseline Maillet. Deux postes sont ouverts cette 
année, soit au niveau de la présidence et de la 2e vice-présidence. 
Le comité a reçu les candidatures suivantes pour ces postes :
- Présidence : Roger Doiron, maire de Richibucto
- 2e vice-présidence : Clem Tremblay, maire de Dalhousie

Les personnes suivantes ont été désignées par leur région 
respective au Conseil d’administration de l’AFMNB, soit :
- Péninsule acadienne : André Gozzo, maire de Paquetville
- Restigouche : Denis Savoie, maire d’Eel River Crossing
- Beauséjour : Roseline Maillet, maire de Saint-Antoine

Résolution : AGA 2014-11-16 - 04
Proposé par Jean Guy Marquis, maire adjoint d’Edmundston
Appuyé par Gérard Cyr, maire de Saint-François

Que le rapport du Comité de mise en candidature soit accepté tel 
que présenté. 

Adopté.

3. Adoption du procès-verbal de la 24e Assemblée générale 
annuelle à Campbellton, N.-B.

Résolution : AGA 2014-11-16 - 05
Proposé par Paul Losier, maire de Beresford
Appuyé par Aldéo Saulnier, maire de Bouctouche

Que l’on adopte le procès-verbal de la 24e Assemblée générale 
annuelle, tel que présenté.  

Adopté.
  
4. Suivi au procès-verbal

Le directeur général apporte quelques commentaires aux suivis 
du procès-verbal de la 24e Assemblée générale annuelle, soit :
a. Stratégie de croissance démographique francophone : C’est un 

dossier qui est mené par quelques organisations, notamment 
la SANB, le CÉNB ainsi qu’au niveau national avec la FCFA. La 
position présentée par l’AFMNB dans ce dossier est qu’un ou 
des projets pilotes soient développés bientôt, mais dans un sens 
plus large que l’immigration francophone, donc en intégrant 
la notion de « croissance démographique ». Les objectifs sont 
du type de la rétention des jeunes et du rapatriement des 
personnes parties travaillées à l’extérieur.

b. Moratoire sur le gaz de schiste : L’AFMNB a réitéré sa position 
dans ce dossier à quelques occasions en demandant un 
moratoire au gouvernement provincial. Un mémoire a été 
déposé en 2012 lors de la consultation provinciale. La position 
de l’AFMNB a été rappelée et expliquée aux partis politiques 
lors de la campagne électorale provinciale de cet automne. 
L’AFMNB n’a pas une position idéologique sur cet enjeu, mais 
bien des préoccupations légitimes de ses membres.

c. Entretien des routes : Une lettre a été envoyée au ministre des 
finances à cet égard lors de la consultation budgétaire. Cette 
question a aussi fait l’objet d’un certain enjeu durant la dernière 
campagne électorale.

d. Paysage linguistique : Puisque l’initiative n’est pas encore terminée 
et qu’une demande de renouvellement est en attente d’une 
réponse, l’évaluation en bonne et due forme de l’impact de cette 
initiative n’a pas été réalisée. Ceci étant dit, un bilan à ce jour a tout 
de même été présenté dans un des ateliers du Congrès.

e. Résolution d’appui pour la sauvegarde de l’ancien Collège Saint-
Joseph (Institut de Memramcook) : L’AFMNB a participé à deux 
rencontres à ce sujet suite à cette proposition avec les gens de 
Memramcook, et on croit savoir qu’une nouvelle proposition 
de demande d’appui sera apportée ce matin à cette AGA. Nous 
pourrons alors en discuter plus longuement.

5. Ratification des décisions du Conseil d’administration

Frédérick Dion explique que ces décisions sont présentées dans 
les pages 34 et 35 du cahier du Congrès et que la plupart d’entre 
elles ont été reprises dans les rapports présentés ce matin.

Résolution : AGA 2014-11-16 - 06
Proposé par Mathieu Chayer, maire de Saint-Léolin
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Appuyé par Michel Soucy, maire d’Atholville

Que l’Assemblée annuelle 2014 ratifie les décisions du Conseil 
d’administration soumises dans le Cahier du Congrès. 

Adopté.

6. Rapport du président

Le président, Roger Doiron, partage son rapport avec les 
membres. On le retrouve dans les pages 5 et 6 du cahier du 
Congrès. Le président souligne quelques éléments :

- Il rappelle qu’en véhiculant ses dossiers avec autant de vigueur 
que de rigueur, l’AFMNB a fait sa place et gagné en crédibilité. 
L’engagement et la participation active des membres, tant celles 
des élus que des membres du personnel des municipalités, sont 
probablement les éléments les plus importants pour expliquer 
la force de notre Association et la vitalité de notre réseau. Le 
dévouement de celles et ceux qui se sont succédé au sein du 
conseil d’administration au fil des années et le travail acharné, 
pour ne pas dire le zèle, des employés depuis 25 ans sont 
également des ingrédients qui ont contribué à faire de notre 
organisation ce qu’il est aujourd’hui;

- Il rappelle que même en formant un solide réseau de 53 
municipalités membres, nous ne pouvons fonctionner en vase 
clos. Au contraire, nous devons développer une multitude de 
partenariats et travailler conjointement avec diverses autres 
organisations. Il donne en exemple la création de l’Alliance pour 
l’avenir du chemin de fer et du train passager avec l’Union des 
municipalités du Québec concernant la menace qui pesait sur le 
maintien du tronçon ferroviaire entre Bathurst et Miramichi;

- Il explique qu’il y a un peu plus d’un an, l’AFMNB dévoilait 
son mémoire portant sur le renouvellement du cadre 
législatif municipal. La soixantaine de recommandations était 
l’aboutissement d’une réflexion et d’une vaste consultation 
des membres. La nécessité de mettre en place des lois 
modernes adaptées aux réalités du 21e siècle fait consensus. 
Dans ce contexte, nous avons exprimé nos préoccupations 
quant à la lenteur des travaux menant au dépôt des nouvelles 
lois. Nous espérions voir la publication d’un livre blanc au 
printemps dernier mais en vain. Le nouveau gouvernement à 
spécifiquement identifié cet enjeu dans sa plateforme électorale. 
Nous sommes donc confiants que cette réforme tant attendue 
sera réalisée dans un avenir rapproché;

- Il souligne que la dernière campagne électorale nous a donné 
l’occasion d’être présent sur la place publique pour rappeler les 
priorités de l’AFMNB, comme par exemple la demande d’imposition 
d’un moratoire pour le gaz de schiste et l’importance d’investir 
stratégiquement dans nos infrastructures pour ne nommer que ceux-
là. Les enjeux que nous avions identifiés étaient au coeur des débats. 
Nous avons tendu la main au nouveau gouvernement libéral afin de 
travailler étroitement avec eux pour la réalisation de plusieurs des 
engagements retrouvés dans sa plateforme électorale;

- Au niveau de la carte électorale provinciale, il explique que 
l’AFMNB a entrepris ces derniers mois des démarches judiciaires 
pour faire respecter le droit à la représentation effective que nous 
estimons protégé par la Charte des droits et libertés. Avec l’appui 
de nos codemandeurs, nous avons demandé et reçu une aide 
financière du Programme fédéral d’appui aux droits linguistiques. 
Malgré cet appui financier, nous n’entreprenons pas ce recours 
avec gaité de coeur. Lors de la dernière campagne, le présent 
gouvernement a proposé une modification législative pour 
régler le problème. Reste maintenant à voir en quoi consisteront 
précisément les changements envisagés et s’ils seront acceptables;

- Il rappelle que la démarche entamée par l’AFMNB en juin à 
Dalhousie avec le premier Sommet sur le développement des 
régions est prometteuse. Elle a le potentiel de redéfinir notre 
vision collective du développement et des moyens que nous 
devons préconiser pour le réaliser. Dans cette même veine, la 
priorité no. 1 de notre association depuis de nombreuses années, 
la pleine municipalisation, a aussi été prioriser par la Convention 
de l’Acadie du Nouveau-Brunswick. Avec l’appui maintenant de 
toute la communauté acadienne et francophone de la province, nous 
allons poursuivre nos efforts pour convaincre la province de mettre 
en oeuvre les changements qui s’imposent et qui favoriseront la mise 
en place de municipalités viables sur tout le territoire;

- En cette année du 25e, il ajoute que nous avons pris le temps 
de regarder le chemin parcouru, salué la contribution de nos 
prédécesseurs et fait un clin d’oeil au passé. Maintenant, notre regard 
est résolument tourné vers l’avenir et c’est avec grand optimisme que 
nous l’envisageons. Nous avons démontré, que tous ensemble réuni 
au sein de l’AFMNB, nous représentons un force collective capable 
d’obtenir des résultats concrets contribuant à l’avancement des 
municipalités et au bien-être de nos communautés;

- Il profite de l’occasion pour souhaiter la bienvenue à la 
Communauté rurale de Cocagne, nouvelle incorporée, et félicite 
également les gens de Tracadie pour la création de la toute 
première municipalité régionale;

- Il termine en saluant le dévouement et la qualité du travail des 
employés de l’Association. Il remercie les multiples partenaires 
de l’AFMNB, incluant Patrimoine Canadien qui nous appui 
financièrement depuis de nombreuses années. En dernier lieu, 
il remercie les municipalités membres pour leur confiance et 
leur précieuse collaboration sans lesquelles notre Association 
ne peut exister.

7. Rapport du directeur général

Le rapport du directeur général a été inclus au cahier du Congrès. 
Ce dernier en reprend quelques grandes lignes :

-  Il rappelle que le Sommet de Dalhousie tenu au mois de juin 
était seulement une des étapes, les autres étant une phase de 
consultation sous forme de tournée provinciale et un 2e Sommet 
qui se tiendra au printemps 2015 pour compléter le travail de 
terrain. Il rappelle l’objectif qui est de stimuler la réflexion des 
intervenants municipaux, du secteur des affaires, du milieu 
communautaire et du simple citoyen afin d’envisager de nouvelles 
avenues et de nouveaux moyens pour assurer une plus grande 
prise en charge du développement au niveau local et régional;

- Il souligne que l’annonce d’hier soir du projet Action changements 
climatiques est prometteuse car cela regroupe16 municipalités 
membres. Il s’agit du projet de la plus grande envergure au Canada en 
termes de municipalités participantes. En travaillant en collaboration 
avec la firme YHC Environnement et la Faculté d’ingénierie de 
l’Université de Moncton et avec l’appui financier du Fonds municipal 
vert (FMV) de la FCM, du Fonds en fiducie pour l’environnement et du 
RDÉE, les municipalités auront la chance de faire un état de la situation 
et de développer des plans d’action. Ces plans municipaux, qui 
pourront aussi impliquer les citoyens, seront des feuilles de route pour 
planifier le développement futur de la communauté;

-  Il poursuite en expliquant un autre projet, soit celui visant 
l’élaboration de politiques culturelles à l’intérieur de 5 municipalités 
(Saint-Léonard, Dalhousie, Balmoral, Shediac et Beaubassin-
Est). C’est un dossier mené au bureau par Mario Doucet. En 
collaboration avec Les Arts et la Ville et l’Association acadienne des 
artistes professionnelles du N.-B. (AAAPNB), ce projet progresse 
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comme prévu et permettra de structurer l’action culturelle sur le 
territoire de ces municipalités dans les années à venir. Une phase 
deux à ce projet a d’ailleurs été développée et pour lequel nous 
attendons une approbation du financement pour sa réalisation. 
Cette phase deux inclurait également la municipalité de Saint-
Quentin, qui possède déjà une politique culturelle municipale;

- Il explique que l’initiative « Notre paysage linguistique » est en 
instance d’être renouvelée une nouvelle fois avec l’aide financière 
du ministère des Affaires intergouvernementales par l’entremise 
du Programme relatif à la prestation de services dans les langues 
officielles (PSLO). C’est un autre dossier mené au bureau par Mario 
Doucet.  Comme municipalités à caractère francophone, il est 
important que cela se reflète entre autres par l’affichage commercial. 
Il existe plusieurs moyens pour arriver à cela : la sensibilisation, la 
promotion, subventionner et même réglementer. Dieppe a été un 
chef de file à cet égard alors que d’autres municipalités avaient des 
préoccupation légales. Il précise que le gouvernement en place 
est venu préciser la Loi sur les municipalités avec un amendement 
en décembre 2013 pour reconnaitre explicitement le pouvoir de 
règlementer en matière d’affichage;

- Arrangements fiscaux, la Loi sur les municipalités : CE sont 
des dossiers très importants et menés au bureau par Mathieu 
Voyer. Nous avons aussi la collaboration très appréciée de 
directeurs généraux comme Denis Poirier de Tracadie et Guy 
Chiasson de Balmoral;

- Carte électorale : Nous avons du financement du programme 
d’appui aux droits linguistiques afin de nous aider dans la 
possible poursuite judiciaire. Nous espérons éviter les tribunaux. 
Le nouveau gouvernement provincial a pris un engagement 
de modifier la Loi à cet égard mais si cela ne répond pas à nos 
préoccupations, nous avons le financement nécessaire pour la 
suite des choses. Nous avons un très bel appui avec l’équipe 
d’avocats composée de maître Michel Doucet et de maître 
Michel Bastarache, un ancien juge à la Cour Suprême;

- Services aux membres : C’est un autre dossier important pour nos 
membres et c’est Marcel Vienneau qui le gère au bureau. On parle 
ici du programme d’assurance, des regroupements d’assurance. 
Pour ceux qui doutent encore de la pertinence de notre programme 
d’assurance, sachez que nous avons lancé cet automne un appel 
d’offre pour le regroupement des villes (11 villes en fait) et en allant 
ainsi en appel d’offre, nous avons réalisé des économies au niveau 
des primes de l’ordre de 30 à 40 % en moyenne, représentant des 
économies d’environ 170 000 $. Il y a aussi le volet de gestion de 
risque qui nous a permis de stabiliser et même réduire les primes;

- Ateliers « Municipalités sans papier » : On parle ici de conseils 
municipaux « sans papier ». Cela avait été identifié l’année 
dernière comme étant quelque chose à faire par l’AFMNB pour 
vous proposer des solutions peu coûteuses. C’est un dossier qui 
a été mené au bureau par Mathieu et Marcel via des formations 
en région. Il semble que plusieurs municipalités ont opté pour 
la solution suggérée par l’AFMNB, solution simple, pratique et 
peu coûteuse. L’AFMNB accompagne donc les municipalités qui 
le désire en offrant la formation de base, toujours dans un souci 
d’aider ses membres et faciliter votre travail.

- Il informe les membres présents que la demande de 
financement auprès de Patrimoine Canadien a été acceptée et 
renouvelée pour deux années (re. 80 000 $ par an).

En terminant, monsieur Dion remercie le Conseil d’administration pour 
leur travail professionnel et l’engagement actif de ses membres. La 
confiance et l’appui sont très appréciés des membres de l’équipe du 
bureau. Il remercie également le personnel du bureau de leur travail 

professionnel tout en informant les membres présents de la venue 
récente de deux nouvelles recrues au sein du personnel, soit Eugénie 
Boudreau comme chargée de projets et Julie Roy comme adjointe 
administrative. Il remercie également les municipalités membres 
pour leur confiance et leur précieuse collaboration sans lesquelles 
notre Association ne peut exister. Il souligne également l’excellent 
travail de monsieur Yvon Lapierre comme maître de cérémonie du 
Congrès, ainsi que de toute son équipe à la ville de Dieppe pour 
leur collaboration des plus appréciées. Monsieur Doiron en profite 
pour présenter aux délégué.e.s un à un les membres du Conseil 
d’administration de l’AFMNB tout en les remerciant pour leur bel 
engagement envers le développement de l’AFMNB.

8. Adoption des états financiers vérifiés 2013-14

Le directeur général explique que l’excédent des produits sur les 
charges est de 15 836 $ pour la dernière année financière, pour 
des surplus accumulés de 238 000 $. La situation financière de 
l’association est donc très bonne selon lui. Monsieur Dion rappelle 
qu’une partie du surplus de l’année dernière (62 524 $) avait 
été votée comme investissement (mise de côté), avec d’autres 
partenaires, dans le projet de devenir propriétaire du Complexe 
Madisco dans lequel est établi le siège social de l’AFMNB. Si jamais 
ce projet va de l’avant, l’association reviendra devant ses membres 
pour avoir l’aval en ce sens. Par ailleurs, monsieur Dion explique 
que le surplus accumulé de l’organisme est maintenant d’environ 
238 000 $, et ce montant prend en compte une somme d’environ 
63 000 $ que l’AFMNB a envoyé à l’Agence de revenu du Canada 
comme paiement d’une amende suite à la divulgation volontaire 
effectuée l’année dernière pour des revenus non déclarés issus de 
nos services aux membres. Il semble que Revenu Canada ne va 
pas donner d’autre amende ou pénalité. C’est donc en voie de se 
régler et que notre association semble être en règle à ce sujet.

Résolution : AGA 2014-11-16 - 07

Proposé par Roland Fougère, conseiller à Bouctouche
Appuyé par Yvon Lapierre, maire de Dieppe

Que l’on adopte les états financiers vérifiés pour l’exercice 2013-
2014 tel que présentés. 

Adopté.

9. Cotisation des membres pour l’année 2015

Le directeur général rappelle aux membres l’adoption 
précédente d’une structure de cotisations 2011-2016, se basant 
sur l’assiette fiscale de chaque municipalité. Il n’est donc pas 
nécessaire de faire approuver une nouvelle structure de coûts 
cette année. Il ajoute qu’il faudra par contre revoir cette grille au 
courant de la prochaine année.

10h00 Pause santé : La pause est en fait prise vers 9h30.

10. Planification stratégique 2013-2015

Avec l’aide de deux écrans géants, le directeur général présente et 
commente les grands axes et dossiers de la planification 2013-
2015, soit :

Axe 1 – Gouvernance locale
• Continuer de demander la pleine municipalisation
• Autonomie municipale et reconnaissance des municipalités 

comme un ordre de gouvernement
• Nouvelle Loi sur les municipalités
• Commissions de services régionaux – appuyer leur mise en 

place et leur fonctionnement
• Accepter la démarche proposée par le gouvernement et 

appuyer la mise en oeuvre du Plan d’action – suivi aux mesures
• Nouvelle Loi sur l’urbanisme
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Axe 2 – Financement des municipalités
• Phase 2 de la réforme de l’impôt foncier visant un plein transfert 

de l’impôt foncier aux municipalités
• Renouvellement des programmes de financement des 

infrastructures
• Nouveau partage des responsabilités et des coûts pour les routes

Axe 3 – Développement économique régional/rural
• Être proactif dans le dossier du maintien et l’amélioration des 

infrastructures stratégiques (routes, chemins de fer, aéroports, etc.)
• Favoriser un rôle plus important des municipalités au sein des 

structures de développement économique
• Travaux des commissions de délimitation des circonscriptions 

électorales provinciale et fédérale
• Promouvoir l’adoption d’une Politique énergétique au N.-B.
• Gaz de schiste
• Tourisme – favoriser et appuyer la concertation entre les 

différents intervenants, appuyer les municipalités
• Forêts publiques – appuyer les travaux du Conseil de gestion 

intégrée des forêts publiques du Madawaska-Restigouche
• Énergie éolienne

Axe 4 – Arts et culture, développement communautaire et mieux-être
• Changements climatiques – poursuivre les efforts de 

sensibilisation et collaborer aux travaux de recherche qui 
impliquent nos municipalités membres

• Jeunes et municipalités – appuyer et promouvoir des pratiques 
innovatrices de participation des jeunes à la gouverne et à la vie 
municipale

• Femmes et politique municipale – promouvoir une plus grande 
place des femmes au sein des conseils municipaux

• Appuyer la mise en place de projets ou d’initiatives culturelles (ex. 
une ville – un artiste, aménagement culturel du territoire, etc.)

• Appuyer le renouvellement de la politique culturelle provinciale 
et promouvoir l’adoption de politiques dans les municipalités

• Appuyer l’implantation de l’initiative Communautés amies des 
ainés dans les municipalités

• Immigration – appuyer les démarches du Réseau sur 
l’immigration francophone du N.-B.

• Sécurité publique – appui aux stratégies de réduction et de 
prévention de la criminalité

• Suivi à La valise culturelle municipale

Axe 5 – Francophonie et langues officielles
• Langues officielles – appuyer la demande des organismes 

francophones et acadiens pour une nouvelle Loi sur les langues 
officielles, incluant une réglementation d’affichage extérieur 
bilingue dont la responsabilité incombe au gouv. provincial

• Langues officielles – appuyer le respect des lois et politiques 
linguistiques par les deux paliers de gouvernement

• Leadership communautaire – renforcer le leadership de l’AFMNB et ses 
partenariats avec les autres organismes francophones/acadiens au N.-B.

• Poursuivre les collaborations et entretenir les liens avec la 
francophonie extérieure (Forum des leaders du Canada, 
Association internationale des maires francophones, Réseau 
francophone de la Fédération canadienne des municipalités, etc.)

• Assurer le suivi au projet Notre paysage linguistique 
relativement à l’affichage commercial extérieur

Axe 6 – Services aux membres
• Maintenir et renforcer les regroupements d’achats d’assurance
• Formation pour les élu.e.s et administrateurs
• Explorer le développement de nouveaux services aux membres (ex. 

: assurance maladie et médicament pour les employés municipaux)
• Promouvoir le programme d’assurance pour les organismes à but 

non lucratif
• Promouvoir le programme de carte de crédit Avantage (Visa)

Résolution : AGA 2014-11-16 - 08
Proposé par Michel LeBlond, maire de Rivière-Verte

Appuyé par Aldéo Saulnier, maire de Bouctouche

Que la mise à jour du plan stratégique soit adoptée tel que 
présentée. 

Adopté.

11. Nomination d’une firme de vérification pour l’année 2014-15

Résolution : AGA 2014-11-16 - 09
Proposé par Aldéoda Losier, maire de Tracadie
Appuyé par Jean Hébert, maire de la communauté rurale de 
Cocagne

Que l’on nomme la firme Benoit, McGraw & Paulin pour effectuer 
la vérification financière de l’AFMNB pour l’exercice 2014-2015. 

Adopté.

12. Résolutions soumises par le Conseil d’administration

a) Commissions de services régionaux
 ATTENDU QUE les Commissions de services régionaux (ci-

après appelés CSR) furent constituées en janvier 2013 et sont 
encadrées par la Loi sur la prestation des services régionaux et 
règlements connexes;

 ATTENDU QUE certaines règles du fonctionnement actuel des 
CSR soulèvent des préoccupations;

 ATTENDU QU’il serait possible d’envisager l’amélioration de 
l’efficacité du fonctionnement des CSR, incluant la possibilité 
d’assumer de nouvelles responsabilités;

 ATTENDU QUE les défis du fonctionnement des 12 CSR 
peuvent différer et présenter des spécificités ou défis 
particuliers propre à chacune des régions;

 ATTENDU QUE le gouvernement provincial s’est engagé à 
réviser et à améliorer le modèle des commissions de services 
régionaux, en stipulant qu’il avait l’intention de: « Travailler avec les 
experts en gouvernance municipale ainsi que les représentants 
des municipalités et des districts de services locaux dans le but 
d’améliorer le modèle de la commission de services régionaux »;

Résolution : AGA 2014-11-16 - 10
Proposé par Denis Savoie, maire d’Eel River Crossing
Appuyé par Pierre Michaud, maire de Clair

Que l’AFMNB demande au ministre de l’Environnement de 
l’Environnement et des Gouvernements locaux de procéder à 
la création d’un comité qui aura le mandat de réviser le modèle 
actuel des commissions de services régionaux, pour y proposer 
des recommandations afin d’améliorer leur fonctionnement et leur 
efficacité.
Que l’AFMNB consulte ses membres et travaille en collaboration 
avec les autres associations municipales et les directions des 
commissions de services régionaux tout au long du processus de 
révision mis en place par le gouvernement. 

Adopté.

Monsieur Pierre Michaud en profite pour faire un commentaire 
à l’effet qu’il avait été mandaté par le village de Clair à déposer 
une résolution à cette AGA mais qu’il l’a retirée étant donné la 
proposition qui vient d’être adoptée et qui rejoint les objectifs 
de sa première résolution. Il ajoute cependant que sa région vit 
une problématique particulière au niveau de l’urbanisme avec 
la possibilité de trois entités reliées à l’urbanisme sur le même 
territoire de la CSR, dont deux municipalités qui vont quitter la CSR 
en ce qui concerne l’urbanisme. C’est donc une préoccupation qui 
met même en doute la force de la structure de la CSR.
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b) Assurance présomptive pour les pompiers 
ATTENDU QUE des modifications seront proposées à la Loi 
sur l’indemnisation des pompiers (ci-après la « Loi), par Travail 
sécuritaire N.-B.; 
ATTENDU QUE les modifications résulteront en une 
augmentation de la prime de 246 $ par pompier en 2015, soit 
une fluctuation de 55% par rapport à celle de 2014, passant ainsi 
de 444 $ à 690 $ par pompier; 
ATTENDU QUE les augmentations des primes furent proposées 
sans aucune consultation préalable avec les associations 
municipales, ni même le ministère de l’Environnement et des 
Gouvernements locaux qui s’occupe des services d’incendies 
pour les districts de services locaux; 
ATTENDU QUE des révisions à la Loi sur l’indemnisation des 
pompiers affectent directement les municipalités sans que 
celles-ci n’aient leur mot à dire; 
ATTENDU QUE la Loi ne prévoit aucun mécanisme de 
consultation des associations municipales par Travail sécuritaire 
N.-B. avant de soumettre au gouvernement quelconque 
modifications à cette même Loi; 
ATTENDU QUE les augmentations substantielles des primes 
obligeront plusieurs municipalités à augmenter leur taux de 
taxation et à revoir à la hausse le coût pour offrir le service dans 
les districts de services locaux avoisinants, le cas échéant; 
ATTENDU QUE les associations municipales et le ministère de 
l’Environnement et des Gouvernements locaux avaient conclu, 
en décembre 2012, une entente tacite prévoyant aucun transfert 
de coûts ou de responsabilités supplémentaires d’ici la révision 
complète des formules et des ententes financières existantes entre 
la province et les municipalités prévue pour la fin de l’année 2015; 
ATTENDU QUE les modifications proposées à la Loi doivent 
être adoptées par l’Assemblée législative à l’ouverture de la 
prochaine session, et ce, avant le 31 décembre 2014.

Résolution : AGA 2014-11-16 - 11
Proposé par Roseline Maillet, maire de Saint-Antoine
Appuyé par Donald LeBlanc, maire de Memramcook

Que l’AFMNB réclame auprès de la ministre de l’Éducation 
postsecondaire, de la Formation et du Travail le report du dépôt et 
de l’adoption du projet de loi contenant les changements proposés 
à la Loi sur l’indemnisation des pompiers qui auront une incidence 
financière pour les municipalités.
Que l’AFMNB travaille en collaboration avec les deux autres 
associations municipales et le ministère de l’Environnement et des 
Gouvernements locaux pour réclamer auprès de la ministre de 
l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail la création 
d’un comité de travail qui aura le mandat d’étudier les dispositions de 
la Loi sur l’indemnisation des pompiers afin de mieux comprendre les 
implications financières pour les municipalités.
Que l’AFMNB exige des changements à la Loi sur l’indemnisation des 
pompiers pour y inclure une disposition stipulant que Travail sécuritaire 
N.-B. a une obligation de consulter les associations municipales avant 
de proposer quelconque changement à la Loi sur l’indemnisation des 
pompiers qui a un impact sur le municipalités. 

Adopté.

13. Résolutions des membres

a) Communauté rurale de Kedgwick – Politique forestière 
ATTENDU QUE les objectifs du Conseil de gestion intégrée des 
forêts publiques du Madawaska-Restigouche, dont est membre 
l’AFMNB, sont de maximiser les retombées écologiques et 
économiques pour notre province et les communautés qui 
dépendent directement de la forêt; 
ATTENDU QUE les objectifs écologiques et les objectifs 
économiques sont à notre avis tout à fait conciliables et doivent être 
au centre des politiques de gestion des forêts publiques et privées; 

 ATTENDU QUE le gouvernement du Nouveau-Brunswick a dévoilé, 
en mars 2014, sa Politique forestière pour les terres de la couronne 
de la province; 
ATTENDU QUE cette Politique forestière n’établit pas 
clairement des objectifs de productivité de nos forêts 
publiques;    
ATTENDU QUE le suivi à cette Politique forestière, selon les 
documents du gouvernement, se fera en partenariat avec 
l’industrie sans toutefois ne prévoir aucun mécanisme de 
consultation des communautés.

Résolution : AGA 2014-11-16 - 12
Il est proposé par Jean Paul Savoie, maire de Kedgwick
Appuyé par Michel Soucy, maire d’Atholville

Que l’AFMNB entreprenne des démarches auprès du gouvernement 
afin que celui-ci mette en place le plus rapidement possible des 
objectifs clairs et précis de productivité de nos forêts toutes essences 
confondues afin de supporter les allocations de bois à long terme pour 
notre industrie forestière;
Que les Conseils de gestion intégrée des forêts publiques soient 
considérés officiellement comme des interlocuteurs privilégiés auprès 
du gouvernement en ce qui a trait à la Politique forestière afin d’assurer 
la présence de nos communautés dans le suivi à cette même politique. 

Adopté.

b) Village de Clair – Retrait des membres des commissions de services 
régionaux 
ATTENDU QUE la création des douze commissions de services 
régionaux au Nouveau-Brunswick visait en autre à aider les 
communautés locales à communiquer entre elles, à collaborer 
et à planifier une échelle régionale; 
ATTENDU QUE le but recherché par la création des douze 
commissions de services régionaux au Nouveau-Brunswick 
visait à permettre aux communautés de chaque région de 
mieux collaborer et de partager les services qui répondent à 
leurs besoins communs; 
ATTENDU QUE la nouvelle structure administrative régionale 
a pour but de faire en sorte que les municipalités, les 
communautés rurales et les districts de services locaux soient en 
mesure de répondre aux besoins de leurs résidents en matière 
de services et de bénéficier des efforts collectifs visant à bâtir et 
maintenir des régions plus fortes; 
ATTENDU QUE les douze commissions de services régionaux 
au Nouveau-Brunswick ont été constituées en vertu de l’article 
3 de la Loi sur la prestation de services régionaux vise à assurer 
la prestation des services communs suivants, entre autre, ou en 
faciliter la prestation à tous ses membres :
- Un service d’élaboration d’un plan régional;
- Un service d’élimination de matière usée solides; et
- Un service d’aménagement local pour ses membres.
ATTENDU QUE lesdites commissions au terme de l’article 5 de 
la loi servent de tribune pour que leurs membres se concertent 
entre eux; 
ATTENDU QUE la Loi sur la prestation des services régionaux 
prévoit que toute commission peut fournir par entente des 
services communs à l’ensemble des membres sur son territoire; 
CONSIDÉRANT QUE différentes municipalités ont manifesté leur 
intention de se retirer des services d’urbanisme offerts par lesdites 
commissions; 
CONSIDÉRANT QUE l’effritement de la structure administrative 
mise en place par la Loi sur la prestation des services régionaux 
entraîne une diminution importante de l’assiette fiscale desdites 
commissions; et 
CONSIDÉRANT QUE l’efficacité même des commissions de 
services régionaux en vue d’assumer et de remplir le mandat 
imposé par la Loi sur la prestation des services régionaux est ainsi 
mis sévèrement en péril;

 



36

QU’IL SOIT RÉSOLU QU’un moratoire pour une durée de trois 
(3) ans soit décrété effectif en date du 1er janvier 2015 sur 
toute demande de retrait des communautés membres des 
commissions relativement au service d’aménagement local et 
de tout autre service qui fait partie du mandat des commissions 
et que le ministère de l’Environnement et gouvernements 
locaux entreprenne les démarches et procédures nécessaires 
afin de modifier la Loi sur la prestation des services régionaux 
et rectifier la situation. 
Étant donné que c’est monsieur Pierre Michaud, maire du 
village de Clair, qui a apporté cette proposition à l’attention 
des membres de l’AGA, celui-ci a pris la parole plus tôt 
lors de l’AGA afin de retirer la proposition puisque celle 
précédemment adoptée par la salle va mettre en place 
un mécanisme d’évaluation des commissions de services 
régionaux. Monsieur Michaud a réitéré toutefois les 
préoccupations de municipalités de sa région face à cette 
situation forte inquiétante selon lui pour l’avenir des CSR.

c) Village de Memramcook – Sauvegarde de l’ancien Collège Saint-
Joseph 
ATTENDU QUE le Collège Saint-Joseph de Memramcook est 
une institution pionnière de l’éducation en Acadie, la première 
institution d’enseignement supérieur de langue française en 
Atlantique; 
ATTENDU QU’il est important de souligner la contribution 
du Collège Saint-Joseph à l’épanouissement du Village de 
Memramcook, ainsi qu’au réveil du peuple Acadien en entier; 
ATTENDU QUE la première convention nationale des Acadiens 
eut lieu en 1881 au Collège Saint-Joseph ou 5 000 acadiens se 
sont réunis pour donner naissance au mouvement qui a façonné 
la nouvelle Acadie; 
ATTENDU QUE le Collège Saint-Joseph fut le moteur 
économique de la région et de la province et qu’il pourrait encore 
jouer un rôle important dans le développement de nos sociétés; 
ATTENDU QUE 2014 marque l’année du 150e anniversaire de 
la fondation du Collège Saint-Joseph et de l’arrivée du père 
Camille Lefebvre à Memramcook; 
ATTENDU QUE le potentiel de développement des édifices du 
Collège Saint-Joseph est très grand et est appelé à grandir dans 
le futur; 
ATTENDU QUE le succès et la réussite future du Collège 
Saint-Joseph dépendent de l’implication de la communauté 
acadienne et francophone dans son ensemble; 
ATTENDU QUE l’Association francophone des municipalités 
du N.-B. (AFMNB) a appuyé les démarches entreprises par le 
Village de Memramcook, le comité local de sauvegarde et la 
communauté; 
ATTENDU QUE le nouveau gouvernement reconnaît que les 
fonds consacrés à la culture constituent un investissement et 
fera en sorte que leur stratégie touristique maximise la valeur 
du secteur culturel;

Résolution : AGA 2014-11-16 – 13
Il est proposé par Donald LeBlanc, maire de Memramcook
Appuyé de Jacques LeBlanc, maire de Shediac

Que l’AFMNB entretienne des pourparlers avec le gouvernement 
du N.-B. pour que l’ancien Collège Saint-Joseph, première institution 
d’éducation postsecondaire acadienne, devienne un lieu historique 
patrimonial touristique protégé par la province. 

Adopté.

d) Loi sur l’accès à l’information et à la protection des 
renseignements personnels 
ATTENDU QUE les municipalités endossent les principes de la 
transparence institutionnelle prévues dans la Loi sur l’accès à 
l’information et à la protection des renseignements personnels; 
et collaborent activement par son application; 

ATTENDU QUE la Loi sur l’accès à l’information et à la protection 
des renseignements personnels prévoit des modalités de 
recouvrement de certains coûts pour les ministères provinciaux 
seulement alors que l’application de la Loi engendre des coûts 
tout aussi considérables pour les municipalités que pour les 
ministères provinciaux.

Résolution : AGA 2014-11-16 – 14
Il est proposé par Jean-Guy Marquis, conseiller d’Edmundston
Appuyé de Carmel St-Amand, maire de Saint-Léonard

Que l’AFMNB demande à la province du N.-B. de procéder aux 
changements à la Loi sur l’accès à l’information et à la protection 
des renseignements personnels et à ses règlements afin de 
permettre aux municipalités de recouvrir les coûts engendrés par 
l’application de cette loi provinciale. 

Adopté.

Même si la proposition a déjà été adoptée, on aimerait tout de 
même avoir une précision sur ce que veut dire « recouvrir les 
coûts » dans cette proposition. On répond que ces coûts soient la 
responsabilité de la personne qui demande accès à de l’information. 
On ajoute que le travail de recherche des informations demandées, 
ainsi que les photocopies nécessaires, peuvent parfois être très 
volumineux et onéreux. Un membre ajoute que c’est effectivement 
un très gros travail de voir aux demandes de ce type et que ça 
démontre que le système ne fonctionne pas à quelque part. Un 
autre membre demande au président de l’AGA la possibilité de 
voter contre, de s’abstenir ou d’amender les propositions qui sont 
ainsi apportées à l’assemblée, ce que le président accepte.

14. Résolutions de l’Assemblée

a) Ville de Bathurst – Un monde municipal plus inclusif 
ATTENDU QUE le conseil municipal gagne à refléter la 
composition de la communauté qu’elle dessert; 
ATTENDU QUE les femmes comptent pour environ 51% de la 
population et qu’elles composent seulement 30% des élues 
municipaux; 
ATTENDU QUE la parité entre les genres est un objectif qui 
enrichit la vie municipale; 
ATTENDU QU’en 2009, l’AFMNB adoptait une résolution afin 
d’appuyer et de faire avancer les objectifs de la campagne de la 
FCM qui favorisait une participation inclusive des femmes dans 
toutes les sphères de la gouvernance locale; 
ATTENDU QU’en 2012, l’AFMNB a collaboré avec la FCM dans 
son projet pour accroître la participation des femmes dans la vie 
municipale.

Résolution : AGA 2014-11-16 – 15
Il est proposé par Anne-Marie Gammon, conseillère à Bathurst
Appuyé de Paul Losier, maire de Beresford

Qu’en prévision des élections municipales de 2016, l’AFMNB explore 
la mise en oeuvre d’un projet qui encourage l’implication des femmes 
et des jeunes dans toutes les sphères de la structure municipale. 

Adopté.

15. Élection de l’exécutif

Le président de l’Assemblée, monsieur Gérard Belliveau, rappelle 
que le comité de mise en candidature a reçu les n suivantes pour 
les postes de :
- Présidence : Roger Doiron, maire de Richibucto
- 2e vice-présidence : Clem Tremblay, maire de Dalhousie
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Après que le président de l’Assemblée, monsieur Gérard 
Belliveau, eut demandé trois fois sans succès s’il y avait 
d’autres candidatures à la présidence de l’AFMNB, Aldéo 
Saulnier propose que les nominations cessent. Le président 
de l’Assemblée  déclare donc monsieur Roger Doiron élu par 
acclamation. Monsieur Doiron remercie les membres présents et 
souhaite être à la hauteur de leurs attentes.
Après que le président de l’Assemblée, monsieur Gérard Belliveau, 
eut demandé trois fois sans succès s’il y avait d’autres candidatures 
à la 2e vice-présidence de l’AFMNB, Charles Bernard propose que 
les nominations cessent. Le président de l’Assemblée déclare donc 
monsieur Clem Tremblay élu par acclamation.
Monsieur Jean-Guy Marquis, président du Comité de mise 
en candidature, confirme que les personnes suivantes ont été 
désignées par leur région respective au Conseil d’administration de 
l’AFMNB, soit :
- Madawaska-Victoria : Carmel Saint Amand, maire de Saint-Léonard
- Péninsule acadienne : André Gozzo, maire de Paquetville
- Chaleur : Gilberte Boudreau, maire de Nigadoo
- Restigouche : Denis Savoie, maire d’Eel River Crossing
- Beauséjour : Roseline Maillet, maire de Saint-Antoine

Résolution : AGA 2014-11-16 – 16
Proposé par Denis McIntyre, maire de Charlo
Appuyé par Clem Tremblay, maire de Dalhousie

Que les personnes désignées par leur région respective soit élues 
représentant et représentante de leur région au sein du Conseil 
d’administration de l’AFMNB pour la prochaine année. 

Adopté.

Résolution : AGA 2014-11-16 – 17
Proposé par Yvon Lapierre, maire de Dieppe
Appuyé par Stephen Brunet, maire de Bathurst

Que Cyrille Simard, maire d’Edmundston, soit élu le représentant 
des cités au sein du Conseil d’administration de l’AFMNB pour la 
prochaine année. 

Adopté.

Monsieur Roger Doiron, président de l’AFMNB, en profite pour 
remercier monsieur Jean-Guy Marquis pour le très beau travail 
effectué au poste de représentant des cités au cours des dernières 
années. Il en profite également pour remercier encore une fois 
tous les membres du Conseil d’administration pour leur appui au 
cours de la dernière année.

16. Autres :

Les personnes suivantes ont apporté les autres sujets de 
discussion suivants à ce point-ci de l’ordre du jour, soit :
- Charles Bernard : Coût de la police – Ces coûts sont très élevés 

et le village de Balmoral a apporté cette problématique au 
niveau de la CSR. Des rencontres ont aussi eu lieu avec le 
ministre de la Sécurité publique de l’époque, ainsi que le 
ministre Danny Soucy afin de leur faire avouer sans équivoque 
que la formule de financement actuellement utilisée créait 
une iniquité pour les municipalités. Monsieur Bernard tient 
à remercier le personnel de l’AFMNB (re. Frédérick Dion et 
Mathieu Voyer) pour leur précieux appui avec cette question. 
La CSR-Restigouche va rencontrer prochainement le nouveau 
gouvernement provincial afin de leur expliquer la situation et 
leur suggérer une solution. Un nouvel appui de l’AFMNB et de 
ses membres serait apprécié au besoin;

- Nicole Somers : Recrutement du ou de la représentante d’une région 
au CA de l’AFMNB – Madame Somers félicite les élus du conseil 
d’administration de l’AFMNB et demande de quelle façon 

 ce recrutement se fait. Le directeur général explique que la formule 
des Règlements généraux de l’AFMNB laisse une certaine latitude 
à cet égard mais que traditionnellement, les régions déterminaient 
entre elles leur représentant ou représentante. S’il y avait plus d’une 
candidature, un vote aurait lieu lors de l’AGA. Il n’y a pas de règle 
précise pour cet appel de candidature. Pour le représentant des 
cités, autrefois, cela se faisait par une demande d’intérêt envoyée par 
courriel et avec vote par voie électronique au besoin, avec président 
externe de l’Association. Maintenant, cela se fait immédiatement 
lors de l’AGA, de la même façon que cela s’est fait pour l’élection 
tantôt de monsieur Simard. Madame Somers ajoute qu’il faut que 
les régions soient consultées adéquatement car cela n’a pas été le 
cas selon elle dans sa région. Monsieur Dion ajoute que s’il y a un 
souhait de revoir ou préciser la procédure d’élection des membres 
du CA, cela pourrait être apporté dans un prochain CA;

- Yvon Lapierre : Monde municipal plus inclusif – Monsieur Lapierre 
ajoute que la proposition à ce sujet doit faire l’objet d’une 
attention particulière par l’AFMNB au niveau de son Exécutif et 
CA. Une procédure doit être établie à cet égard;

- Kevin Haché : Candidature de Caraquet pour le Congrès 2015
– Monsieur Haché informe l’assemblée que puisque le Congrès 

2015 de l’AFMNB va avoir lieu dans la Péninsule acadienne, la 
ville de Caraquet va poser sa candidature et serait très heureuse 
d’accueillir l’AFMNB et ses membres dans sa municipalité advenant 
que sa candidature soit choisie. Monsieur Dion rappelle le 
processus d’accueil du Congrès, soit que les régions accueillent le 
Congrès par alternance. Ensuite, les municipalités décident entre 
elles laquelle devrait accueillir le Congrès. Traditionnellement, les 
municipalités d’une région essaient elles aussi d’utiliser l’alternance 
comme critère de sélection. Par contre, monsieur Dion ajoute que 
l’AFMNB doit aussi tenir compte des infrastructures nécessaires à 
l’accueil d’un Congrès d’une telle envergure;

- Agnès Doiron : Fonctionnement des CSR – Bien qu’elle soit 
favorable au type de regroupement que vient d’effectuer 
la ville de Tracadie, madame Doiron exprime toutefois ses 
préoccupations quant au fonctionnement des CSR puisque selon 
les règles de procédures actuelles des CSR, la ville de Tracadie 
a pratiquement un véto sur la presque toutes les décisions de sa 
CSR. On répond à madame Doiron que c’est une préoccupation 
légitime qu’il faudra soulever via le mécanisme d’évaluation 
des CSR que l’AFMNB va bientôt mettre en place suite à une 
proposition adoptée en ce sens plus tôt aujourd’hui;

- Louise Blanchard : Affichage – Madame Blanchard tient à féliciter 
la ville de Dieppe pour avoir adopté un arrêté municipal en 
matière d’affichage. Elle encourage les autres municipalités à en 
faire de même;

- Yvon Godin : Mécanisme d’évaluation des CSR – Monsieur Godin 
souhaite que les membres des CSR soient parties prenantes 
à ce niveau puisque ce sont eux qui vivent cette structure. Le 
directeur général confirme que ce sera le cas sans aucun doute;

- Aldéoda Losier : Membership de l’AFMNB – Monsieur Losier 
rappelle à l’AFMNB de se pencher sur le statut des membres 
de l’organisme dans ses Règlements généraux avec la nouvelle 
structure administrative que s’est donnée la ville de Tracadie (re. 
municipalité régionale). Le directeur général explique que cela 
avait été fait récemment concernant les communautés rurales, 
mais qu’effectivement, cela devra être regardé encore une fois 
avant la prochaine AGA de l’AFMNB avec la nouvelle structure 
municipale de Tracadie.

17. Levée de la réunion

Résolution : AGA 2014-11-16 – 18
Proposé par Aldéo Saulnier, maire de Bouctouche

Que l’Assemblée générale annuelle 2014 de l’AFMNB soit levée (à 
10 h 50).

Adopté.
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C.P. 3640, Succursale siège social
Tracadie-Sheila NB E1X 1G5
Téléphone (506) 393-1200  -  Télécopieur (506) 393-1210

RAPPORT DE L'AUDITEUR INDÉPENDANT

Aux administrateurs de l'Association francophone des municipalités du Nouveau-Brunswick Inc.

Nous avons effectué l'audit des états financiers ci-joints de l'Association francophone des municipalités du
Nouveau-Brunswick Inc., qui comprennent le bilan au 31 mars 2015, et les états des résultats, de l'évolution
de l'actif net et des flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date, ainsi qu'un résumé des principales
méthodes comptables et d'autres informations explicatives. 

Responsabilité de la direction pour les états financiers
La direction est responsable de la préparation et de la présentation fidèle de ces états financiers
conformément aux normes comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif, ainsi que du
contrôle interne qu'elle considère comme nécessaire pour permettre la préparation d'états financiers exempts
d'anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs.

Responsabilité de l'auditeur
Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion sur les états financiers, sur la base de notre audit. Nous
avons effectué notre audit selon les normes d'audit généralement reconnues du Canada. Ces normes
requièrent que nous nous conformions aux règles de déontologie et que nous planifiions et réalisions l'audit
de façon à obtenir l'assurance raisonnable que les états financiers ne comportent pas d'anomalies
significatives.

Un audit implique la mise en oeuvre de procédures en vue de recueillir des éléments probants concernant les
montants et les informations fournis dans les états financiers. Le choix des procédures relève du jugement de
l'auditeur, et notamment de son évaluation des risques que les états financiers comportent des anomalies
significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs. Dans l'évaluation de ces risques, l'auditeur
prend en considération le contrôle interne de l'entité portant sur la préparation et la présentation fidèle des
états financiers afin de concevoir des procédures d'audit appropriées aux circonstances, et non dans le but
d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne de l'entité. Un audit comporte également
l'appréciation du caractère approprié des méthodes comptables retenues et du caractère raisonnable des
estimations comptables faites par la direction, de même que l'appréciation de la présentation d'ensemble des
états financiers.

Nous estimons que les éléments probants que nous avons obtenus sont suffisants et appropriés pour fonder
notre opinion d'audit.

Opinion
À notre avis, les états financiers donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la
situation financière de la société au 31 mars 2015, ainsi que de sa performance financière et de ses flux de
trésorerie pour l'exercice terminé à cette date, conformément aux normes comptables canadiennes pour les
organismes sans but lucratif.

Benoit, McGraw & Paulin
Comptables professionnels agréés

Tracadie-Sheila, Nouveau-Brunswick
Le date du rapport

1
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ASSOCIATION FRANCOPHONE DES MUNICIPALITÉS DU N.-B INC. 
ÉTAT DES RÉSULTATS ABRÉGÉ   
Exercice terminé le 31 mars           2015     2014      
                          
 
REVENUS 
  Patrimoine canadien  
  Contributions des municipalités  
  Intérêts  
  Projet - Congrès  
  Projet - Jeunesse Canada au Travail  
  Projets - Autres  
  Divers  
 
 
 
FRAIS D'EXPLOITATION 
  Salaires et avantages sociaux  
  Créances douteuses et irrécouvrables  
  Dépenses de bureau et papeterie  
  Fournitures  
  Frais de déplacement  
  Frais de réunions  
  Honoraires professionnels  
  Intérêts et frais bancaires  
  Loyer  
  Publicité et promotion 
  Rencontre France -Acadie  
  Télécommunications  
  Amortissement  
  Projet - Congrès  
  Projet - Jeunesse Canada au Travail 
  Projets - Autres  
 
 
 
BÉNÉFICE NET  
_________________________________________________ 
ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET 
Exercice terminé le 31 mars 
 
SOLDE AU DÉBUT  
  Amortissement cumulé des exercices antérieurs  
  Redressements des exercices antérieurs - TVH  
  Redressements des exercices antérieurs - Revenus reportés  
 
 
 
  Bénéfice net  
 
 
SOLDE À LA FIN  

 
80 000 $ 

200 699 $  
1 068 $ 

91 625 $  
443 057 $ 
599 749 $ 

26 828 $ 
 

1 443 026 $  
      

 
178 281 $ 

- 
13 221 $ 

2 066 $ 
29 546 $ 
63 013 $ 
19 402 $ 

2 244 $ 
5 493 $ 
1 320 $ 

- $ 
5 452 $ 
1 519 $ 

58 601 $ 
443 057 $ 
607 793 $ 

 
1 431 008 $ 

 
18 058 $   

_______________
 

2015 Total 
 

272 130 $ 
- 
- 
- 

_______________ 
 

 
18 058 $ 

_______________ 
 

290 188 $ 

 
80 000 $ 

184 245 $  
1 516 $ 

85 810 $  
430 715 $ 
319 947 $ 

24 141 $ 
 

1 126 374 $  
      

 
164 574 $ 

- $ 
13 415 $ 

2 685 $ 
48 365 $ 
71 424 $ 
12 757 $ 

302 $ 
5 891 $ 
1 970 $ 

- $ 
5 002 $ 
2 154$ 

58 124 $ 
430 715 $ 
298 312 $ 

 
1 115 690 $ 

 
15 836 $   

_______________
 2

2014 Total 
 

222 780 $ 
- 

33 514 $ 
- 

______________ 
 

 
15 836 $ 

_______________ 
 

272 130 $ 
   
La version intégrale des états financiers est disponible sur demande 
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Ratification des décisions du         

Conseil d’administration
161e réunion – 22 janvier 2015 (conférence téléphonique) : Cause 
judiciaire: Charlebois contre Riverview
Résolution 161-2 Proposé par André Gozzo - Appuyé par Roseline Maillet 
Que l’AFMNB retienne les services de l’avocat Me Michel Doucet, dont 
les honoraires sont évalués à 15 000$, pour développer et présenter 
la position de l’Association demandant le maintien du statu quo au 
niveau des obligations linguistiques des municipalités actuellement 
prévues aux articles 35(1) et 35(2) de la Loi sur les langues officielles du 
Nouveau-Brunswick. Adopté.
162e réunion- 17 et 18 février 2015 : Rencontre de l’AIMF
Résolution 162-7 Proposé par Denis Savoie - Appuyé par André Gozzo
Que l’AFMNB participe à la rencontre de l’AIMF qui se déroulera ce 
printemps à la Nouvelle Orléans et où il sera entre autres question de la 
création du Réseau des villes francophones et francophiles d’Amérique. 
Adopté.
Proposition de l’Association de l’industrie touristique du N.-B. (AITNB) 
Résolution 162-11 Proposé par Luc Desjardins - Appuyé par Cyrille Simard
Que l’AFMNB achemine une lettre au ministre du Tourisme, Patrimoine 
et Culture, l’Hon. Bill Fraser, afin d’appuyer le principe d’une taxe 
sur l’hébergement mais également pour lui exprimer nos sérieuses 
préoccupations à l’égard de la proposition en ce sens telle que 
développée par l’Association de l’industrie touristique du Nouveau-
Brunswick (AITNB). Adopté. 
Participation électorale des jeunes
Résolution 162-12 Proposé par Cyrille Simard - Appuyé par Luc Desjardins
Que l’AFMNB appuie la demande de la FJFNB pour l’abaissement de 
l’âge du droit de vote aux élections à 16 ans, signifie publiquement 
cet appui et le communique aux autorités provinciales compétentes. 
Adopté. Abstention du représentant de la Péninsule acadienne.  
Résolution 162-13 Proposé par Denis Savoie - Appuyé par Carmel 
St-Amand
Que l’AFMNB explore des moyens pour que l’abaissement de l’âge 
du droit de vote à 16 ans se concrétise tant au niveau provincial que 
municipal. Adopté.
Projet : Sommet sur le développement des régions 
Résolution 162-14 Proposé par Denis Savoie - Appuyé par Gilberte 
Boudreau
Que l’AFMNB reporte la tenue de la Tournée provinciale de 
consultations en région, ainsi que le second Sommet, à un moment 
décidé ultérieurement, mais potentiellement à l’automne 2015;
Que l’AFMNB poursuive la phase d’informations et de réflexions 
entamée, en publiant les documents de réflexions et de consultations 
sur le site web, et en créant d’autres outils de communications pertinents 
(vidéos, etc.), en prévision de la reprise de la démarche lorsque le 
contexte politique sera plus propice. Adopté. 
Projet : Participation inclusive des femmes et des jeunes à la vie 
municipale 
Résolution 162-15 Proposé par Denis Savoie - Appuyé par Gilberte 
Boudreau
Que l’AFMNB poursuive la collaboration avec la FJFNB et le RFNB 
à l’élaboration d’un projet mené conjointement pour encourager la 
participation des femmes et des jeunes à la vie municipale et fasse une 
demande de financement auprès de Condition féminine Canada et si 
possible auprès de Patrimoine Canada, et que le projet soit présenté au 
CA pour en valider les éléments-clés;  
Que l’AFMNB mette sur pied un comité ad hoc « Femmes et 
gouvernance locale » pour aviser ce projet;
Que l’AFMNB poursuive la réflexion pour envisager la création d’un 
poste de parité des genres sur le CA et la création d’un prix « Femmes et 
municipalité » (et par rapport auxquels des propositions pourraient être 
présentées à la prochaine AGA). Adopté.
Immigration francophone
Résolution 162-16 Proposé par Denis Savoie - Appuyé par Luc Desjardins
Que l’AFMNB explore des moyens afin de permettre une sensibilisation 
accrue de ses membres à l’égard des enjeux liés à l’immigration 
francophone. Adopté.
Révision des programmes et position de l’AFMNB
Résolution 162-17 Proposé par André Gozzo - Appuyé par Denis Savoie

Que l’AFMNB présente sa position dans le cadre de la Révision 
stratégique du programme qui mise sur la pleine municipalisation de la 
province ainsi que sur l’élimination de l’iniquité fiscale pour le coût des 
routes dans les DSL. Adopté.
Étude exploratoire sur la santé dans les municipalités 
Résolution 162-18 Proposé par Gilberte Boudreau - Appuyé par 
Clem Tremblay
Que l’AFMNB poursuive sa collaboration avec la SSMEFNB concernant 
l’étude exploratoire sur l’implication des municipalités francophones 
dans la prestation des services de santé et de mieux-être au Nouveau-
Brunswick. Adopté.
Projet : Notre paysage linguistique 
Résolution 162-19 Proposé par Luc Desjardins - Appuyé par 
Clem Tremblay
Que l’AFMNB dépose une nouvelle demande de financement auprès 
du MAI pour 2015-2016 pour la poursuite de l’initiative Notre paysage 
linguistique. Adopté.
Étude du projet de Trans Canada (Énergie Est) par l’Office national de 
l’énergie (ONÉ) 
Résolution 162-20 Proposé par Carmel Saint-Amand - Appuyé par 
Luc Desjardins 
Que l’AFMNB informe l’ONÉ des enjeux et préoccupations existantes 
à l’égard du projet d’oléoduc d’Énergie Est dans le cadre du processus 
d’évaluation à venir à cet effet. Adopté.
163e réunion – 20 mars 2015 (conférence téléphonique)
Cause judiciaire : Carte électorale
Résolution 163-2 Proposé par Cyrille Simard - Appuyé par Clem Tremblay
Que la recommandation des avocats soit acceptée et que l’AFMNB 
signifie son accord à ces derniers, ainsi qu’aux autres demandeurs dans 
le but d’arriver à une entente finale avec la province qui entraînera une 
modification de la Loi sur la délimitation des circonscriptions électorales 
et la représentation d’ici la fin de la présente session législative. Adopté.

Prévisions budgétaires
Résolution 163-3 Proposé par Roseline Maillet - Appuyé par André Gozzo
Que les prévisions budgétaires 2015-2016 soient adoptées telles que 
présentées. Adopté. 
164e   réunion – 19 et 20 juin 2015
Changement à la formule du partage des coûts et des 
responsabilités pour les routes désignées.
Résolution 164-5 Proposé par André Gozzo - Appuyé par Carmel 
St-Amand
Que le personnel de l’AFMNB effectue les recherches nécessaires pour 
vérifier la validité des décrets adoptés dans les années 70 et 80 ainsi pour 
tenter de retrouver d’autres décrets similaires adoptés depuis. Adopté.
Résolution 164-6 Proposé par Luc Desjardins - Appuyé par André Gozzo
Que la formule élaborée par l’AFMNB pour le partage des coûts sur les 
routes désignées ainsi que les principes défendus soient présentés au 
MTI pour fins de discussion afin de développer une formule équitable 
pour toutes les municipalités mais également pour les DSL qui doivent 
assumer leur juste part. Adopté.
Projet : Participation inclusive des femmes et des jeunes à la vie municipale 
Résolution 164-7 Proposé par Cyrille Simard - Appuyé par Gilberte 
Boudreau
Que l’AFMNB mette en œuvre, en collaboration avec le RFNB et la FJFNB, 
les activités proposées conditionnellement à l’obtention de financement 
de Condition féminine Canada et Patrimoine Canadien. Adopté.
Formule de partage des coûts des services de police de la GRC 
Résolution 164-8 Proposé par André Gozzo - Appuyé par Carmel 
St-Amand
Que l’AFMNB appuie en principe les changements à la formule proposée 
par le MEGL dans la mesure où les problèmes retrouvés dans la version 
préliminaire de celle-ci soient corrigée. Adopté.
Projet de réseau de villes francophones et francophiles d’Amérique
Résolution 164-9 Proposé par André Gozzo - Appuyé par Clem 
Tremblay
Que l’AFMNB poursuive la promotion du Réseau auprès de ses 
membres et qu’elle soit représentée au lancement du Réseau des villes 
francophones et francophiles d’Amérique du Nord qui va avoir lieu du 
29 au 31 octobre 2015 à Québec. Adopté.

Projet : Sommet sur le développement des régions
Résolution 164-10 Proposé par Gilberte Boudreau - Appuyé par 
André Gozzo
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Que la Tournée provinciale de consultations en région ait lieu en 
septembre et octobre, suivi du Sommet en novembre;
Que la ville de Miramichi soit choisie comme hôtesse du second 
Sommet sur le développement des régions. Adopté.
Immigration 
Résolution 164-11 Proposé par Cyrille Simard - Appuyé par Roseline 
Maillet
Que l’AFMNB signifie son appui au projet « Participation des Immigrants 
à la vie municipale au N-B » tout en réitérant l’importance de l’équilibre 
linguistique provincial entre francophones et anglophones dans 
l’immigration. Adopté.
Proposition de modifications aux Règlements généraux de l’AFMNB 
Résolution 164-12 Proposé par Carmel St-Amand - Appuyé par Clem 
Tremblay
Que le CA accepte les modifications proposées aux Règlements 
généraux pour recommandation à la prochaine Assemblée générale 
annuelle. Adopté.
Congrès annuel 2015 
Résolution 164-13 Proposé par Luc Desjardins - Appuyé par Gilberte 
Boudreau
Que la direction générale procède à une révision de la Politique 
de commandites de l’AFMNB et qu’il soumette les modifications 
nécessaires, et ce, d’ici la fin de l’année 2015. Adopté.
Prochaine assemblée générale de l’AIMF à Tunis (Tunisie) du 7 au 9 
octobre 2015
Résolution 164-14 Proposé par André Gozzo - Appuyé par Roseline 
Maillet
Que le CA accepte de déléguer le 1er vice-président comme 
représentant de l’AIMF pour la réunion du 7-9 octobre à Tunis. Adopté.
Abstention : Luc Desjardins
Résolution 164-15 Proposé par Clem Tremblay - Appuyé par Carmel 
St-Amand
Que le CA accepte de déléguer un membre du personnel pour 
accompagner le 1er vice-président. Adopté.

Invitation au Forum mondial de la langue française à Liège (Belgique) 
du 20 au 23 juillet 2015 
Résolution 164-16 Proposé par Clem Tremblay - Appuyé par 
Gilberte Boudreau
Que le CA accepte de déléguer le directeur général pour participer au 
Forum mondial de la langue française à Liège en Belgique au mois de 
juillet prochain. Adopté. 
SANB 
Résolution 164-17 Proposé par Gilberte Boudreau - Appuyé par 
André Gozzo
Que le CA mandate le président et le directeur général de collaborer 
avec ses partenaires au Forum de concertation des organismes acadiens 
pour trouver une solution afin de sortir de l’impasse actuelle ainsi que 
pour procéder à une refonte de la structure actuelle de la SANB et du 
Forum de concertation. Adopté.
Emprunts en capitaux – André Gozzo
Résolution 164-18 Proposé par André Gozzo - Appuyé par Clem 
Tremblay
Que le CA mandate le personnel de l’AFMNB d’entreprendre les 
démarches nécessaires auprès des autorités compétentes pour explorer 
la possibilité de modifier le mécanisme de paiement actuel en vigueur à 
la Commission des emprunts en capitaux. Adopté.
165e réunion – 28 et 29 août 2015
Demande du Réseau sur les politiques sociales du N.-B. 
Résolution 165-7 Proposé par Denis Savoie - Appuyé par Carmel  
St-Amand
Que le CA permette à Frédérick Dion de siéger sur le Réseau des 
politiques sociales du Nouveau-Brunswick. Adopté.

États financiers vérifiés 2014-2015 
Résolution 165-9 Proposé par Roseline Maillet - Appuyé par Clem 
Tremblay
Que les états financiers vérifiés soient présentés à l’AGA tels que 
présentés. Adopté. 

Proposé par Luc Desjardins - Appuyé par Gilberte Boudreau

Que la soumission de la Firme Allen, Paquet et Arsenault soit retenue 
pour recommandation à l’AGA, et ce, après que le directeur général 
aura confirmé l’exactitude du travail et des coûts anticipés. Adopté. 

Projet : Participation inclusive des femmes à la vie municipale 
Résolution 165-11  
Proposé par Luc Desjardins - Appuyé par Gilberte Boudreau
Que le CA autorise le directeur général à prendre 15 000$ dans les 
fonds de l’association afin de débuter les activités prévues de ce projet.
Adopté. 

Prévisions budgétaires pour 2016-2017 et 2017-2018 
Résolution 165-12 Proposé par André Gozzo - Appuyé par Luc 
Desjardins
Que les prévisions budgétaires pour l’année 2016-2017 et 2017-2018 
soient adoptées telles que présentés. Adopté. 

Résolution 165-13 Proposé par Carmel St-Amand - Appuyé par 
André Gozzo
Qu’une somme supplémentaire de 75 000$, puisée à même nos 
surplus, soit sécurisée et ajoutée au montant de 175 000$ réservé 
en 2013 pour la rénovation du siège social de l’association afin de 
le transformer en une Maison de l’Acadie, et ce, conditionnellement 
à la présentation et l’acceptation, par les membres et le conseil 
d’administration, d’un plan d’affaire détaillé. Adopté. 
Absention : Luc Desjardins

Projet : Mise en œuvre des politiques culturelles municipales 
Résolution 165-14 Proposé par Luc Desjardins - Appuyé par Carmel 
St-Amand
Que l’AFMNB poursuivre ses démarches avec l’AAAPNB en vue de 
concrétiser la phase 2 de la mise en œuvre des politiques culturelles 
des cinq municipalités et communauté rurale choisie. Adopté. 

Mise en place d’un programme d’assurance collective 
Résolution 165-15 Proposé par Luc Desjardins - Appuyé par 
Denis Savoie
Que l’option numéro 2 présentée qui privilégie un  processus 
indépendant et mené par l’AFMNB soit retenu. Adopté.

Candidature de Dieppe-Moncton aux Jeux de la Francophonie 
internationale de 2021 
Résolution 165-16 Proposé par Gilberte Boudreau - Appuyé par 
Roseline Maillet
Que l’AFMNB appuie par une lettre auprès des instances concernées, 
incluant l’OIF et l’AIMF, la candidature conjointe de Dieppe-Moncton en 
vue de l’organisation des IXe Jeux de la Francophonie internationale de 
2021. Adopté.



42

27, Boul. Industriel, Local 140, Caraquet (NB)  E1W 0A2             TÉL (506) 727- 0955 |  FAX (506) 727-0959

SPÉCIALISTE
EN RÉSERVOIRS

www.thetankshop.ca

(t) 1 (888) 236-2622
(f) 1 (506) 542-2618

702 rue Principale, bureau 322
Petit-Rocher, N.-B.

E8J 1V1

www.jeunessecanadaautravail.gc.ca
www.youngcanadaworks.gc.ca

Bon congres 2015 à tous !

tel: 1-877-691-3500
www.plcinfo.ca

Pascal Labrecque
Propriétaire / Owner

• Software Development & Databases
• Networking
• Dell Sales & Service Center

• Développement de logiciels et 
 bases de données
• Réseautique

• Centre de vente et service Dell

info

Eel River Crossing  •  Bathurst
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www.royconsultants.ca

Champs d’expertise

• Électrique
• Mécanique
• Environnement
• Municipal

• Transport

Bathurst • Dieppe • Edmunston • Fredericton • Tracadie-Sheila



Vendredi 16 octobre
Polyvalente Louis-Mailloux de Caraquet

(30, rue Cormier - E1W 1B7)

9 h 00  à 11h00 - Visites pré-congrès, une présentation de 
Landry Asphalte Ltée :
(départ en autobus du Carrefour de la Mer) 
Choix no. 1 : Distillerie Fils du Roy 
Petit-Paquetville (599, ch. Principal) 
ou
Choix no. 2 : Construction Navale Atlantique 
Bas-Caraquet (2265, rue du Quai)

11 h 00 - Inscription et Visite du Salon de 
l’innovation municipale, une présentation d’exp 
Gymnase de Louis-Mailloux

13 h 00 - Ouverture du Congrès 
Cafétéria Louis-Mailloux

13 h 05 - Plénière 1 : Les différents visages de la 
municipalité entrepreneuriale, une présentation 
de Cube Automation 
Cafétéria Louis-Mailloux

14 h 05 - Plénière 2 : La culture au service des 
municipalités, une présentation de Cube Automation
Cafétéria Louis-Mailloux

15 h 00 - Pause santé, offerte gracieusement 
par Foulem Construction 
Visite du Salon de l’innovation municipale, 
une présentation d’exp
Gymnase de Louis-Mailloux

15 h 45 - Plénière 3 : Quand les produits locaux riment avec 
développement économique; une présentation de Cube 
Automation
Cafétéria Louis-Mailloux

17 h 00 - Souper libre 

18 h 30 - Réception - Salon de l’innovation municipale
Cette réception vous est offerte gracieusement par
J.D. Irving Ltd
Bar payant avec bières de microbrasseries locales et produits
du terroir
Gymnase de Louis-Mailloux

20 h 30 - Ouverture officielle du Congrès, une présentation 
d’Aon Risk Solutions 
Gymnase de Louis-Mailloux

21 h 00 - Fin de la journée 

Samedi 17 octobre
Polyvalente Louis-Mailloux de Caraquet

(30, rue Cormier - E1W 1B7)

8 h 00 - Plénière 4 : Femmes en politique municipale :
en route vers mai 2016, une présentation de Cube 
Automation
Cafétéria Louis-Mailloux

9 h 45 - Pause santé, offerte gracieusement par Banque 
Nationale
Cafétéria Louis-Mailloux

10 h 00 - Plénière 5 : Projet Oléoduc Énergie Est : pour une 
meilleure compréhension des enjeux, une présentation de 
Béton Gloucester
Cafétéria Louis-Mailloux

11 h 00 - Déplacement pour les ateliers 

11 h 10
Atelier 1 : Responsabilités des municipalités à l’égard des 
droits d’auteur, une présentation de Béton Gloucester
Local C1 - 33 Louis-Mailloux

Atelier 2 : Bilan des commissions de services régionaux 
(1ère partie) : Les bons coups, une présentation de Béton 
Gloucester
Auditorium de Louis-Mailloux

Atelier 3 : Les municipalités et les célébrations du 150e du 
Canada dans les deux langues officielles,  une présentation 
de Béton Gloucester 
Local E13 Louis-Mailloux

12 h 00 - Dîner conférence, offert gracieusement par Énergie 
N.-B. Power 
Michel Losier, directeur, PowerShift Atlantique et Engagement de 
la clientèle et de la communauté, chez Énergie N.-B. Power 
Cafétéria Louis-Mailloux

13 h 15
Atelier 4 : Bilan des commissions de services régionaux (2e 
partie) : Les défis, une présentation de Béton Gloucester
Local C1 - 33 Louis-Mailloux

Atelier 5 : Les coûts et la prestation des services de police, 
une présentation de Béton Gloucester
Local E13 Louis-Mailloux

Atelier 6 - Actualités municipales en rafale, une présentation 
de Béton Gloucester :
- Sommet sur le développement des régions
- Routes désignées dans les municipalités
- Résultats de l’étude sur les infrastructures
- Modifications au programme d’aide en cas de catastrophe
Auditorium de Louis-Mailloux

14 h 15 - Déplacement pour La parole aux élu.e.s 

14 h 25 - La parole aux élu.e.s (pléniaire), une présentation de 
BFL Canada
René Cormier, animateur, artiste et Président de la SNA
Cafétéria Louis-Mailloux

15 h 20 - Pause santé, offerte gracieusement par Foulem 
Construction
Cafétéria Louis-Mailloux

15 h 30 - Dévoilement des résultats de La parole aux élu.e.s 
Cafétéria Louis-Mailloux

16 h 30 - Fin des délibérations 

26e Congrès annuel
Caraquet

16, 17 et 18 octobre 2015

Banquet
Carrefour de la Mer de Caraquet 

(220, boul. Saint-Pierre Ouest - E1W 1A5)

18 h 00 - Bar payant pré-banquet

18 h 30 - Banquet, une présentation de
Rail Services Financiers 

Remise du Prix Assomption Vie - 
Louis-J. - Robichaud
Remise du Prix Innovation municipale - 
Roy Consultants 

 Dimanche 18 octobre 2015
 

26e Assemblée générale annuelle Ordre du jour

8h30 - Ouverture de l’Assemblée
générale annuelle

Vérification du quorum
Présidence de l’Assemblée 
1.    Adoption de l’ordre du jour
2.    Rapport du Comité de mise en 

candidature
3.    Adoption du procès-verbal de la 25e 

Assemblée générale annuelle à Dieppe, 
N.-B.

4.   Suivi au procès-verbal
5.   Ratification des décisions du Conseil 

d’administration
6.    Rapport du président
7.    Rapport du directeur général
8.     Adoption des états financiers vérifiés 

2014-15
9.    Amendements aux règlements généraux 
10. Cotisation des membres pour l’année 2016

10h00 - Allocution du premier ministre 
du N.-B., l’Hon. Brian Gallant 

11. Planification stratégique 2013-2015
12. Nomination d’une firme de vérification 

pour l’année 2015-16
13 . Résolutions des membres
14.  Résolutions de l’Assemblée
15. Résolutions soumises par le Conseil 

d’administration 
16. Élection de l’exécutif
17. Autre
18. Levée de la réunion

Cultiver l’esprit 
entrepreneurial
dans nos municipalités 



26e Congrès annuel
Caraquet

16,17 et 18 octobre 2015

Cultiver l’esprit entrepreneurial dans nos municipalités

L’assurance collective constitue un
investissement dans le bien-être de vos
employés. Lorsque vous choisissez un
régime collectif sur mesure auprès
d’Assomption Vie, vous savez que vous
bénéficierez d’un service de premier plan
et de produits uniques qui peuvent être
personnalisés en fonction de vos besoins
et de votre budget.

Régime d’assurance collective

•
50 000 spécialistes au bout du fil !

• Administration en ligne
• Carte médicaments et dentaire

acceptée partout au Canada
• Traitement rapide des demandes

de règlement
• et beaucoup plus encore...


