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Message du président
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 Edmundston pour la tenue de ce 
27e Congrès annuel de notre Association, tout en souhaitant une bienvenue spéciale aux nouveaux élus. Celui-ci 
sera le dernier congrès auquel je participerai en tant que président. Il sera donc particulièrement spécial 
pour moi.
 
Le thème du Congrès de cette année est Le pouvoir de façonner notre avenir et ce sera donc l’occasion 
de nous questionner sur les pouvoirs, les rôles et les responsabilités dont disposent les municipalités pour 
orienter et construire leur avenir et celui de leur région. Vous comprendrez aussi que ce thème fait un clin d’œil 
à cette nouvelle Loi sur les municipalités�WDQW�DWWHQGXH��TXL�GHYUDLW�ƓQDOHPHQW�GHYHQLU�XQH�U«DOLW«�DX�FRXUV�GHV�

prochains mois, et aux pouvoirs plus permissifs qu’elle devrait contenir. Parce que les municipalités font preuve d’imagination et d’innovation 
malgré un cadre législatif désuet, ce 27e Congrès sera donc l’occasion de mettre en évidence plusieurs initiatives inspirantes dans divers 
domaines incluant, entre autres, la participation des jeunes, les relations avec les communautés autochtones, l’immigration francophone ainsi 
que la lutte aux changements climatiques. L’actualité municipale en rafale permettra quant à elle de vous présenter et de faire une mise au 
point sur divers dossiers importants pour vous et auxquels s’attarde l’Association. 

L’activité « La parole aux élu.e.s » est devenue un incontournable, et nous vous l’offrirons encore cette année, mais sous une formule 
UHYDPS«H��DYHF�OōRFFDVLRQ�GH�G«EDWWUH�HW�GH�GRQQHU�YRWUH�SRLQW�GH�YXH����FHWWH�RFFDVLRQ�PDLV�DXVVL�GXUDQW�WRXWH�OD�ƓQ�GH�VHPDLQH��QōK«VLWH]�
pas à partager vos idées et contribuer ainsi au succès des ateliers et du Congrès en général. Comme membre, chaque municipalité de 
notre Association contribue au succès de notre organisme. La force de l’AFMNB repose sur la force de ses membres, et nous sommes 
WRXMRXUV�ƓHUV�HW�UHFRQQDLVVDQWV�GH�FRQVWDWHU�YRWUH�HQJDJHPHQW�HW�YRWUH�OHDGHUVKLS��
 
Le vendredi, le Salon de l’innovation municipale offrira aux délégués l’occasion de rencontrer les représentants d’entreprises et d’organismes 
RIIUDQW�GHV�VHUYLFHV�VS«FLDOLV«V�GDQV�GLYHUV�VHFWHXUV�GōDFWLYLW«V�UHOL«HV�DX�PRQGH�PXQLFLSDO��3URƓWH]�SOHLQHPHQW�GH�FHWWH�RFFDVLRQ��DLQVL�TXH�
de l’ensemble de votre congrès pour échanger et fraterniser ainsi que faire connaissance avec les nouveaux élus du monde municipal suite 
aux élections de mai 2016; vous et votre municipalité en sortirez certainement avec de nouvelles idées.

-H�UHPHUFLH�VLQFªUHPHQW� OHV�PHPEUHV�GX�&RPLW«�RUJDQLVDWHXU�GōDYRLU�SODQLƓ«�XQ�&RQJUªV�TXL�VHUD�� MōRVH�HVS«UHU��¢� OD�KDXWHXU�GH�YRV�
DWWHQWHV��$X�SODLVLU�GH�YRXV�FURLVHU�WRXWHV�HW�WRXV�HQ�ƓQ�GH�VHPDLQH�GDQV�XQH�DPELDQFH�DXWRPQDOH��PDLV�WRXWH�DXVVL�FKDOHXUHXVH�JU¤FH�DX[�
gens de la région du Nord-Ouest.

Bon Congrès!

Roger Doiron

Roger Doiron
Président et maire de  
Richibucto
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Message du premier ministre
Bienvenue au 27e Congrès annuel de l’Association francophone des municipalités du 
Nouveau-Brunswick.

Notre gouvernement comprend l’importance que les gens du Nouveau-Brunswick 
attachent à la création d’emplois, à la croissance de l’économie et à la protection du 
système d’éducation et des soins de santé. Nous sommes conscients du rôle que les 
municipalités de la province jouent dans l’atteinte de ces priorités et en travaillant avec 
des administrations locales saines et fortes, nous pouvons obtenir des résultats et offrir 
une qualité de vie supérieure aux Néo-Brunswickois et Néo-Brunswickoises.

(Q� VHSWHPEUH�� MōDL� FRPSO«W«� XQH� WRXUQ«H� GH� UHQFRQWUHV� DYHF� OHV� FKHIV� GH� ƓOH�
communautaires et régionaux, incluant les maires, les conseillers, les membres des 
comités consultatifs des districts de services locaux et le personnel des commissions 
de services régionaux.

J’ai apprécié voir autant de Néo-Brunswickoises et de Néo-Brunswickois venir participer 
à ces rencontres durant lesquelles nous avons eu des discussions productives au sujet 
du développement économique à l’échelle régionale et de l’importance d’investir 
stratégiquement dans l’infrastructure, l’innovation, l’éducation et la formation, notamment.

C’est en travaillant ensemble que nous allons obtenir des résultats et créer des emplois.

Je vous souhaite un excellent congrès qui vous permettra d’avoir des rencontres et des
discussions très fructueuses.

Brian Gallant

L’hon. Brian Gallant
Premier ministre

MONTRÉAL  |  QUÉBEC  |  SHAWINIGAN
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Message du ministre
À titre de ministre de l’Environnement et des Gouvernements locaux, il me fait plaisir de vous 
souhaiter la bienvenue au 27e Congrès annuel de l’Association francophone des municipalités du 
Nouveau-Brunswick à Edmundston, dans l’Acadie des terres et forêts.

Nous vivons actuellement une période marquante au sein des municipalités du Nouveau-Brunswick 
alors que plusieurs nouveaux membres font désormais partis de l’Association suite aux élections 
PXQLFLSDOHV�GX�SULQWHPSV�GHUQLHU��-H�G«VLUH�SURƓWHU�GH�FHWWH�RFFDVLRQ�SRXU�VRXKDLWHU�OD�ELHQYHQXH�
aux nouveaux membres et saluer ceux et celles qui sont de retour pour un autre mandat.

Je suis très heureux d’avoir été nommé ministre de l’Environnement et des Gouvernements locaux le 
printemps dernier et au fil des derniers mois, j’ai eu la chance de rencontrer des leaders municipaux qui ont 
leurs communautés à cœur et ce, au sein de communautés très dynamiques d’un bout à l’autre de la province. 

Le thème de cette année « Le pouvoir de façonner notre avenir » concorde avec l’objectif du 
gouvernement provincial de moderniser la Loi sur les municipalités et la Loi sur l’urbanisme. 
Beaucoup de travail a déjà été accompli en ce sens et je suis prêt à travailler très fort au cours des 
prochains mois pour faire avancer notre effort collectif et mener cette initiative à terme. 

Je me réjouis à la perspective de travailler avec les membres de votre association.

Serge Rousselle

Message du maire de la ville hôtesse
/D�9LOOH�Gō(GPXQGVWRQ�HVW�WUªV�ƓªUH�GH�YRXV�DFFXHLOOLU�SRXU�OH���e Congrès annuel de l’Association 
francophone des municipalités du Nouveau-Brunswick.

La Ville d’Edmundston apprécie grandement le travail constant de collaboration avec l’AFMNB 
dans les dossiers qui font progresser le milieu municipal au Nouveau-Brunswick. Ce congrès, 
sous le thème « Le pouvoir de façonner notre avenir }��QRXV�SHUPHWWUD�GH�SRUWHU�XQH�U«ŴH[LRQ�
sur divers sujets importants, de la communication, à l’aménagement du territoire, en passant 
par l’immigration et la pleine municipalisation. Ce sont là des enjeux de taille qui ont ou qui 
auront un impact certain sur l’avenir et le développement de chacune de nos municipalités.

Nous vous souhaitons d’excellentes délibérations. Entre les importantes sessions de travail auxquelles 
nous participerons, nous vous invitons à visiter cette ville « Forte de nature » qui vous offre de splendides 
paysages et un milieu de vie culturel et économique sans égal. Bon congrès à toutes et à tous!

Cyrille Simard

Message du représentant Nord-Ouest
À titre de représentant de la région du Nord-Ouest au Conseil d’administration de l’AFMNB, 
c’est un plaisir pour moi de vous souhaiter la plus cordiale des bienvenues au 27e Congrès 
DQQXHO��1RXV�VRPPHV� WUªV�ƓHUV�GH� UHFHYRLU�GDQV�QRWUH�EHOOH� U«JLRQ� OHV�G«O«JX«V�GōXQ�DXVVL�
grand nombre de municipalités francophones et bilingues de la province.  

Les élus du Nord-Ouest sont heureux de vous accueillir et nous espérons que vous passerez un 
H[FHOOHQW�V«MRXU�SDUPL�QRXV��1RXV�FRQQDLVVRQV�OōLPSRUWDQFH�GX�SU«VHQW�&RQJUªV�DQQXHO�HW�JU¤FH�DX�
travail du Comité organisateur  et de la Ville d’Edmundston, nous avons voulu créer un environnement 
agréable et inspirant pour nos délibérations. Merci aux organisateurs et organisatrices.

Au nom de mes collègues, je vous souhaite d’excellentes délibérations et un excellent Congrès 
2016 à tous les participantes et participants. 

Carmel St-Amand
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Cyrille Simard
Maire d’Edmundston

L’hon. Serge Rousselle, c.r.
Ministre de l’Environnement et des 
Gouvernements locaux

Carmel St-Amand
Représentant Madawaska- 
Victoria et maire de  
Saint-Léonard
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Rapport du président
3DUFH�TXH�WRXWH�ERQQH�FKRVH�¢�XQH�ƓQ��MH�FRPSOªWHUDL�FH�GLPDQFKH�PRQ�GHX[LªPH�HW�GHUQLHU�PDQGDW�GH�GHX[�DQV�¢�OD�SU«VLGHQFH�
de votre Association. Bien que je quitte avec le sentiment du devoir accompli, j’aurais aimé être en poste pour voir l’aboutissement 
de certains dossiers chers aux yeux du monde municipal. 

Entre autres, je dois me résigner à quitter sans avoir eu la chance d’assister à la mise en place du nouveau cadre législatif municipal 
tant attendu. Toutefois, les efforts que nous y avons consacrés sont sur le point d’être récompensés nous assure-t-on. Un projet de 
loi devrait normalement être présenté à la prochaine session d’hiver et l’entrée en vigueur des lois est prévue pour janvier 2018. Les 
derniers mois nous ont d’ailleurs permis d’en apprendre davantage sur le contenu prévu des nouvelles Loi sur les municipalités et Loi 
sur l’urbanisme. Les principales recommandations que nous avons formulées se retrouvent dans le contenu préliminaire partagée 
avec les associations municipales ce printemps et nous nous en réjouissons. Malgré tout, le conseil d’administration a convenu de 
PHWWUH�VXU�SLHG�XQ�FRPLW«�DG�KRF�PDQGDW«�Gō«WXGLHU�HW�VXLYUH�OH�GRVVLHU�DƓQ�GH�QRXV�DVVXUHU�TXH�OHV�QRXYHOOHV�O«JLVODWLRQV�VRLHQW�¢�OD�
hauteur de nos attentes. Le ministre de l’Environnement et des Gouvernements locaux (MEGL) abordera certainement le dossier lors 
GH�OD�SO«QLªUH�GH�VDPHGL�PDWLQ�HW�QRXV�QH�PDQTXHURQV�SDV�XQH�RFFDVLRQ�GXUDQW�OD�ƓQ�GH�VHPDLQH�GH�OXL�UDSSHOHU�TXōLO�QRXV�IDXW�XQ�
cadre législatif moderne, adapté à la réalité du 21e siècle.

L’aboutissement cet hiver de l’exercice de Révision stratégique des programmes mené par le gouvernement provincial a provoqué 
un certain soulagement. L’Association avait fait part de ses préoccupations, à l’intérieur d’un mémoire et dans le cadre de diverses 
rencontres de consultation, et mis en garde le gouvernement à l’égard de la tentation qu’il pourrait avoir d’arriver avec une nouvelle 
ronde de coupures des services offerts en région. Sans être opposé à certaines réorganisations ou rationalisations, le maintien de 
services de proximité demeure essentiel pour assurer la vitalité et le développement de nos communautés. C’est le message que 
QRXV�DYRQV�Y«KLFXO«�HW�TXL�D� WURXY«�«FKR�DXSUªV�GHV�DFWHXUV�GH�FHWWH� U«YLVLRQ��1RXV�DYLRQV�SURƓW«�GH� OōRFFDVLRQ�SRXU�SURSRVHU�
Oō«OLPLQDWLRQ�GōXQH�LQLTXLW«�ƓVFDOH�HQWUH�OHV�PXQLFLSDOLW«V�HW�OHV�'6/��FH�TXL�FRQVWLWXH�XQH�EDUULªUH�ƓVFDOH�PDMHXUH�TXL�IUHLQH�OD�SOHLQH�
municipalisation. Malheureusement, le gouvernement n’a pas saisi l’occasion privilégiée de faire d’une pierre deux coups, ce qui lui 
aurait d’ailleurs permis de récupérer au passage plus d’une vingtaine de millions de dollars.

Un autre dossier auquel nous avons consacré beaucoup de temps et d’énergie durant la dernière année est celui du Sommet sur 
le développement des régions. La participation active des municipalités, mais aussi des différents acteurs de toutes les régions de 
la province interpellés par les enjeux liés au développement socio-économique, fut une démonstration sans équivoque du désir 
d’assumer davantage de responsabilités au niveau du développement local et régional. Les 15 principales recommandations du 
5DSSRUW�ƓQDO�FRQVWLWXHQW�GHV�SLVWHV�GH�VROXWLRQ�LQW«UHVVDQWHV�HW�Oō$)01%�SRXUVXLYUD�VHV�HIIRUWV�HQ�DFFRUGDQW�OD�SULRULW«�¢�FHUWDLQHV�
d’entre elles. Le gouvernement provincial a d’ailleurs repris la balle au bond en s’attardant à la recommandation no. 4 du rapport qui 
propose le développement d’un nouveau modèle pour le développement économique basé sur l’implication et le leadership local et 
régional. Le directeur général de l’Association participe aux travaux du comité d’encadrement provincial formé de représentants du 
Secrétariat du conseil de l’emploi du Nouveau-Brunswick, d’Opportunités NB, du MEGL et des deux autres associations municipales. 

Il fut déterminé très clairement dès le départ que cette démarche ne cherchera pas à faire table rase des structures de développement 
économique existantes qui fonctionnent bien. Les nouveaux modèles seront plutôt développés par les acteurs des régions eux-mêmes en 
WHQDQW�FRPSWH�GH�OHXU�U«DOLW«�HW�GH�OHXUV�VS«FLƓFLW«V��/H�EXW�HVW�GōRIIULU�OHV�RXWLOV�HW�OHV�DSSXLV�Q«FHVVDLUHV�¢�OD�PLVH�HQ�SODFH�GH�VWUXFWXUHV�
locales ou régionales, qui rassembleront les élus et l’ensemble des acteurs du développement socio-économique, et non pas d’imposer 
quelque modèle que ce soit. 

Roger Doiron
Président et maire de
Richibucto
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Ne nous faisons pas d’illusion. Si on réussit à mener à terme cette recommandation, la réalisation des autres se veut toute aussi importante 
SRXU�VōDVVXUHU�GōDYRLU�GHV�VWUXFWXUHV�IRQFWLRQQHOOHV�HW�HIƓFDFHV��/H�PRUFHOOHPHQW�GH�OD�JRXYHUQDQFH�ORFDOH�HW�OD�FDSDFLW«�ƓQDQFLªUH�OLPLW«H�GH�
plusieurs municipalités demeureront des barrières importantes à notre prise en charge. 

Ceci nous ramène nécessairement à nos principales priorités que sont le renforcement de la gouvernance locale et la pleine municipalisation. 
Malgré toutes les consultations, les rapports consacrés et les efforts consentis depuis des décennies, force est de constater que la réforme 
tant attendue n’arrivera pas. L’actuel gouvernement, à l’instar des précédents, s’en remet à une approche volontaire et à la pièce. Malgré tous 
les risques que pose cette approche, il faut peut-être se résigner et accepter de travailler à la pleine municipalisation en suivant la logique 
volontaire. Le gouvernement actuel a toutefois reconnu, dans le dernier discours sur le budget, l’importance de ce dossier et a exprimé le 
souhait d’instaurer des incitatifs. C’est un pas dans la bonne direction mais il faudra en faire plus. Celles et ceux qui ont travaillé de près ou de 
ORLQ�¢�XQ�SURMHW�GH�UHJURXSHPHQW�FRQQDLVVHQW�OHV�EDUULªUHV�ƓVFDOHV�HW�DGPLQLVWUDWLYHV�HQ�SODFH�TXL�UHQGHQW�GLIƓFLOH�OH�G«YHORSSHPHQW�GōXQH�
proposition de regroupement acceptable et viable. Il faut absolument changer les règles du jeu et seule la province peut le faire. Samedi 
PDWLQ��ORUV�GH�OD�SO«QLªUH�DYHF�OH�PLQLVWUH�5RXVVHOOH��MōHQ�SURƓWHUDL�SRXU�SU«VHQWHU�XQH�IHXLOOH�GH�URXWH�¢�FHW�HIIHW�

Votre Association a planché sur plusieurs autres dossiers au courant de l’année. Je pense, entre autres, à notre campagne « On est prêtes » pour 
l’accroissement de la participation des femmes en politique municipale, à notre participation à la création du Réseau des villes francophones 
et francophiles d’Amérique, aux efforts pour empêcher un transfert de coûts pour la réfection des routes désignées, à l’avancement et à la 
promotion de nos intérêts au conseil d’administration de la Fédération canadienne des municipalités, pour ne nommer que les principaux.

Je tire ma révérence comme président mais je compte bien suivre de très près l’évolution des dossiers véhiculés par l’AFMNB. Ce fut un plaisir 
de travailler avec les membres du conseil d’administration, le directeur général et les membres de son équipe et ce fut un grand honneur de 
vous représenter et d’agir comme porte-parole de votre Association. Je souhaite le meilleur des succès à la personne qui me succèdera et je 
OXL�DVVXUH�WRXWH�PD�FROODERUDWLRQ�SRXU�OH�SDVVDJH�GX�ŴDPEHDX��

Bon Congrès et longue vie à l’AFMNB! 

Roger Doiron
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www.tourismedmundston.com  1 866 737-6766

(506) 739-7321 • 1 800 576-4656 

www.fourpointsedmundston.com

(506) 263-0000 • 1 877 595-2952

www.daysinnedmundston.com

(506) 739-0000 • 1 888 735-0001

www.bestwesternedmundston.com

(506) 739-8361 • 1 888 739-8361

www.choicehotels.ca/cn240

(506) 735-5525

www.travelodge.com

Rassemblez-vous chez nous... Par plaisir ou par affaires!

CRÉER — DÉVELOPPER — PROSPÉRER
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Frédérick Dion 
Directeur général

Rapport du directeur général
/H�UHQRXYHOOHPHQW�GH�QRWUH�SODQLƓFDWLRQ�VWUDW«JLTXH�FRQVWLWXH�OH�PRPHQW�LG«DO�SRXU�UHJDUGHU�OH�FKHPLQ�SDUFRXUX�DX�FRXUV�GHV�WURLV�GHUQLªUHV�
DQQ«HV��«YDOXHU�OHV�U«VXOWDWV�DWWHLQWV�HW�U«DOLJQHU�QRV�SULRULW«V�DƓQ�GH�SRXUVXLYUH�OH�WUDYDLO��(Q�UHJDUGDQW�OH�ELODQ��ELHQ�TXH�QRXV�D\RQV�«W«�
REOLJ«�GH�QRXV�DMXVWHU�HQ�FRXUV�GH�URXWH�SDUFH�TXH�OHV�FKRVHV�QH�YRQW�SDV�WRXMRXUV�FRPPH�RQ�OōD�SODQLƓ«�RX�VRXKDLW«��RQ�SHXW�PDOJU«�
tout être satisfait du travail accompli. C’est d’ailleurs ce que vous nous avez exprimés, vous les membres, lors des rencontres régionales ce 
SULQWHPSV�HW�GDQV�OH�TXHVWLRQQDLUH�VXU�OD�SODQLƓFDWLRQ�FLUFXO«�FHW�«W«��&HOD�«WDQW�GLW��PDOJU«�OHV�HIIRUWV�FRQVHQWLV��GHV�SURJUªV�U«DOLV«V�HW�P¬PH�
quelques petites victoires, on ne peut certes pas s’asseoir sur nos lauriers. Au contraire, il faut redoubler d’ardeur parce qu’il reste tellement 
à faire. Mais c’est aussi un peu la beauté de la chose et ce qui constitue une puissante source de motivation. 

Sans grande surprise, la pleine municipalisation et le renforcement de la gouvernance locale sont revenus en tête de liste des priorités 
DX[TXHOOHV�YRXV�VRXKDLWH]�TXH�Oō$VVRFLDWLRQ�FRQVDFUH�VHV�«QHUJLHV�SRXU�OD�S«ULRGH������������3RXU�¬WUH�HIƓFDFH��LO�IDXGUD�WRXWHIRLV�SU«FLVHU�
notre position en plus de présenter une stratégie étoffée pour permettre la faisabilité et l’acceptation des projets de regroupements pour en 
arriver un jour à cette pleine municipalisation. La plénière du samedi matin traitant de cet enjeu ainsi que l’AGA seront des occasions pour 
discuter de cette stratégie présentée sous la forme d’une « feuille de route ».

Une autre priorité qui doit, elle, aboutir bientôt, est l’adoption d’un nouveau cadre législatif municipal. Nos lois sont parmi les plus vielles 
et désuètes à l’échelle canadienne. La reconnaissance des municipalités comme un ordre de gouvernement en bonne et due forme, avec 
GHV�FKDPSV�GH�FRPS«WHQFHV�ELHQ�G«ƓQLV�HW�XQ�FDUDFWªUH�SHUPLVVLI��HW�QRQ�SOXV�SUHVFULSWLI��VRQW�TXHOTXHV�XQV�GHV�SULQFLSDX[�«O«PHQWV�TXL�
devront se retrouver dans les nouvelles législations. L’objectif est de faciliter votre travail et d’accorder une plus grande latitude à vos conseils 
SRXU�SUHQGUH�OHV�PHVXUHV�TXH�YRXV�MXJH]�DSSURSUL«HV�DƓQ�GōDVVXUHU�OD�ERQQH�JHVWLRQ�HW�OH�G«YHORSSHPHQW�GH�YRWUH�PXQLFLSDOLW«��

Le développement de partenariats solides et la collaboration étroite avec une multitude d’acteurs sont des conditions de base pour 
l’avancement des dossiers et le cheminement des projets. La campagne « On est prêtes » en est un bel exemple. En associant nos forces 
avec le Regroupement féministe du N.-B. et la Fédération des jeunes francophones du N.-B., nous avons développé et mis de l’avant une 
campagne médiatique et organisé des ateliers en région pour accroitre le nombre de femmes candidates à l’élection du 9 mai dernier. 
Malgré un pourcentage similaire du nombre de femmes élues, cette initiative est loin de constituer un échec, mais plutôt un pas de plus 
GDQV�XQ�WUDYDLO�GH�ORQJXH�KDOHLQH��/D�U«DOLVDWLRQ�GōXQ�WHO�SURMHW��UHQGX�SRVVLEOH�JU¤FH�¢�OōDSSXL�ƓQDQFLHU�GH�3DWULPRLQH�FDQDGLHQ��G«PRQWUH�
l’engagement de notre Association envers l’atteinte d’une société plus juste et égalitaire. 

Votre engagement envers l’AFMNB et votre participation active aux projets que nous mettons de l’avant ne cessent de m’épater. La 
création d’un regroupement d’achat en assurance collective était une demande de longue date formulée par plusieurs municipalités. Il y a 
TXHOTXHV�PRLV��ORUVTXH�QRXV�VRPPHV�ƓQDOHPHQW�DUULY«V�¢�Oō«WDSH�R»�QRXV�«WLRQV�SU¬WV�¢�ODQFHU�OH�SURJUDPPH��QRXV�QōLPDJLQLRQV�SDV�TXH�
38 municipalités allaient vouloir participer à l’appel d’offres. Mais c’est tout à fait logique considérant le succès actuel des regroupements en 
assurances de dommage et le fait qu’ils ont permis de faire économiser des centaines de milliers de dollars, année après année. Nous nous 
attendons à des résultats tout aussi concluants avec le nouveau programme. 

L’initiative a bousculé des façons de faire et dérangé certains joueurs qui auraient préféré éviter un processus transparent d’appel d’offres et 
une mise en compétition avec les autres assureurs. Il est important de rappeler qu’il y a plus qu’un assureur au Nouveau-Brunswick. De plus, 
l’argument d’acheter local ne peut être le seul critère considéré pour les municipalités qui doivent gérer avec diligence les deniers publics. 

Je tiens à souligner l’excellent travail du Responsable des services aux membres dans ce dossier, Marcel Vienneau. Marcel y a consacré beaucoup 
Gō«QHUJLH�HW�D�IDLW�SUHXYH�GH�SHUV«Y«UDQFH�PDOJU«�OHV�HPE½FKHV�UHQFRQWU«HV��*U¤FH�¢�OōDSSXL�GHV�GLUHFWLRQV�J«Q«UDOHV�GHV�PXQLFLSDOLW«V�HW�GHV�
autres membres du personnel cadre, il aura été en mesure de livrer la marchandise en respectant des échéanciers serrés; chapeau Marcel!
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Foulem Construction est !er de 
contribuer au développement franco-
phone et souhaite un bon succès au 
congrès de l’AFMNB!

Un autre partenariat fructueux est celui avec YHC Environnement dans le dossier des 
changements climatiques. Après avoir complété le travail d’analyse et remis les plans 
d’action aux 17 municipalités participante à la première phase du projet, nous en sommes 
à proposer des projets d’atténuation, qui cibleront l’utilisation de véhicules électriques ainsi que 
OH�FKDXIIDJH�¢�OD�ELRPDVVH�GDQV�OHV�E¤WLPHQWV�PXQLFLSDX[��$YHF�OH�VRXWLHQ�ƓQDQFLHU�GX�)RQGV�HQ�ƓGXFLH�SRXU�OōHQYLURQQHPHQW�HW�OōDSSXL�
anticipé du Fonds municipal vert de la Fédération canadienne des municipalités (FCM), nous prévoyons un démarrage des projets cet hiver. 

/H�QRXYHDX�SURJUDPPH�I«G«UDO�GH�ƓQDQFHPHQW�GDQV�OHV�LQIUDVWUXFWXUHV�GōHDX�SRWDEOH�HW�GōHDX�XV«H�QRXV�D�DSSRUW«�XQH�ERQQH�HW�
une mauvaise surprise. L’accroissement de la contribution du fédéral jusqu’à un maximum de 50% du coût total des projets se veut 
une réponse aux demandes répétées par l’AFMNB et les autres associations canadiennes représentant les municipalités de petites 
et moyennes tailles. Cependant, la décision de la province de diminuer sa contribution traditionnelle de 33% à un taux de 25% 
YLHQW�FRQWUHFDUUHU�OōREMHFWLI�LQLWLDO�GōDLGHU�ƓQDQFLªUHPHQW�OHV�PXQLFLSDOLW«V��0DOJU«�OHV�UHSU«VHQWDWLRQV�HIIHFWX«HV�GDQV�FH�GRVVLHU��OD�
SURYLQFH�QōD�SDV�EURQFK«H��/¢�R»�HOOH�D�«W«�SOXV�ŴH[LEOH�IXW�GDQV�OD�G«FLVLRQ�GH�SURF«GHU�¢�GHX[�DSSHOV�GH�SURMHWV��XQ�SUHPLHU�DX�
printemps et un second cet automne.  Les échéanciers trop serrés sont certainement un problème et les risques de surchauffe du 
marché sont réels. Bien que ces programmes soient bienvenus, leur mise en place devra respecter des échéanciers réalistes.

/H�SURMHW�m�1RWUH�SD\VDJH�OLQJXLVWLTXH�}�VH�SRXUVXLW�SRXU�XQH��H�DQQ«H�DYHF�OH�PDLQWLHQ�GX�ƓQDQFHPHQW�VWUDW«JLTXH�GX�PLQLVWªUH�
provincial des Affaires intergouvernementales. Le travail d’accompagnement des municipalités par le responsable du dossier, Mario 
Doucet, fut déterminant ces dernières années pour l’atteinte de résultats concrets. 

3DUFH�TXōLO�HVW�TXHVWLRQ�GH�0DULR��FH�GHUQLHU�QRXV�D�DQQRQF«�U«FHPPHQW�TXōLO�SDUWLUD�¢�OD�UHWUDLWH�¢�OD�ƓQ�GX�PRLV�GH�MDQYLHU�������
%LHQ�TXH�OōRQ�GRLYH�VH�U«MRXLU�SRXU�OXL��MH�VXLV�WULVWH�GH�YRLU�SDUWLU�XQ�HPSOR\«�VL�HIƓFDFH�HW�ELHQ�RUJDQLV«��,O�D�WRXMRXUV�W«PRLJQ«�GōXQ�
dévouement sans borne et sa compréhension des efforts qu’exigent par moment le travail dans une organisation comme la nôtre aura 
permis de faire progresser de nombreux dossiers importants. Entre autres, son professionnalisme dans le projet de développement 
GHV�SROLWLTXHV� FXOWXUHOOHV�PXQLFLSDOHV�RX�HQFRUH�� VRQ�H[SHUWLVH�PLVH� DX� VHUYLFH�GH� Oō«WXGH� VXU� OD�SODQLƓFDWLRQ�GHV� ORLVLUV� GDQV� OD�
U«JLRQ�GH�.HQW��VRQW�GHX[�H[HPSOHV�SDWHQWV�GH�SURMHWV�TXL�RQW�FKHPLQ«V�URQGHPHQW�JU¤FH�¢�OXL��4XDQG�YRXV�OH�FURLVHUH]�FHWWH�ƓQ�GH�
semaine, n’hésitez pas à le saluer et à lui souhaiter bonne retraite.

L’AFMNB administre le programme Jeunesse Canada au travail (JCT) pour la région de l’Atlantique depuis sa création en 1996. Ce 20e 

anniversaire correspondait avec le dépôt de notre demande de renouvellement de l’entente de contribution auprès de Patrimoine 
Canadien. Une réponse à cet effet devrait être connue cet hiver. Le vétéran de notre organisation et celui qui est gestionnaire du 
programme au quotidien, Pierre Doucet, a consacré beaucoup de son temps à la préparation de cette demande. Pierre est sans 
l’ombre d’un doute l’une des personnes à l’échelle canadienne qui connait le mieux JCT. Son expérience est un atout indispensable 
SRXU�XQH�OLYUDLVRQ�HIƓFDFH�GX�SURJUDPPH�HW�QRXV�SHUPHW��DQQ«H�DSUªV�DQQ«H��GōDWWHLQGUH�OHV�REMHFWLIV�HW�P¬PH�GH�OHV�G«SDVVHU�

Parce que ce sont nos deux « recrues », je me permets de remercier en dernier lieu les deux autres membres de notre équipe, soit 
(XJ«QLH�%RXGUHDX�TXL�DJLW�FRPPH�FKDUJ«H�GH�SURMHWV��HW�-XOLH�5R\��TXL�DVVXPH�OHV�W¤FKHV�VWUDW«JLTXHV�GōDGMRLQWH�DGPLQLVWUDWLYH��
Eugénie a démontré son savoir-faire en menant d’une main de maître les dossiers du Sommet sur le développement des régions et 
la campagne « On est prêtes » ainsi que l’organisation de la Journée sur la sécurité ferroviaire qui aura lieu ici même à Edmundston 
le 4 novembre prochain. Sa rigueur et son esprit d’analyse sont certainement deux de ses plus grandes qualités. Son ajout à l’équipe 
HQ������D�RXYHUW�GH�QRXYHOOHV�SHUVSHFWLYHV�SRXU�QRWUH�RUJDQLVDWLRQ��'X�F¶W«�GH�-XOLH��MH�Pō«WRQQH�WRXMRXUV�GH�VRQ�HIƓFDFLW«�HW�GH�VD�
rapidité. Elle représente une force tranquille qui apporte une stabilité indispensable et pour moi, une tranquillité d’esprit à l’égard du 
fonctionnement régulier de la boite. 

/H�WUDYDLO�DFFRPSOL�HVW�SRVVLEOH�HW�SUHQG�WRXW�VRQ�VHQV�JU¤FH�¢�OōHQJDJHPHQW�HW�¢�OD�SDUWLFLSDWLRQ�GHV�PHPEUHV��2HXYUHU�GDQV�OH�U«VHDX�
municipal ainsi que dans le monde associatif acadien se veut un pur plaisir et constitue un énorme privilège. Je remercie le conseil 
GōDGPLQLVWUDWLRQ�SRXU�VRQ�DSSXL��VD�FROODERUDWLRQ�HW�VD�FRQƓDQFH��(W�FōHVW�FHWWH�P¬PH�FRQƓDQFH�TXL�DXUD�SHUPLV�DX�SU«VLGHQW�HW�¢�PRL�
même de travailler si étroitement pendant les quatre dernières années. Merci M. Doiron pour votre dévouement, votre disponibilité et 
OH�WUDYDLO�TXH�YRXV�DYH]�U«DOLV«�SRXU�Oō$)01%�GHSXLV�������9RXV�DXUH]�DSSRUW«�XQH�FRQWULEXWLRQ�VLJQLƓFDWLYH�¢�Oō$VVRFLDWLRQ��

Merci pour tout!

Frédérick Dion



La ville d’Edmundston HVW�VLWX«H�SDUPL�OHV�FROOLQHV��WUDYHUV«H�SDU�OD�ULYLªUH�0DGDZDVND�TXL�VH�UHQG�DX�ŴHXYH�6DLQW�-HDQ��HW�OD�URXWH�
7UDQVFDQDGLHQQH�TXL�YLHQW�GX�4X«EHF��(GPXQGVWRQ�HVW�OD�SRUWH�GōHQWU«H�SULQFLSDOH�GH�OD�JUDQGH�U«JLRQ�GH�Oō$WODQWLTXH��/D�SRSXODWLRQ�GX�
grand Edmundston est maintenant d’environ 17 000 habitants. 

Autrefois, le cours de la rivière Madawaska était barré par un sault, un seuil rocheux dans le lit du cours d’eau. Bien que les Malécites nommaient 
FHW�HQGURLW�m�0DGRXHVNDN�}��VLJQLƓDQW�WHUUH�GHV�SRUFV�«SLFV��OHV�SUHPLHUV�FRORQV�OōDSSHOªUHQW�m�3HWLW�6DXOW�}�

Ce nom a été remplacé par celui d’Edmundston, en 1905, en l’honneur de Sir Edmund Walker Head, un Lieutenant-gouverneur du Nouveau-
Brunswick qui visitait le Madawaska après la signature du traité Webster-Ashburton mettant un terme à une dispute assez vive au sujet de la 
frontière entre le Maine et le Nouveau-Brunswick.

Le grand Edmundston telle qu’on le connait aujourd’hui remonte à 1998, au moment de l’amalgamation de quatre municipalités et d’une 
région non-incorporée. Saint-Jacques, Verret, Edmundston et Saint-Basile composent maintenant le grand Edmundston.

Forte de nature, la ville d’Edmundston est en pleine expansion et investit assidûment dans son avenir. Plusieurs projets importants ont vu 
le jour au cours des dernières années, dont un nouveau campus du Collège communautaire du Nouveau-Brunswick en cohabitation avec 
l’Université de Moncton Campus d’Edmundston; un nouveau poste de police et annexe à bureaux au centre-ville; un nouveau barrage 
hydroélectrique au centre-ville, un centre des arts dans une ancienne église, et très prochainement, le nouveau Centre Jean-Daigle, un 
DPSKLWK«¤WUH�FRPPXQDXWDLUH�HQ�FRQVWUXFWLRQ�TXL�YRLW�OH�MRXU�JU¤FH�¢�XQ�OHDGHUVKLS�HW�XQH�HQJDJHPHQW�FRPPXQDXWDLUH�VDQV�SU«F«GHQW���

Blottie entre d’étincelantes rivières et des montagnes adoucies par le temps, la ville d’Edmundston en met plein la vue, en offrant des 
installations sportives de calibre, un calendrier culturel qui déborde et des occasions et endroits à profusion pour savourer une culture locale 
originale. 
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Le programme du Congrès en bref... 
Atelier 1 : &DGUH�SURYLQFLDO�SRXU�OD�SODQLƓFDWLRQ�U«JLRQDOH��XUEDQLVPH�
'DQV�OH�UDSSRUW�ƓQDO�GX�6RPPHW�VXU�OH�G«YHORSSHPHQW�GHV�U«JLRQV��LO�DYDLW�«W«�QRW«�TXōLO�VHUDLW�VRXKDLWDEOH�TXH�OD�3URYLQFH�FRQVLGªUH�
FRPPH�SULRULWDLUH�Oō«ODERUDWLRQ�GōXQ�FDGUH�GH�SODQLƓFDWLRQ�GX�G«YHORSSHPHQW�LQW«JU«�HW�ŴH[LEOH��8QH�PHLOOHXUH�FRRUGLQDWLRQ�HW�FRK«VLRQ�
U«JLRQDOH��GDQV�OH�UHVSHFW�GH�OōDXWRQRPLH�GH�FKDFXQH�GHV�PXQLFLSDOLW«V��SRXUUDLHQW�¬WUH�DWWHLQWHV�JU¤FH�¢�OōDGRSWLRQ�GH�WHOV�SODQV�U«JLRQDX[�
 
/RUV�GH�FHW�DWHOLHU��GHV�PHPEUHV�GX�*URXSH�GH�WUDYDLO�VXU�OD�SODQLƓFDWLRQ�U«JLRQDOH��FRPSRV«�GH�GLUHFWHXUV�J«Q«UDX[�GHV�&RPPLVVLRQ�
de services régionaux, présenteront leur travail de la dernière année pour l’élaboration de recommandations contenues dans le rapport 
m�$SSURFKH�GH�SODQLƓFDWLRQ�GH�OōDP«QDJHPHQW�U«JLRQDO�DX�1RXYHDX�%UXQVZLFN�}�

Atelier 2 : /ōLPSRUWDQFH�GH� OōLPPLJUDWLRQ� IUDQFRSKRQH�SRXU�QRV�PXQLFLSDOLW«V� 
$ORUV�TXH�OD�SURYLQFH�VH�YRLW�FRQIURQW«H�¢�GHV�G«ƓV�G«PRJUDSKLTXHV�PDMHXUV��OH�QRPEUH�GōLPPLJUDQWV�
TXL�FKRLVLVVHQW�OH�1RXYHDX�%UXQVZLFN�FRPPH�SURYLQFH�GōDGRSWLRQ�QH�UHŴªWH�SDV�Oō«TXLOLEUH�OLQJXLVWLTXH�
actuel de la province. Pour arriver à cet équilibre, la province du N.-B. s’est donné comme objectif d’attirer 
����GH�QRXYHDX[�DUULYDQWV� IUDQFRSKRQHV�RX� IUDQFRSKLOHV�GōLFL� OD�ƓQ�GH�������'DQV�XQ�FRQWH[WH�GōXQ�
PDQTXH�GH�PDLQ�GōĐXYUH�TXDOLƓ«H�IUDQFRSKRQH�GDQV�OH�VHFWHXU�GHV�UHVVRXUFHV�QDWXUHOOHV��FRQMXJX«�DYHF�
l’arrivée récente de réfugiés syriens, la province se doit d’assumer un leadership et de travailler en étroite 
collaboration avec les entreprises, les municipalités et les intervenants locaux pour établir les stratégies de 
recrutement, d’accueil, d’intégration et de rétention.

/ōLPPLJUDWLRQ�IUDQFRSKRQH�DX�1RXYHDX�%UXQVZLFN�UHSU«VHQWH��FHUWHV��XQ�G«Ɠ�PDLV�«JDOHPHQW�XQH�
opportunité que nos municipalités n’ont pas le luxe d’ignorer. Nous devons donc nous adapter 
rapidement si nous ne voulons pas manquer l’opportunité d’accueillir des citoyens qui contribueront 
à revitaliser l’économie et la vitalité de nos communautés. Cette table ronde va donc permettre 
GōDERUGHU�GLII«UHQWHV�TXHVWLRQV� OL«HV�¢� FHW�HQMHX�GDQV� OH�EXW�GH� VXVFLWHU� OD� U«ŴH[LRQ�DLQVL�TXH� OHV�
GLVFXVVLRQV�SRXU�WHQWHU�GōLGHQWLƓHU�HQVHPEOH�TXHOTXHV�SLVWHV�GH�VROXWLRQV�SRXU�OōDYHQLU�

Paneliste 
Marie-Josée Groulx  
Chef d’équipe, Immigration, 
Direction de l’Établissement 
et multiculturalisme, Gouver-
nement du N.-B.

Paneliste 
Nathalie Savoie 
Vice-présidente des ressou-
rces humaines et présidente 
du Conseil d’administration, 
Groupe Savoie

Paneliste 
Paul Lang  
Directeur, CSR de Kent

Paneliste 
Thomas Raffy 
Président-directeur général, 
Conseil économique du 
N.-B.

Paneliste 
Gérard Belliveau 
Directeur, CSR du Sud-Est

Paneliste 
Kim Chamberlain
Directrice, Service d’affaires 
pour les immigrants LaRuche - 
Programme de mentorat pour 
entrepreneurs immigrants, 
Chambre de commerce du 
Grand Bathurst

Paneliste 
Ginette Gautreau  
Gestionnaire de projet, Conseil 
multiculturel du N.-B.

Animatrice
Lise C. Ouellette 
Directrice du CCNB 
Campus d’Edmundston

Animatrice
Pierrette Robichaud 
Maire de Rogersville
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Atelier 3 :  �5H�E¤WLU�OHV�UHODWLRQV�DYHF�OHV�FRPPXQDXW«V�DXWRFKWRQHV
/ōDFWXHO�JRXYHUQHPHQW�I«G«UDO��HQ�SODFH�GHSXLV�PDLQWHQDQW�XQ�DQ��D�PHQWLRQQ«�¢�SOXVLHXUV�UHSULVHV�OōLPSRUWDQFH�GH�UHE¤WLU�OHV�UHOD-
tions entre le Canada et les communautés autochtones. Même si le cadre administratif des municipalités diffère de celui des com-
PXQDXW«V�DXWRFKWRQHV��QRXV�SDUWDJHRQV�XQH�SUR[LPLW«�J«RJUDSKLTXH��KLVWRULTXH��FXOWXUHOOH�HW�DYRQV�XQ�U¶OH�¢�MRXHU�SRXU�E¤WLU�GHV�
relations saines et respectueuses de nos cultures. 

Lors de cet atelier, nous aborderons avec les panelistes de nombreuses questions qui permettront aux participants de mieux com-
prendre le contexte national des relations avec les communautés autochtones, tout en apportant des pistes et des idées d’actions 
concrètes mises de l’avant au niveau local. 

Atelier 4 :  $XJPHQWHU�OD�SDUWLFLSDWLRQ�FLWR\HQQH�HW�
G«PRFUDWLTXH�GHV�MHXQHV
L’implication des citoyens et citoyennes, incluant les jeunes, à la vie municipale contribue au sentiment 
d’appartenance qu’ils peuvent développer envers leur communauté, à en faire des personnes engagées, 
qui ont à cœur l’avenir de leur municipalité et un désir de contribuer à sa vitalité. Des efforts doivent sou-
vent être mis en œuvre pour créer ces liens entre les citoyens et le conseil municipal, et aller chercher les 
opinions, expériences et idées de la communauté. Or, la participation citoyenne peut amener un vent 
de dynamisme pour la municipalité, avec de nouvelles idées, préoccupations et manières de faire. Sous 
forme de « présentations-éclairs », cet atelier permettra aux participants d’échanger avec les panelistes 
au sujet de leurs initiatives pour augmenter la participation citoyenne et démocratique à la vie munici-
pale, pour intéresser et familiariser des jeunes envers la politique municipale ou encore pour créer des 
occasions de dialogues entre les élu.e.s municipaux et la communauté.  

Animatrice 
Eugénie Boudreau  
Chargée de projets, AFMNB

Animatrice 
Eugénie Boudreau  
Chargée de projets, AFMNB

Paneliste 
Michèle Audette 
Commissaire de l’Enquête 
nationale sur les femmes 
HW�OHV�ƓOOHV�DXWRFKWRQHV�
disparues et assassinées

Paneliste 
Johanne Lévesque 
Directrice, RDÉE NB : Projet 
« Maire d’un jour »

Paneliste 
Denis Savoie 
Maire d’Eel River Crossing

Paneliste 
Sébastien Gionet 
Représentant du Nord-
Ouest, FJFNB : Initiative  
« Vote à 16 ans »  

Paneliste 
Richard Lang
Consultant, Développement 
économique des Premières 
Nations

Paneliste 
Mylène Violette
Présidente, « Secrétariat 
à la jeunesse » de la ville 
d’Edmundston

Paneliste 
Linda Dalpé
Mouvement des impliqués 
de Caraquet pour une  
U«ŴH[LRQ�RXYHUWH��0,&52�

Paneliste 
Paolo Fongémie 
Maire de Bathurst

Panelistes 
Paulette Thériault 
Conseillère, Ville de Moncton
Nadine Melanson-Leblanc
Agente de développement communautaire, 
Ville de Moncton : « Festival Jeunesse »
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Atelier 5 :  /HV�PXQLFLSDOLW«V�HQJDJ«HV� 
dDQV�OD�OXWWH�DX[�FKDQJHPHQWV�FOLPDWLTXHV
Les municipalités ont plusieurs responsabilités liées aux changements climatiques, tant au niveau de l’adaptation aux nouvelles 
FRQGLWLRQV�P«W«RURORJLTXHV� �DP«QDJHPHQW�GX�WHUULWRLUH��V«FXULW«�SXEOLTXH��HWF���TXōDX�QLYHDX�GH� OōDWW«QXDWLRQ�DƓQ�GH� OLPLWHU�
leur propre impact. Les municipalités peuvent contribuer de diverses façons à l’atténuation et à la réduction des gaz à effets de 
VHUUH��HQWUH�DXWUHV�HQ�DGRSWDQW�GH�QRXYHOOHV�QRUPHV�«FR«QHUJ«WLTXHV�GDQV�OD�FRQVWUXFWLRQ�GH�OHXU�E¤WLPHQWV��SDU�OD�SURGXFWLRQ�
d’énergie renouvelable ou, encore, en réduisant les déchets par des programmes de compostage et de recyclage.

Cet atelier mettra l’accent sur l’atténuation, et donnera l’occasion aux panélistes de présenter certains de ces projets initiés par les gou-
YHUQHPHQWV�PXQLFLSDX[�TXL�SHUPHWWHQW�GH�U«GXLUH�OHV�JD]�¢�HIIHW�GH�VHUUH�DƓQ�GH�SDUWLFLSHU�DLQVL�¢�OD�OXWWH�DX[�FKDQJHPHQWV�FOLPDWLTXHV�

Atelier 6 :  6HUYLFHV�DX[�
PHPEUHV�Ŋ�1RXYHDX� 
UHJURXSHPHQW�GōDFKDW� 
HQ�DVVXUDQFH�FROOHFWLYH
Présentation des résultats globaux de l’appel 
d’offres pour le nouveau regroupement en as-
surance collective 

Animateur
Mario Doucet 
Chargé de projets, AFMNB

Richard Paquin 
Directeur principal, Responsable des af-
faires municipales, conseiller en régimes 
d’assurance collective, BFL CANADA

Animateur 
Marcel Vienneau 
Responsable des services aux  
membres, AFMNB

Paneliste 
Suzanne Coulombe 
Directrice générale, Ville de 
6DLQW�4XHQWLQ

Paneliste 
Francis Lamarche 
Ingénieur mécanique,  
Solution Biomasse : Système 
de chauffage énergie verte

Paneliste 
Johanne Ouellet  
Directrice, Développement, 
YHC Environnement : Projet 
« Véhicules électriques 
SAUVéRMD »

Paneliste 
Stéphanie Doucet-Landry,
Directrice, Service de gestion des 
déchets solides, CSR Chaleur :  
Captage des biogaz au site  
d’enfouissement qńōōŐ�¨�« Red Pine » et 
conversion en énergie

 
Un réseau en route vers le MIEUX-ÊTRE 

www.macsnb.ca 
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Animateur
Frédérick Dion 
Directeur général, AFMNB

Animateur
Stéphane Leclair 
Directeur général, Société d’in-
clusion économique et sociale 
du N.-B.

Plénière 1 :  9LVLRQ�GōDYHQLU�GH�OD�JRXYHUQDQFH�ORFDOH�DX�1��%�

Plénière 2 :  0XQLFLSDOLW«V�HW�U«GXFWLRQ�GH�OD�SDXYUHW«���UHVVRXUFHV�
GLVSRQLEOHV�HW�KLVWRLUHV�GH�U«XVVLWH
Le plan d’inclusion économique et social de la province, « Ensemble pour vaincre la pauvreté », a été publié 
en 2014. Celui-ci propose une démarche qui repose sur quatre piliers, soit le renforcement des capacités 
des communautés, l’apprentissage, l’inclusion économique ainsi que l’inclusion sociale. Elle mise sur la col-
laboration des citoyens, des organismes à but non lucratif, des entreprises et des trois paliers de gouver-
QHPHQWV��&HW�SO«QLªUH�VHUD�OōRFFDVLRQ�GH�SUHQGUH�FRQQDLVVDQFH�GH�FH�3ODQ��GH�U«Ŵ«FKLU�DX[�PXQLFLSDOLW«V�
comme initiatrices ou collaboratrices aux actions de réduction de la pauvreté. À partir d’exemples con-
crets, nous verrons de quelle manière des intervenants engagés ont réussi à s’attaquer à des problèmes 
auxquels font face leur communauté en portant une attention spéciale à la question de la pauvreté et du 
développement socioéconomique. 

L’hon. Serge Rousselle 
Ministre de l’Environnement 
et des Gouvernements locaux

Roger Doiron 
Président de l’AFMNB et 
maire de Richibucto

Paneliste 
Pierrette Bouchard 
Conseillère municipale, Village 
de St-François et présidente du 
réseau d’inclusion communau-
taire du Madawaska

Paneliste 
Derek O’Brien 
Administrateur, Ville de 
St-Stephen

Paneliste 
Kayla Breelove-Carter 
Agente de développement 
communautaire, Ville de 
Moncton

Paneliste 
Carmen Thériault
Présidente du Réseau d’in-
clusion communautaire de 
la Péninsule Acadienne

Paneliste 
Roger Doiron 
Président de l’AFMNB et maire 
de Richibucto
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Animateur
Jean-Sébastien Levesque 

Animateur
Frédérick Dion 
Directeur général, AFMNB

Hon. Pierrette Ringuette  
Sénatrice représentant le 
Nouveau-Brunswick au Sénat 
canadien

René Arseneault 
Député fédéral de Madawaska- 
Restigouche à la Chambre des 
Communes

Conférence : 3URMHW�GX�FHQWUH�GH�FRPPHUFLDOLVDWLRQ�HW�GōH[SRUWDWLRQ�GX�
&DQDGD�$WODQWLTXH

Plénière 3 :  $FWXDOLW«V�PXQLFLSDOHV�HQ�UDIDOH
- Programme SEED 
- Assurance collective 
- Programme d’infrastructure 
- Gestion des actifs 
- Formation des élu.e.s et des administrateurs.trices
- Dévoilement du rapport de l’étude exploratoire sur l’implication des municipalités en santé et mieux-être

La parole aux élu.e.s 
L’activité « La parole aux élu.e.s » est devenue un incontournable, et nous vous l’offrirons encore une 
fois cette année. Une formule décontractée avec sûrement quelques pointes d’humour, animée par 
Jean-Sébastien Lévesque, cette activité donne l’occasion de débattre de sujets d’importance pour le 
monde municipal, tout en nous permettant de sonder le pouls des membres sur ces enjeux. 
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Paysage linguistique   
Le projet « Notre paysage linguistique » (NPL) en est présentement à sa 8e�DQQ«H�GōH[LVWHQFH�������¢�������HW�QRXV�VRPPHV�FRQƓDQWV�TXōLO�YD�VH�
SRXUVXLYUH�MXVTXōHQ�PDUV������HW�DLQVL�DWWHLQGUH�OHV����DQV��/H�G«Ɠ�GH�Oō$)01%�HW�GHV�PXQLFLSDOLW«V�SDUWLFLSDQWHV�GDQV�OHV�SURFKDLQV�PRLV�VHUD�GRQF�
GōLGHQWLƓHU�GH�QRXYHOOHV�VRXUFHV�GH�ƓQDQFHPHQW�SRXU�DVVXUHU�OD�S«UHQQLW«�GX�SURJUDPPH��1RXV�SRXUURQV�DLQVL�FRQWLQXHU�GōRIIULU�XQ�LQFLWDWLI�ƓQDQFLHU�
DX[�HQWUHSULVHV�HW�RUJDQLVDWLRQV�TXL�YRXGURQW�UHVSHFWHU�OD�SROLWLTXH�GōDIƓFKDJH�GHV�PXQLFLSDOLW«V�SDUWLFLSDQWHV��(QWUH�WHPSV��OH�FRPLW«�TXL�FKDSHDXWH�
ce programme va continuer sa promotion avec deux nouvelles initiatives, soit la mise à jour, l’impression et la distribution d’un nouveau dépliant 
SURPRWLRQQHO�PLV�DX�JR½W�GX�MRXU��DLQVL�TXH�OōLPSUHVVLRQ�HW�OD�GLVWULEXWLRQ�GH�SHWLWHV�DIƓFKHV�ELOLQJXHV��UHFWR�YHUVR��SRXU�DQQRQFHU�OōRXYHUWXUH�RX�
la fermeture d’un commerce ou d’une organisation (à placer dans une fenêtre par exemple). Ces deux outils promotionnels seront donc distribués 
gratuitement dans les prochaines semaines aux entreprises et organisations situées sur le territoire des municipalités participantes au programme.

&¶W«�U«VXOWDWV������DIƓFKHV�RQW�«W«�PRGLƓ«HV�GHSXLV�OH�G«EXW��VRLW�XQH�DXJPHQWDWLRQ�GH�SOXV�GH�����SDU�UDSSRUW�¢�OD�P¬PH�S«ULRGH�OōDQQ«H�
GHUQLªUH��HW�XQH�WUHQWDLQH�GōDXWUHV�DIƓFKHV�VRQW�HQ�YRLH�GH�Oō¬WUH��1RXV�SRXYRQV�GRQF�DIƓUPHU�TXH�OH�SD\VDJH�OLQJXLVWLTXH�GHV�PXQLFLSDOLW«V�
SDUWLFLSDQWHV�HVW�GRQF�EHO�HW�ELHQ�HQ� WUDLQ�GH�FKDQJHU��/ōREMHFWLI� DYDQW� OD�ƓQ�GH� OōLQLWLDWLYH�HVW�GōDWWHLQGUH� OHV�����DIƓFKHV�PRGLƓ«HV��/HV�
PXQLFLSDOLW«V�TXL�RQW�SURƓW«�GX�SURJUDPPH�¢�FH�MRXU�VRQW�%DOPRUDO��%DWKXUVW��%HDXEDVVLQ�(VW��&DS�3HO«��'LHSSH��0HPUDPFRRN��0RQFWRQ��
Petit-Rocher, Pointe-Verte, Richibucto, Rogersville, Saint-Antoine, Saint-Louis de Kent et Shediac, Moncton étant le dernière municipalité en lice 
à s’être jointe au programme. Voici un aperçu de d’autres résultats de ce projet :

Ř�4XLQ]H������PXQLFLSDOLW«V�RQW�DGK«U«�¢�OōLQLWLDWLYH�GHSXLV�OH�G«EXW��GRQW�KXLW�TXL�VRQW�WRXMRXUV�DFWLYHV�
Ř�3OXV�GH����������RQW�«W«�GLVWULEX«V�HQ�LQFLWDWLIV�ƓQDQFLHUV�GHSXLV�OH�G«EXW�
Ř�/D�PRGLƓFDWLRQ�GōXQH�DIƓFKH�XQLOLQJXH�DQJORSKRQH�H[LVWDQWH�UHTXLHUW�HQ�PR\HQQH�XQ�LQFLWDWLI�ƓQDQFLHU�GH��������LVVX�GX�SURMHW�GH�Oō$)01%��
VRLW�����GX�FR½W�GH�OōDIƓFKH�SULQFLSDOH��MXVTXō¢�XQ�PD[LPXP�GH��������

• Une entreprise ou une organisation qui veut s’établir dans une municipalité participante et qui veut respecter la politique linguistique 
GōDIƓFKDJH�GH�FHWWH�PXQLFLSDOLW«�SHXW�DXVVL�SURƓWHU�GX�SURJUDPPH�13/��2Q�SDUOH�DORUV�LFL�GōXQ�LQFLWDWLI�GH�����GX�FR½W�GH�OōDIƓFKH�SULQFLSDOH��
jusqu’à un maximum de 2 000$;

• Près de 500 entreprises et organisations ont été sensibilisées au programme NPL depuis le début lors des différents repérages linguistiques, 
VRLW�FHOOHV�D\DQW�XQH�DIƓFKH�XQLOLQJXH�DQJODLVH�

La promotion de l’identité culturelle et linguistique de nos municipalités constitue un investissement au développement de nos régions. Nous ne 
VRXOLJQHURQV�MDPDLV�DVVH]�OōLPSRUWDQFH�SRXU�OHV�PXQLFLSDOLW«V�GH�PRQWUHU�XQ�YLVDJH�OLQJXLVWLTXH�TXL�UHŴªWH�OōLGHQWLW«�GH�VD�SRSXODWLRQ��/ōDIƓFKDJH�
commercial devient alors un vecteur de première importance pour assurer cette vitalité linguistique et culturelle de nos municipalités majoritairement 
francophones ou bilingues. Sachez que l’AFMNB a développé au cours des années une expertise en la matière qu’elle serait des plus heureuses à 
partager avec toute nouvelle municipalité qui voudrait adhérer au programme NPL. Pour toute information à ce sujet, n’hésitez pas à communiquer 
avec le coordonnateur du programme, Mario Doucet, au (506) 542-2622 ou par courriel à mario@afmnb.org.

5DSSHORQV�TXH�OōLQLWLDWLYH�13/�HVW�XQ�SURMHW�G«YHORSS«�DYHF�OōDSSXL�ƓQDQFLHU�GX�PLQLVWªUH�GHV�$IIDLUHV�LQWHUJRXYHUQHPHQWDOHV�GX�1RXYHDX�
Brunswick et du ministère du Patrimoine canadien.

Sécurité  ferroviaire 
La sécurité ferroviaire, et particulière la sécurité du transport de matières dangereuses, est demeurée une préoccupation majeure 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 (FCM) 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 
PDWLªUHV�GDQJHUHXVHV�WUDYHUVHQW�OHXU�FRPPXQDXW«��¢�GHV�ƓQV�GH�SODQLƓFDWLRQ�GHV�PHVXUHV�GōXUJHQFH��1RXV�DYRQV�REWHQXV�OHV�DP«OLRUDWLRQV�
VLJQLƓFDWLYHV�VXLYDQWHV��PDLQWHQDQW�LQVFULWHV�GDQV�OH�QRXYHO�2UGUH�SU«YHQWLI�QR�������

• L’obligation de rendre publiques des informations sur les types de marchandises dangereuses qui traversent chaque communauté (les 10 
plus importantes marchandises dangereuses et leur pourcentage par rapport à l’ensemble des marchandises dangereuses transportées 
dans la communauté), ce qui permet à la municipalité de partager ces informations avec ses citoyens;  

• Un changement progressif vers des rapports trimestriels plutôt qu’annuels, pour que la municipalité soit au courant plus rapidement s’il y a 
des changements aux types de marchandises dangereuses transportées dans la communauté;

• Un processus pour communiquer aux municipalités le nombre maximal quotidien de wagons ferroviaires chargés de marchandises 
dangereuses transportées dans la municipalité, pour permettre à la municipalité de pouvoir mieux évaluer les risques maximaux; 

• L’exigence, de la part des compagnies de chemin de fer, de transmettre les données dans un format Excel uniforme et utilisable, et de rendre 
FHV�GRQQ«HV�DFFHVVLEOHV�HQ�IUDQ©DLV��HQ�DQJODLV�RX�GDQV�OHV�GHX[�ODQJXHV�RIƓFLHOOHV�

Ř�3OXV�GH�FODUW«�GDQV� OHV�DFFRUGV�GH�FRQƓGHQWLDOLW«�GDQV� OH�EXW�GōDMRXWHU�SOXV�GH�ŴH[LELOLW«�HW�GH�SHUPHWWUH�XQ�PHLOOHXU�SDUWDJH�HQWUH� OHV�
SODQLƓFDWHXUV�GōXUJHQFH�GDQV�OHV�PXQLFLSDOLW«V�



Ces améliorations étaient demandées par les municipalités à travers le Canada, et il est 
encourageant de voir que le ministre fédéral des Transports a répondu, du moins en partie, aux 
préoccupations des municipalités. 

En mars 2016, l’AFMNB a notamment été invitée par le ministre des Transports, l’honorable Marc Garneau, à une table ronde pour connaître 
notre point de vue sur les conclusions et recommandations du Rapport de l’Examen de la Loi sur les transports au Canada, déposé en février 
2016. Le ministre Garneau a invité une douzaine d’intervenants-clés de la région de l’Atlantique dans le domaine de la sécurité ferroviaire 
et du transport de matière dangereuse par train à cette table ronde. Représentée par le président et maire de Richibucto, Roger Doiron, et 
le représentant des Cités et maire d’Edmundston, Cyrille Simard, qui siège aussi sur le Groupe de travail municipal sur la sécurité ferroviaire 
nationale de la FCM, cette table-ronde a été l’occasion pour l’AFMNB de faire valoir auprès du ministre qu’il est nécessaire d’adopter des 
mesures qui puissent aussi s’adapter aux réalités des petites et moyennes municipalités, que ce soit au niveau de la réglementation ou du 
renforcement des capacités des premiers répondants locaux, en évitant que ces coûts ne soient défrayés que par les municipalités.  

8QH�-RXUQ«H�GH�U«ŴH[LRQ�VXU� OD�V«FXULW«� IHUURYLDLUH� OL«H�DX�WUDQVSRUW�GH�PDWLªUHV�GDQJHUHXVHV�SRUWDQW�VS«FLƓTXHPHQW�VXU� OH�FRQWH[WH�
GHV�SHWLWHV�HW�PR\HQQHV�PXQLFLSDOLW«V�HVW�GōDLOOHXUV�HQ�FRXUV�GH�SU«SDUDWLRQ�HQ�SDUWHQDULDW�DYHF�Oō8QLRQ�GHV�PXQLFLSDOLW«V�GX�4X«EHF��
et aura lieu à Edmundston le 4 novembre. Celle-ci sera l’occasion de faire le point sur les améliorations en matière de sécurité ferroviaire 
liée au transport de matières dangereuses et sur les lacunes toujours existantes; de favoriser les interactions et échanges soutenus entre 
OHV�LQWHUYHQDQWV�PXQLFLSDX[��SURYLQFLDX[�HW�I«G«UDX[�HW� OH�VHFWHXU�IHUURYLDLUH��HW��GōLGHQWLƓHU�GHV�SLVWHV�GōDFWLRQV�HW�PHVXUHV�¢�SUHQGUH��
adaptées au contexte des municipalités de petites et moyennes tailles, pour : 

• réduire les risques liés au transport ferroviaire de matières dangereuses; 
Ř�DP«OLRUHU�OD�SODQLƓFDWLRQ��ORFDOH��U«JLRQDOH�HW�SURYLQFLDOH��GHV�PHVXUHV�GōXUJHQFHV�OL«HV�DX�WUDQVSRUW�IHUURYLDLUH�GH�PDWLªUHV�GDQJHUHXVHV��HW�
• contribuer à une meilleure préparation, formation et coordination des premiers répondants.

Sommet sur le développement des régions 
Pour faire suite au Sommet sur le développement des régions tenu à Dalhousie les 13 et 14 juin 2014, une Tournée de consultations des 
régions en septembre et octobre de la même année, ainsi qu’un second Sommet à Miramichi les 13 et 14 novembre 2015 ont été organisés. 

$SUªV�SOXVLHXUV�PRLV�GH�GLVFXVVLRQV��GH�FRQVXOWDWLRQV�¢�WUDYHUV�OD�SURYLQFH��HW�VXLWH�DX�6RPPHW�GH�0LUDPLFKL��OH�UDSSRUW�ƓQDO�GX�6RPPHW�VXU�
le développement des régions a été dévoilé le 10 mars dernier. Il peut être consulté en ligne en accédant au site internet de l’Association 
(www.afmnb.org) et en suivant le chemin suivant : Grands dossiers/Sommet sur le développement des régions/Phase 3- concertation/
6XLWHV�DX�6RPPHW�5DSSRUW�ƓQDO��/H�G«YHORSSHPHQW�GHV�U«JLRQV��SDU�OHV�U«JLRQV��

Comme vous pouvez le comprendre, ce rapport n’est pas le rapport de l’AFMNB, mais bien le résultat d’un grand processus qui a regroupé d’autres 
SDUWHQDLUHV��LQFOXDQW�OD�FRPPXQDXW«�DQJORSKRQH��HW�TXL�VH�YHXW�OH�UHŴHW�GH�OD�WHQHXU�GHV�GLVFXVVLRQV�TXL�RQW�HX�OLHX�WRXW�DX�ORQJ�GH�OD�G«PDUFKH��
Certaines recommandations interpellent directement le gouvernement provincial, alors que d’autres peuvent être portées par d’autres intervenants. 

/H�&RQVHLO�GōDGPLQLVWUDWLRQ�GH�Oō$)01%�VōHVW�SHQFK«�VXU�OHV�UHFRPPDQGDWLRQV�HW�D�LGHQWLƓ«�GHV�SURSRVLWLRQV�TXL�OXL�VHPEOHQW�SDUWLFXOLªUHPHQW�
LPSRUWDQWHV��'HSXLV��OH�JRXYHUQHPHQW�SURYLQFLDO�D�FRQƓUP«�VRQ�HQJDJHPHQW�HQYHUV�FHUWDLQHV�GHV�UHFRPPDQGDWLRQV�GX�5DSSRUW��GRQW�OH�
renouvellement de la Loi sur les municipalités  et de la Loi sur l’urbanisme. Il a également mandaté le Ministère de l’Environnement et des 
Gouvernements locaux, Opportunités Nouveau-Brunswick ainsi que le Secrétariat du Conseil de l’emploi à collaborer avec les associations 
municipales pour la création et la mise en œuvre d’un nouveau mécanisme local et régional chargé d’assumer un rôle en matière de 
développement économique, qui serait toutefois adapté à chaque région. L’Association participe depuis quelques mois aux discussions, 
en compagnie des autres partenaires, pour donner suite à cette recommandation. 

/HV�PXQLFLSDOLW«V�GDQV�WRXWHV�OHV�U«JLRQV�GH�OD�SURYLQFH�VHURQW�LQWHUSHOO«HV�FHW�DXWRPQH�HW�FHW�KLYHU�SRXU�G«ƓQLU�OD�IRUPXOH�TXL�FRUUHVSRQG�
le mieux à leurs besoins et leur réalité régionale. Il a été évoqué à maintes reprises, par une forte majorité d’intervenants et nos municipalités 
membres, que l’imposition d’une nouvelle structure par le gouvernement provincial n’était pas souhaitable. Compte tenu des contextes 
U«JLRQDX[�HW�GHV�FDSDFLW«V�TXL�GLIIªUHQW�DLQVL�TXH�GHV�IRUFHV�HW�GHV�IDLEOHVVHV�HQ�SU«VHQFH��LO�IDXGUD�GRQF�IDLUH�SUHXYH�GH�ŴH[LELOLW«�HW�
d’innovation pour que chacun trouve sa voie au chapitre du développement économique local et région.
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Participation des femmes à la vie municipale 
Lors de notre Congrès annuel 2014, à Dieppe, un atelier portant sur la participation 
inclusive à la vie municipale a mené à l’adoption par l’Assemblée générale annuelle de 
la résolution « Un monde municipal plus inclusif » pour « qu’en prévision des élections 
municipales de 2016, l’AFMNB explore la mise en œuvre d’un projet qui encourage 
l’implication des femmes et des jeunes dans toutes les sphères de la structure 
municipale ». 
 
Étant donné leurs expertises, leurs expériences et leurs liens avec les jeunes et les 
femmes francophones de la province, l’AFMNB a collaboré avec la Fédération des 
jeunes francophones du NB (FJFNB) et le Regroupement féministe du NB (RFNB) à 
l’élaboration et à la mise en œuvre d’un projet pour encourager la participation des 
IHPPHV�DX[�«OHFWLRQV�PXQLFLSDOHV�GH�PDL�������DYHF�OH�VRXWLHQ�ƓQDQFLHU�GX�PLQLVWªUH�
du Patrimoine Canadien. 

C’est ainsi qu’a été mise sur pied la campagne sur les médias sociaux avec le mot-clic #Onestprêtes, alimentée de publications sur 
l’importance de la participation des femmes à la vie politique, mettant en valeur la contribution de femmes élues à différents postes 
politiques dans la province et le rôle des élu.e.s municipaux ainsi que des municipalités dans le développement de nos communautés. 
Des capsules publicitaires ont de plus été diffusées sur les ondes des radios communautaires ainsi qu’à la télévision de Radio-Canada. 
Les vidéos mises en ligne ainsi que les documents préparés dans le cadre de la campagne peuvent aussi être consultés sur le site web 
de l’AFMNB (www.afmnb.org). 

Avec près de 600 abonnements à la page Facebook, en moyenne cinq publications par semaine avec une portée d’environ 
1000 personnes par publication, et trois vidéos avec une portée de plus de 100 000 personnes, la campagne de sensibilisation 
D�G«ƓQLWLYHPHQW�«W«�XQ�VXFFªV��(OOH�D�VXVFLW«�XQ�JUDQG�HQJRXHPHQW�� WDQW�DXSUªV�GH� OD�FRPPXQDXW«�TXH�GHV�P«GLDV� �HQYLURQ����
entrevues à la radio, télé et de la presse écrite par rapport à la campagne).  

Écoles de campagnes
Un autre aspect du projet a été la tenue d’Écoles de campagnes pour les candidates et les candidates potentielles. Certains d’entre 
vous se rappelleront peut-être que nous avions organisé en collaboration avec la Fédération canadienne des municipalités des Écoles 
de campagne similaires en prévision des élections précédentes en 2012. Nous avons cependant cette fois développé un contenu 
sur-mesure pour les Écoles de campagne en collaboration avec la Fédération des jeunes francophones du N.-B. et le Regroupement 
)«PLQLVWH�GX�1��%���DƓQ�TXōLO�VRLW�G\QDPLTXH��LQWHUDFWLI�HW�ELHQ�DGDSW«�DX[�U«DOLW«V�GHV�FDPSDJQHV�«OHFWRUDOHV�GHV�PXQLFLSDOLW«V�GH�OD�
SURYLQFH���4XDWUH�«FROHV�GH�FDPSDJQHV�RQW�GRQF�HX�OLHX��VRLW�¢�&DUDTXHW��(GPXQGVWRQ��'LHSSH�HW�%RXFWRXFKH��

Une plus grande participation des femmes en politique municipale est un travail de longue haleine. Il reste encore plusieurs obstacles 
à surmonter, des questions à répondre et des conversations à avoir. La Campagne #On est prêtes a ouvert la voie à un dialogue au 
sein de nos communautés, de nos conseils municipaux, de nos milieux de travail et dans les familles. Ce dialogue doit se poursuivre, 
HW�QRXV�QRXV�VRPPHV�HQJDJ«V�¢�FRQWLQXHU�OH�WUDYDLO�HQ�FROODERUDWLRQ�DYHF�OH�5)1%�HW�OD�)-)1%��8QH�GHPDQGH�GH�ƓQDQFHPHQW�SRXU�
poursuivre ce projet a donc été faite à Condition féminine Canada, pour laquelle nous devrions obtenir une réponse cet automne.

Services aux membres – Nouveau regroupement d’achat en assurance collective 
Au cours de la dernière année, des efforts ont été investis par l’Association dans la mise en place d’un nouveau regroupement en 
assurance collective. Il s’agissait d’une demande de longue date de plusieurs municipalités qui souhaitaient voir cette option de 
regroupement d’achat s’ajouter à notre offre de services aux membres.    

Mise en contexte
Les objectifs principaux de ce programme sont de permettre aux municipalités de se procurer une assurance collective pour leurs 
employés à un coût abordable et aussi de permettre aux municipalités ne participant pas à d’autres initiatives de regroupements 
du genre d’adhérer à un plan de groupe en assurance collective. De plus, des préoccupations relativement à la transparence des 
regroupements existants ainsi qu’au respect des règles en approvisionnement nous avaient aussi été partagées, ce qui a fait en sorte 
d’accentuer le bien fondé de notre démarche. 

Quelques chi!res... pour se situer!
2012
26.9%
17.9%
32.7%

30.0%

Candidates
Élues maires

Élues conseillères
Total

2016
27.0%
21.9%
31.6%

30.0%



21

Démarche de mise en place 
8Q�FRPLW«�GH�V«OHFWLRQ�DG�KRF�D�V«OHFWLRQQ«�OD�ƓUPH�%)/�&$1$'$�VHUYLFHV�FRQVHLOV�LQF��SRXU�QRXV�DFFRPSDJQHU�GDQV�OD�FU«DWLRQ�
GH�FH�QRXYHDX� UHJURXSHPHQW�HQ�DVVXUDQFH�FROOHFWLYH��$ƓQ�GōREWHQLU�XQH� VRXPLVVLRQ�HW�SDUWLFLSHU�¢� OD�G«PDUFKH�GH�JURXSH�� OHV�
municipalités intéressées devaient adopter une résolution en ce sens et nous partager l’information de base sur leurs couvertures 
DFWXHOOHV��0DOJU«�OHV�HPE½FKHV�UHQFRQWU«HV��LQFOXDQW�OD�GLIƓFXOW«�GH�UHFHYRLU�OHV�LQIRUPDWLRQV�UHFKHUFK«HV�DXSUªV�GH�FHUWDLQV�FRXUWLHUV�
et assureurs, l’appel d’offres fut lancé le 14 septembre et s’est terminé le 6 octobre dernier. 

Participation et dévoilement des résultats
7UHQWH�KXLW�PXQLFLSDOLW«V�DX�WRWDO�RQW�VLJQLƓ«�OHXU�LQW«U¬W�HW�RQW�SDUWLFLS«�¢�OōDSSHO�GōRIIUHV�TXL�SHUPHWWUD�GōREWHQLU�OHV�PHLOOHXUHV�FRQGLWLRQV�
pour 420 employés municipaux. Les résultats préliminaires de l’appel d’offres seront d’ailleurs présentés en primeur aux membres lors 
de l’atelier prévu à cet effet vendredi après-midi.  Les municipalités participantes pourront comparer ses résultats avec les conditions de 
leur régime actuel, et celles qui n’ont pas adhérées à cette première phase de mise en place du regroupement pourront en apprendre 
GDYDQWDJH�HW�«YDOXHU�OD�SRVVLELOLW«�GH�MRLQGUH�«YHQWXHOOHPHQW�SRXU�REWHQLU�OHV�P¬PHV�E«Q«ƓFHV���

Changements climatiques
L’AFMNB a entamé, en 2014, le projet Action Changement Climatique auquel participaient 17 municipalités membres, via le programme 
Partenaires dans la protection du climat (PPC) de la Fédération canadienne des municipalités (FCM). Au cours de la dernière année, ces 
municipalités ont, avec l’accompagnement de l’AFMNB et de YHC Environnement, terminé leur inventaire de gaz à effet de serre (GES) dans 
leurs activités municipales et reçu un plan d’action qui visent à les aider à réduire leurs émissions de GES.

*U¤FH�¢�OD�FRRUGLQDWLRQ�GH�FHV����LQYHQWDLUHV�HW�SODQV�GōDFWLRQ��QRXV�DYRQV�SX�LGHQWLƓHU�GHV�SURMHWV�SLORWHV�FRPPXQV�TXL�SRXUUDLHQW�¬WUH�
G«YHORSS«V�HW�DFFHVVLEOHV�¢�WRXWHV�OHV�PXQLFLSDOLW«V�LQW«UHVV«HV��DƓQ�GH�U«GXLUH�GH�PDQLªUH�LPSRUWDQWH�OHV�*(6��FHUWHV��PDLV�DXVVL�GDQV�OH�
but de créer des opportunités au niveau des transports collectifs, du développement économique et touristique. Les deux premiers projets 
VRQW�DX�QLYHDX�GHV�Y«KLFXOHV�«OHFWULTXHV��LQW«JUDWLRQ�¢�OD�ŴRWWH�PXQLFLSDOH��DXWR�SDUWDJH�HW�URXWH�«OHFWULTXH��HW�GH�OōXWLOLVDWLRQ�GH�OD�ELRPDVVH�
FRPPH�VROXWLRQ�GH�FKDXIIDJH��7RXW�HQ�U«GXLVDQW�OHV�*(6�HW�HQ�SHUPHWWDQW�DX[�PXQLFLSDOLW«V�GH�U«DOLVHU�GHV�«FRQRPLHV�VLJQLƓFDWLYHV�VXU�
leurs coûts énergétiques, les projets contribueront à valoriser l’expertise et les ressources que nous avons ici, pour appuyer l’économie 
locale et la création d’emplois et de richesses dans nos régions et l’ensemble de la province.

L’Association a de plus participé aux consultations menées en septembre par le Comité spécial sur les changements climatiques de 
l’Assemblée législative. Elle a alors rappelé au Comité et à la Province que le secteur municipal est plus qu’un simple partenaire parmi 
d’autres dans la lutte aux changements climatiques. Les municipalités constituent bel et bien un palier de gouvernance en bonne et due 
forme avec des responsabilités et des obligations hautement stratégiques lorsque l’on parle d’atténuation et d’adaptation aux changements 
climatiques, notamment en matière de sécurité publique et d’aménagement du territoire.  La présentation complète de l’AFMNB au Comité 
peut être consultée sur le site web de l’Association, sous la section « Mémoires et Rapports ». 
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Pourquoi payer pour de l’électricité dont vous n’avez pas besoin?
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Prix Assomption Vie Louis.-J.-Robichaud 2015
Antoine Landry, maire de Caraquet de 2001 à 2012, est récipiendaire du Prix Louis-J.-Robichaud Assomption-Vie pour l’année 2015.  
M. Landry est ainsi reconnu pour sa grande contribution à la politique municipale avec ses 11 années en tant que maire de cette 
municipalité de la Péninsule acadienne. Monsieur Landry a également été chef de police de 1961 à 1967, et secrétaire-trésorier de 
la Ville de Caraquet de 1967 à 1972. 

Son impact sur le développement de la municipalité et de la région est sans équivoque. C’est d’ailleurs sous son leadership comme 
premier édile de Caraquet que plusieurs grands projets se sont concrétisés : le complexe industriel du Grand Caraquet, la Corporation 
AcadieNor inc., le titre de capitale culturelle du Canada en 2003 et en 2009, et assurément le centre de construction, rénovation et 
fabrication naval du N.-B. (Chantier naval).

De plus, monsieur Landry a œuvré plus de 30 ans dans le domaine culturel et touristique, étant considéré comme l’un des plus 
fervents ambassadeurs de l’Acadie et du Nouveau-Brunswick. L’une de ses contributions les plus remarquables fut, sans nul doute, 
son implication dans la fondation et le développement du Village historique acadien.

Prix de l’innovation municipale Roy Consultants 2015
Le village de Petit-Rocher a reçu le Prix de l’innovation municipale Roy Consultants en 2015 pour le projet « 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, d’écrire une phrase en français chaque semaine et faisait de ce jeu un outil pédagogique scolaire et communautaire. 
(Q�QLYHDX�GHV�U«VXOWDWV��OōLQLWLDWLYH�VH�YHXW�XQH�U«XVVLWH�DYHF�XQH�SDUWLFLSDWLRQ�VLJQLƓFDWLYH�GH�OD�SRSXODWLRQ�«WXGLDQWH��/HV�HQVHLJQDQWV�
OōRQW�XWLOLV«H�FRPPH�RXWLO�S«GDJRJLTXH�HW�OHV�SDUHQWV�RQW�DXVVL�DSSULV�HQ�DLGDQW�OHXU�HQIDQW�¢�WURXYHU�OHV�G«ƓQLWLRQV�GHV�PRWV�HW�¢�
construire des phrases utilisant le mot de la semaine. L’initiative se veut un réel partenariat communautaire pour faire en sorte que le 
processus d’apprentissage des jeunes et moins jeunes se fasse de façon continue et pour que Petit-Rocher devienne véritablement 
une communauté apprenante.

M. Antoine Landry

Village de Petit-Rocher
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Bon congres 2016 à tous !

Banque Nationale est !ère de faire équipe avec vous  
dans le développement social et économique 
de votre communauté.

Ensemble tout 
est possible
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BFL CANADA, FIÈRE PARTENAIRE DU 
CONGRÈS DE L’ASSOCIATION FRANCOPHONE DES 
MUNICIPALITÉS DU NOUVEAU-BRUNSWICK ! 

BFL CANADA risques et assurances inc. | 
bflcanada.ca | 1 800 465-2842 |
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Candidatures 2016 au Prix de l’innovation municipale Roy Consultants 
Le Prix Innovation municipale Roy Consultants est décerné à chaque année à une municipalité de l’AFMNB qui a su innover au 
niveau des infrastructures, du développement social, de la langue, culture, arts et patrimoine, de l’écologie/environnement, 
RX�GH�OD�SURPRWLRQ�HW�ƓHUW«�IUDQFRSKRQH��

$ƓQ�GH�VRXOLJQHU�OD���e édition de la remise de ce prix, une nouveauté intéressante pour les municipalités s’est ajoutée. 

3DUPL�OHV�FDQGLGDWXUHV�UH©XHV��WURLV�PXQLFLSDOLW«V�RQW�«W«�V«OHFWLRQQ«HV�FRPPH�ƓQDOLVWHV�HW�RQW�HX�OD�FKDQFH�GH�UHFHYRLU�XQH�
«TXLSH�GH�WRXUQDJH�SURIHVVLRQQHOOH�FKH]�HOOHV�DƓQ�GH�U«DOLVHU�XQH�FDSVXOH�YLG«R�SURPRWLRQQHOOH�GH�OHXU�SURMHW��&HOOHV�FL�RQW�
été publicisées par l’AFMNB sur les médias sociaux dans les semaines qui ont précédé notre Congrès annuel, ce qui a donné 
une visibilité accrue au projet et au travail accompli par la municipalité. Les capsules-vidéos peuvent être visionnées sur le site 
LQWHUQHW�GH�Oō$VVRFLDWLRQ�DX�ZZZ�DIPQE�RUJ��/HV�FDQGLGDWXUHV�UHWHQXHV�FRPPH�ƓQDOLVWHV�VRQW�FHOOHV�GH�&DPSEHOOWRQ��SRXU�OH�
projet de Centre d’expérience de la rivière Restigouche, de Dieppe, pour le projet de Budget participatif, et de Drummond, 
pour la Course régionale de boîtes à savon. 

Présentation GHV�WURLV�ƓQDOLVWHV��
Campbellton Ŋ�&HQWUH�GōH[S«ULHQFH�GH�OD�ULYLªUH�5HVWLJRXFKH
&ōHVW�DYHF�EHDXFRXS�GH�ƓHUW«�HW�XQ�UHJDUG�WRXUQ«�YHUV�XQ�DYHQLU�SURPHWWHXU�SRXU�VD�U«JLRQ�TXH�OD�9LOOH�GH�&DPSEHOOWRQ�D�VRXPLV�
son projet du Centre d’expérience de la rivière Restigouche au Prix Innovation municipale Roy Consultants. Situé sur le bord de 
OD�PDJQLƓTXH�HW�UHQRPP«H�ULYLªUH�5HVWLJRXFKH�� OH�&HQWUH�RIIUH�DX[�YLVLWHXUV�HW�DX[�JHQV�GH�OD�FRPPXQDXW«� OōH[S«ULHQFH�XQLTXH�
GōXQ�FDPS�GH�S¬FKH��PDLV�HQ�PLOLHX�XUEDLQ��JU¤FH�HQWUH�DXWUHV�¢�VRQ�DUFKLWHFWXUH��VD�]RQH�GōLQWHUSU«WDWLRQ��VRQ�HVSDFH�FXOLQDLUH�
expérientiel et sa panoplie d’expériences reliées à la rivière et aux cultures locales. La Ville de Campbellton innove ainsi en matière de 
développement économique en misant sur du tourisme expérientiel. 
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Dieppe Ŋ�%XGJHW�3DUWLFLSDWLI�����
Le projet  du Budget participatif 2015 de la Ville de Dieppe est une démarche permettant aux 
U«VLGHQWV� GH� OD� PXQLFLSDOLW«� GH� G«ƓQLU� HX[�P¬PHV� GHV� SURMHWV� SRXU� OHVTXHOV� XQH� SDUWLH� GX�
budget municipal sera alloué pour en assurer la réalisation. C’est une somme totale de 300 000$, 
soit l’équivalent d’une cent du 100$ d’évaluation, que Dieppe a décidé d’accorder pour ce qui 
constitue possiblement la première expérience d’un projet participatif municipal au N.-B. Cette 
LQLWLDWLYH�D�SHUPLV�GH�VHQVLELOLVHU�GDYDQWDJH�OHV�FLWR\HQV�DX[�G«ƓV�DX[TXHOV�VRQW�FRQIURQW«V�OHV�
élus et fonctionnaires municipaux lorsque vient le temps de faire des choix et gérer les fonds 
publics. De plus, cet exercice d’engagement de la population ainsi que la créativité et la diversité 
GHV�LG«HV�VRXPLVHV��FRQWULEXHURQW�¢�OD�U«ŴH[LRQ�SRXU�Oō«ODERUDWLRQ�GH�GōDXWUHV�SURMHWV��/D�9LOOH�GH�
Dieppe innove ainsi en matière d’implication citoyenne.

Drummond Ŋ�&RXUVH�U«JLRQDOH�GH�ER°WHV�¢�VDYRQ�
La Course régionale de boîtes à savon de Drummond (CRBSD) a su innover en assurant l’implication de toute la communauté et en 
PLVDQW�VXU�OōDVSHFW�«GXFDWLI��HW�FH��HQ�G«YHORSSDQW�XQ�SDUWHQDULDW�DYHF�OHV�«FROHV��$ƓQ�Gō¬WUH�SOXV�LQFOXVLI��XQH�FDW«JRULH�D�GH�SOXV�«W«�
ajoutée pour des jeunes à besoins spéciaux avec des bolides adaptés qui leur permettent de vivre cette expérience. Le Village de 
Drummond innove en matière d’inclusion et de développement social et communautaire. 

Autres candidatures
3DUPL�OHV�WURLV�ƓQDOLVWHV��OH�SURMHW�U«FLSLHQGDLUH������GX�3UL[�,QQRYDWLRQ�PXQLFLSDOH�5R\�&RQVXOWDQWV�VHUD�DQQRQF«��FRPPH�¢�OōKDELWXGH��
lors du banquet du samedi soir. La sélection du Prix nous donne toujours une belle occasion d’en apprendre davantage sur les projets 
QRYDWHXUV�GH�QRV�PXQLFLSDOLW«V�PHPEUHV�HW�QRXV�VRPPHV�ƓHUV�GH�SRXYRLU�FRQWULEXHU�¢�OHV�IDLUH�FRQQD°WUH�¢�XQH�SOXV�JUDQGH�«FKHOOH��
&HWWH�DQQ«H��OHV�WURLV�ƓQDOLVWHV�RQW�«W«�UHWHQXV�SDUPL�XQ�WRWDO�GH�VL[�FDQGLGDWXUHV�TXL�FRPSUHQDLHQW�«JDOHPHQW�OH�m�&LUFXLW�SDWULPRQLDO�
et de Rendez-vous d’histoire » de la Ville de Caraquet, le nouveau système de « Collection des eaux usées en circuit fermé » du Village 
de Néguac et « L’usine de traitement des eaux usées » de la Communauté rurale de St-André. 
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Assis de gauche à droite : Eugénie Boudreau, chargée 
de projets; Frédérick Dion, directeur général et Julie Roy, 
adjointe administrative.

Debout de gauche à droite : Marcel Vienneau, responsable 
des services aux membres; Mario Doucet, chargé de 
projets et Pierre Doucet, coordonnateur du Salon de 
l’innovation municipale et de Jeunesse Canada au travail

H]jkgff]d�\]�d�9>EF:

3200, avenue Watt, bureau 106
Québec (Québec)  G1X 4P8

T 418. 780. 8888 poste 202  
C  418. 570. 1764

Réal Proulx  Président et directeur général 
r.proulx@nummax.com
 

Le pipeline sera-t-il sécuritaire? Absolument.
Chez TransCanada, nous cumulons plus de 60 années d’expérience en exploitation 
sécuritaire de pipelines, partout en Amérique du Nord. L’Oléoduc Énergie Est sera 
surveillé en tout temps, par notre centre de contrôle et nos équipes sur le terrain.

OLÉODUC ÉNERGIE EST

Apprenez-en plus : OleoducEnergieEst.com

EE_Ad_Economic Benefits_4x2.5_FR_2016_V2.indd   1 9/13/2016   8:27:08 AM
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Bon C ongres 2016!
Venez nous rencontrer au kiosque 
et discuter des possibilités de formations 
adaptées aux besoins des municipalités

ccnb.ca
1-800-376-5353

551, rue Main St., suite 200
C.P. / P.O. Box 7304

Grand-Sault / Grand Falls, NB
E3Z 2W4

(506) 473-8017

 www.csrno.ca

bâtiment  •  énergie  •  industriel  •  infrastructures  •  
développement durable  •  sols, matériaux et environnement 

des solutions d’ingénierie
Pourquoi choisir exp
notre façon de faire. Nous sommes une équipe de 
professionnels dévoués, accessibles et francs qui 

jusqu’à ce que le travail soit accompli.

Pour vouer un projet à la réussite, on doit compter 
sur une équipe possédant le savoir-faire, une vaste 
expérience et une vision commune. C’est notre 
promesse: proche, fiable et engagé.

Présente au N.-B. depuis 70 ans!

40 rue Henri Dunant Street, Moncton (N.-B.)  E1E 1E5  Canada • tél: +1.506.857.8889 • fax: +1.506.857.8315
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La Commission de services régionaux Nord-Ouest 

vous souhaite d’excellentes délibérations lors du 

27e Congrès annuel de l’AFMNB.

Bienvenue et bon séjour au Nord-Ouest.
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Procès-verbal 
26e Assemblée générale annuelle
Dimanche 18 octobre 2015
Polyvalente Louis-Mailloux de Caraquet 

8 h 30 Ouverture de l’Assemblée générale annuelle

6jÀ�wV>Ì����`Õ�µÕ�ÀÕ�

*ÀjÃ�`i�Vi�`i��½ƂÃÃi�L�ji

�i� «ÀjÃ�`i�Ì]� ,�}iÀ� ���À��]� Ã�Õ�>�Ìi� �>� L�i�Ûi�Õi� >ÕÝ�
`j�j}Õj°i°Ã� iÌ� «>ÀÌ�V�«>�Ì°i°Ã°� ���Ã�iÕÀ� ���À��� `���i�
i�ÃÕ�Ìi�µÕi�µÕiÃ�«iÌ�ÌiÃ�`�ÀiVÌ�ÛiÃ�`½ÕÃ>}i�«�ÕÀ��>�L���i�
V��`Õ�Ìi�`i��½Ƃ�Ƃ°����>�`i�>�`i�`Õ�«ÀjÃ�`i�Ì]��i�`�ÀiVÌiÕÀ�
}j�jÀ>�]� �Àj`jÀ�V�� ����]� ÛjÀ�wi� �i� µÕ�ÀÕ�� i�� ����>�Ì�
�i� ���� `iÃ� xÎ� �Õ��V�«>��ÌjÃ� �i�LÀiÃ� iÌ� i�� `i�>�`>�Ì�
µÕ½>Õ�����Ã�Õ��Ài«ÀjÃi�Ì>�Ì�`i�V�>VÕ�i�`iÃ��Õ��V�«>��ÌjÃ�
Ã�}��wi�Ã>�«ÀjÃi�Vi]��i�V>Ã�jV�j>�Ì°��i�«ÀjÃ�`i�Ì�V��wÀ�i�
µÕi� �i�µÕ�ÀÕ��iÃÌ�>ÌÌi��Ì]�>ÛiV�Õ�i�Ài«ÀjÃi�Ì>Ì����`i�{n�
`iÃ� xÎ��Õ��V�«>��ÌjÃ��i�LÀiÃ]� iÌ� `jV�>Ài� �ÕÛiÀÌi� �>� ÓÈi�
ƂÃÃi�L�ji�}j�jÀ>�i�>��Õi��i�`i��½ƂÃÃ�V�>Ì����vÀ>�V�«���i�
`iÃ��Õ��V�«>��ÌjÃ�`Õ� �ÕÛi>Õ�	ÀÕ�ÃÜ�V�°

�i� «ÀjÃ�`i�Ì� `i�>�`i� Õ�i� «À�«�Ã�Ì���� `i� �>� Ã>��i� «�ÕÀ�
����iÀ�Õ�i�«ÀjÃ�`i�Vi�`i��½>ÃÃi�L�ji�Óä£x°

Résolution : AGA 2015-10-18 - 01

Proposé par Ernest Thibodeau, conseiller de Dieppe
Appuyé par Yves Roy, conseiller de Caraquet
Que l’on élise monsieur Gastien Godin à titre de président 
de l’Assemblée 2015.
Adopté

1. Adoption de l’ordre du jour

Résolution : AGA 2015-10-18 - 02

Proposé par Michel Soucy, maire d’Atholville
$SSX\«�SDU�1LFROH�6RPHUV��PDLUH�GH�6DLQW�4XHQWLQ
Que l’ordre du jour soit adopté tel qu’apparaissant dans le 
cahier du Congrès.
Adopté

2. Rapport du Comité de mise en candidature

�>�«ÀjÃ�`i�Ìi�`Õ�
���Ìj�`i���Ãi�i��V>�`�`>ÌÕÀi]�,�Ãi���i�
�>���iÌ]�«ÀjÃi�Ìi��i�À>««�ÀÌ�`Õ�V���Ìj�V��«�Ãj�j}>�i�i�Ì�
`i� ���LiÀÌi� 	�Õ`Ài>Õ� iÌ� 
�i�� /Ài�L�>Þ°� 1�� «�ÃÌi� iÃÌ�
�ÕÛiÀÌ�ViÌÌi�>��ji]�Ã��Ì�>Õ���Ûi>Õ�̀ i��>�£mÀi�Û�Vi�«ÀjÃ�`i�Vi°�
�i�V���Ìj�>�ÀiXÕ��>�V>�`�`>ÌÕÀi�`i��ÕV��iÃ�>À`��Ã]��>�Ài�`i�
*iÌ�Ì�,�V�iÀ�«�ÕÀ�Vi�«�ÃÌi°

�iÃ�«iÀÃ���iÃ�ÃÕ�Û>�ÌiÃ���Ì�jÌj�`jÃ�}�jiÃ�«>À��iÕÀ�Àj}����
ÀiÃ«iVÌ�Ûi�>Õ�
��Ãi���`½>`����ÃÌÀ>Ì����`i��½Ƃ�� 	]�Ã��Ì�\

��*j���ÃÕ�i�>V>`�i��i�\�Ƃ�`Àj���ââ�]��>�Ài�`i�*>µÕiÌÛ���i
��,iÃÌ�}�ÕV�i�\��i��Ã�->Û��i]��>�Ài�`½i��,�ÛiÀ�
À�ÃÃ��}
��	i>ÕÃj��ÕÀ�\�*�iÀÀiÌÌi�,�L�V�>Õ`]��>�Ài�`i�,�}iÀÃÛ���i
�� �À`�"ÕiÃÌ�\�
>À�i��-Ì�Ƃ�>�`]��>�Ài�`i�->��Ì��j��>À`
��
�>�iÕÀ�\����LiÀÌi�	�Õ`Ài>Õ]��>�Ài�`i� �}>`��
��,i«ÀjÃi�Ì>�Ì�`iÃ�V�ÌjÃ�\�D�`jÌiÀ���iÀ

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

générale annuelle à Dieppe, N.-B.

Résolution : AGA 2015-10-18 - 03

Proposé par Charles Bernard, maire de Balmoral
Appuyé par Carmel St-Amand, maire de St-Léonard
Que l’on adopte le procès-verbal de la 25e Assemblée 
générale annuelle, tel que présenté.
Adopté

4. Suivi au procès-verbal

�i� `�ÀiVÌiÕÀ� }j�jÀ>�� >««�ÀÌi� µÕi�µÕiÃ� V���i�Ì>�ÀiÃ�
>ÕÝ�ÃÕ�Û�Ã�`Õ�«À�VmÃ�ÛiÀL>��`i� �>�Óxi�ƂÃÃi�L�ji�}j�jÀ>�i�
>��Õi��i°� ����i�Ì����i�µÕi� �iÃ�«À��V�«>�iÃ�>VÌ���Ã�`i�ÃÕ�Û��
Ãi�ÀiÌÀ�ÕÛi�Ì�`>�Ã� �i�À>««�ÀÌ�`Õ�«ÀjÃ�`i�Ì�>��Ã��µÕi�`>�Ã�
�i� À>««�ÀÌ� `Õ� `�ÀiVÌiÕÀ� }j�jÀ>�� «Õ�Ã� `>�Ã� �iÃ� À>Ì�wV>Ì���Ã�
`Õ�
Ƃ°

���5DWLƓFDWLRQ�GHV�G«FLVLRQV�GX�&RQVHLO�GōDGPLQLVWUDWLRQ
�i� `�ÀiVÌiÕÀ� }j�jÀ>�� iÝ«��µÕi� µÕi� ViÃ� `jV�Ã���Ã� Ã��Ì�
«ÀjÃi�ÌjiÃ�`>�Ã��iÃ�«>}iÃ�{ä�iÌ�{£�`Õ�V>��iÀ�`Õ�
��}ÀmÃ�
iÌ� µÕi� �>� «�Õ«>ÀÌ� `½i�ÌÀi� i��iÃ� ��Ì� jÌj� Ài«À�ÃiÃ� `>�Ã� �iÃ�
À>««�ÀÌÃ�«ÀjÃi�ÌjÃ�Vi��>Ì��°

�i�`�ÀiVÌiÕÀ�}j�jÀ>��>ÌÌ�Ài��½>ÌÌi�Ì����ÃÕÀ��>�ÀjÃ��ÕÌ����£Èx�
£Î� µÕ�� V��ViÀ�i� Õ�����Ì>�Ì� ÃjVÕÀ�Ãj� «�ÕÀ� �>��>�Ã��� `i�
�½ƂV>`�i°� ��� �i�Ì����i� µÕ½��� �½Þ� >� «>Ã� iÕ� `½jÛ��ÕÌ���� >Õ�
`�ÃÃ�iÀ� �>�Ã� µÕi� ��ÕÃ� >Û��Ã� ÃjVÕÀ�Ãj� Õ�� ���Ì>�Ì� `>�Ã�
�½jÛi�ÌÕ>��Ìj��Ù��i�«À��iÌ��À>�Ì�`i��½>Û>�Ì°

�jÀ>À`� 
ÞÀ� `i�>�`i� Ã�� ��ÕÃ� >Û��Ã� L�i�� Õ�����Ì>�Ì� `i��
Óxä� äääf� i�� ÀjÃiÀÛi� «�ÕÀ� Vi� «À��iÌ°� �Àj`jÀ�V�� ����� �Õ��
>vwÀ�i�µÕi��Õ�]��>�Ã�µÕ½���Ã½>}�Ì�>ÕÃÃ��̀ Õ�v��`Ã�̀ i�À�Õ�i�i�Ì�
`i��½ƂÃÃ�V�>Ì���°

,j����jLiÀÌ��i�Ì����i�µÕi���Ã�LÕÀi>ÕÝ�Ã��Ì�ÀiÃÌÀi��ÌÃ�iÌ�
`jÃÕiÌÃ�«�ÕÀ�Þ�ÌÀ>Û>���iÀ]����V��Ãi���i�v�ÀÌi�i�Ì�µÕi��i�«À��iÌ�
>���i�`i��½>Û>�Ì°��i�«�ÕÃ]����`i�>�`i�Ã���ÕV��iÃ�>À`��Ã�iÃÌ�i��
V��y�Ì�`½��ÌjÀkÌ�«Õ�ÃµÕ½���iÃÌ�>ÕÃÃ���i��>�Ài�`i�*iÌ�Ì�,�V�iÀ°

�ÕV��iÃ�>À`��Ã�Ã�}��wi�D��½>ÃÃi�L�ji�µÕi��iÃ���V>ÕÝ��i�Ã��Ì�
«>Ã]�i��ivviÌ]� �iÃ�«�ÕÃ�Li>ÕÝ��>�Ã�µÕ½��� Þ�>�«�Ài�>���iÕÀÃ°� ���
�i�Ì����i�>ÕÃÃ��µÕi���ÕÃ��i� Ã���iÃ�«>Ã� �iÃ� ÃiÕ�Ã�`>�Ã�
�i�L@Ì��i�Ì�iÌ�µÕi��>��Õ��V�«>��Ìj��½iÃÌ�«>Ã�«À�«À�jÌ>�Ài�`Õ�
L@Ì��i�Ì]��>�Ã�Li�� iÌ�L�i�� �i�
���Ìj�`Õ� �ÕÛj�>Ì]�µÕ�� iÃÌ�
��`j«i�`>�Ì�iÌ�>ÛiV�Ã���«À�«Ài�V��Ãi���`½>`����ÃÌÀ>Ì���°
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Résolution : AGA 2015-10-18 - 04
Proposé par André Gozzo, maire de Paquetville
Appuyé par Charles Bernard, maire de Balmoral
4XH� Oō$VVHPEO«H� DQQXHOOH� ����� UDWLƓH� OHV� G«FLVLRQV� GX�
Conseil d’administration soumises dans le Cahier du 
Congrès.
Adopté

6. Rapport du président

�i�«ÀjÃ�`i�Ì]�,�}iÀ����À��]�>««�ÀÌi�µÕi�µÕiÃ�V��«�j�i�ÌÃ�
`½��v�À�>Ì����i��«ÀjÃi�Ì>�Ì�Ã���À>««�ÀÌ�µÕ��Ãi�ÀiÌÀ�ÕÛi�>ÕÝ�
«>}iÃ�x�iÌ�È�`Õ�V>��iÀ�`Õ�
��}ÀmÃ°

Résolution : AGA 2015-10-18 - 05
Proposé par Donald LeBlanc, maire de Memramcook
Appuyé par Ernest Thibodeau, conseiller de Dieppe
Que l’Assemblée annuelle reçoive le rapport du président 
tel que soumis dans le Cahier du Congrès.
Adopté

7. Rapport du directeur général

�i� À>««�ÀÌ� `Õ� `�ÀiVÌiÕÀ� }j�jÀ>�� «ÀjV�Ãi� µÕi� Ã��� À>««�ÀÌ�
V��«�iÌ�Ãi�ÀiÌÀ�ÕÛi�j}>�i�i�Ì�`>�Ã��i�V>��iÀ�`Õ�
��}ÀmÃ°�

i� `iÀ��iÀ� �iÌ� `i� �½i�«�>Ãi� ÃÕÀ� µÕi�µÕiÃ� j�j�i�ÌÃ�
V��Ìi�ÕÃ�`>�Ã�Ã���À>««�ÀÌ�µÕ��Ãi�ÀiÌÀ�ÕÛi�>ÕÝ�«>}iÃ�È�iÌ�Ç�
`Õ�V>��iÀ�`Õ�
��}ÀmÃ°

9Û��� ��`��� �i�Ì����i� µÕi� �i� -���iÌ� v>�Ì� ÀiV���>�ÌÀi�
�½��«�ÀÌ>�Vi� `iÃ� Àj}���Ã°� ��� `i�>�`i� V���i�Ì� ��ÕÃ�
>����Ã���ÕÃ�>ÃÃÕÀiÀ�µÕi��i�}�ÕÛiÀ�i�i�Ì�jV�ÕÌi�Vi�µÕ��i��
ÀiÃÃ�ÀÌ�À>°����Ãi�`�Ì���µÕ�iÌ�`i��>�ÃÕ�Ìi�`Õ�-���iÌ°

�i�`�ÀiVÌiÕÀ�}j�jÀ>��iÝ«��µÕi�µÕi��½��«�ÀÌ>�Vi�`½>L�À`iÀ��>�
µÕiÃÌ����`iÃ�ÃiÀÛ�ViÃ�`i�«À�Ý���Ìj]�`iÃ�ÃiÀÛ�ViÃ�i��Àj}���]�
`>�Ã��i�V>`Ài�`i��>�`j�>ÀV�i�iÌ���ÀÃ�`Õ�Ói�-���iÌ�D�Ûi��À�
>Õ����Ã�`i���Ûi�LÀi°

Résolution : AGA 2015-10-18 - 06
Proposé par Mario Pelletier, conseiller d’Eel River Crossing
Appuyé par Mathieu Chayer, maire de Saint-Léolin
Que l’Assemblée annuelle 2015 reçoive le rapport du 
directeur général tel que soumis dans le Cahier du Congrès.
Adopté

���$GRSWLRQ�GHV�«WDWV�ƓQDQFLHUV�Y«ULƓ«V��������
�i�`�ÀiVÌiÕÀ�}j�jÀ>��iÝ«��µÕi�µÕi��½iÝVj`i�Ì�`iÃ�«À�`Õ�ÌÃ�
ÃÕÀ� �iÃ� V�>À}iÃ� iÃÌ� `i� £n� äxnf� «�ÕÀ� �>� `iÀ��mÀi� >��ji�
w�>�V�mÀi]� «�ÕÀ� `iÃ� ÃÕÀ«�ÕÃ� >VVÕ�Õ�jÃ� `i� Ó�ä� £nnf°� �>�
Ã�ÌÕ>Ì���� w�>�V�mÀi� `i� �½ƂÃÃ�V�>Ì���� iÃÌ� `��V� ÌÀmÃ� L���i�
Ãi�����Õ�°

*>ÌÀ�V�� �>V�j� µÕiÃÌ����i� �>� `�vvjÀi�Vi� `Õ� ���Ì>�Ì� `i�
�½iÝVj`i�Ì�`iÃ�«À�`Õ�ÌÃ� ÃÕÀ� �iÃ� V�>À}iÃ�µÕ�� Ài«ÀjÃi�ÌiÀ>�Ì�
«�ÕÌ�Ì�Õ�����Ì>�Ì�`½i�Û�À���£Ó�äääf�Ã���½���v>�Ì��i�V>�VÕ��`iÃ�
V��vvÀiÃ�«ÀjÃi�ÌjÃ°

�Àj`jÀ�V�� ����� iÝ«��µÕi� µÕi� �>� `�vvjÀi�Vi� `i� È� äääf�
Ài«ÀjÃi�Ìi��iÃ���ÌjÀkÌÃ�Àj>��ÃjÃ�ÃÕÀ��iÃ�«�>Vi�i�ÌÃ°

��V�i���i	���`�`i�>�`i�Ã½���ÃiÀ>�Ì�«�ÃÃ�L�i�`½>��ÕÌiÀ�Õ�i�
��}�i�>Õ�À>««�ÀÌ�«ÀjÃi�Ìj�«�ÕÀ��iÃ���ÌjÀkÌÃ�>w��`i�v>V���ÌiÀ�
�>� V��«Àj�i�Ã���°� �Àj`jÀ�V�� ����� ��`�µÕi� µÕ½��� Ìi�ÌiÀ>�
`½��V�ÕÀi� ViV�� `>�Ã� �i� À>««�ÀÌ� w�>�V�iÀ� >LÀj}j� µÕ�� ÃiÀ>�
«ÀjÃi�Ìj�i��«ÀjÛ�Ã����`i��>�«À�V�>��i�Ƃ�Ƃ°

Résolution : Résolution : AGA 2015-10-18 - 07
Proposé par Gérard Cyr, maire de Saint-François
Appuyé par Denis McIntyre, maire de Charlo
4XH�OōRQ�DGRSWH� OHV�«WDWV�ƓQDQFLHUV�Y«ULƓ«V�SRXU� OōH[HUFLFH�
2014-2015 tel que présentés.
Adopté

9. Amendements aux règlements généraux

�Àj`jÀ�V������� Ài«>ÃÃi� >ÛiV� �i� }À�Õ«i� �iÃ� >�i�`i�i�ÌÃ�
ÃÕ}}jÀjÃ�«>À��i�
Ƃ�>ÕÝ�,m}�i�i�ÌÃ�}j�jÀ>ÕÝ�`i��½Ƃ�� 	�
i��Þ�>««�ÀÌ>�Ì�µÕi�µÕiÃ�iÝ«��V>Ì���Ã�>Õ�LiÃ���°

Résolution : AGA 2015-10-18 - 08
Proposé par Gilberte Boudreau, maire de Nigadoo
Appuyé par Anne-Marie Gammon, conseillère de Bathurst
4XH� OHV� DPHQGHPHQWV� DX[� 5ªJOHPHQWV� J«Q«UDX[� GH�
l’AFMNB soient acceptés tels que présentés.
6��V���iÃ�V���i�Ì>�ÀiÃ�ÀiVÕi����Ã�\

�� �>Ì��iÕ� 
�>ÞiÀ� µÕiÃÌ����i� �>� ��`�wV>Ì���� Ì�ÕV�>�Ì�
�i� ÃÌ>ÌÕÌ�`i� �>� Û���i�`i�/À>V>`�i]� >w��`i� Ã>Û��À� Ã�� �i�
Ƃ�
�½>�iÝ>���j�D�v��`�V>À� ����i�Ãi�L�i�«>Ã�>Û��À�`i�`jÌ>��Ã�
ÃÕvwÃ>�ÌÃ�«�ÕÀ�«Ài�`Ài�Õ�i�̀ jV�Ã���°����>��iÀ>�Ì�µÕi��i�
Ƃ�
`���i�«�ÕÃ�`i�`jÌ>��Ã�V>À� �>�`jV�Ã����`i� �½Ƃ�Ƃ�«�ÕÀÀ>�Ì�
>Û��À�`iÃ�Àj«iÀVÕÃÃ���ÃÆ

����Àj`jÀ�V�������iÝ«��µÕi�µÕi��i�
Ƃ��½>Û>�Ì�«>Ã�`i�VÀ�ÌmÀiÃ�
Ã«jV�wµÕiÃ�ÃÕÀ��iÃµÕi�Ã�Ãi�L>ÃiÀ��>�Ã�>Û>�Ì�Ì�ÕÌ�̀ i��k�i�
V��Ã�`jÀjÃ� µÕi�µÕiÃ� «>À>�mÌÀiÃ]� `��Ì� �½>ÃÃ�iÌÌi� wÃV>�i�
«>À��>L�Ì>�Ì�iÌ� �i������jÌÀ>}i�`i�À�ÕÌi�«>À��>L�Ì>�Ì°��i�

Ƃ�>�̀ ��V��Õ}j�L���̀ ½��V�ÕÀi�ViÌÌi���ÕÛi��i�̀ j�����>Ì����
Ã�ÕÃ��>�V>Ìj}�À�i�`iÃ���Û���iÃ��Æ

���Ƃ�`j�`>���Ã�iÀ�«>ÀÌ>}i�Ã>�`jVi«Ì����>ÛiV��iÃ�`j�j}ÕjÃ�
iÌ�iÃÌ�`½>Û�Ã�µÕi��½���`iÛÀ>�Ì�«iÀ�iÌÌÀi�D�/À>V>`�i�`½kÌÀi�
`>�Ã��>��k�i�V>Ìj}�À�i�µÕi��iÃ���V�ÌjÃ��°����«À�«�Ãi�`��V�
Õ��>�i�`i�i�Ì°

Résolution d’amendement : AGA 2015-10-18 - 9
CONSIDÉRANT QUE��>���ÕÛi��i��Õ��V�«>��Ìj�Àj}���>�i�`i�
/À>V>`�i�>�`i�>�`j]���ÀÃ�`i��½Ƃ�Ƃ�`i�Óä£{]�D��½Ƃ�� 	�`i�
ÀiÛ��À�ÃiÃ�Àm}�i�i�ÌÃ�«�ÕÀ���V�ÕÀi��>���ÕÛi��i�V>Ìj}�À�i�`i�
�Õ��V�«>��ÌjÆ

CONSIDÉRANT QUE��>�
Ƃ�>�ÃÌ>ÌÕj�µÕ½����½jÌ>�Ì�«>Ã��ÕÃÌ�wj�
`i�VÀjiÀ�Õ�i���ÕÛi��i�V>Ìj}�À�i�`i��Õ��V�«>��Ìj�iÌ�µÕ½���iÃÌ�
«À�«�Ãj� µÕi� �>� �Õ��V�«>��Ìj� Àj}���>�i� /À>V>`�i� `i�iÕÀi�
��V�ÕÃi�`>�Ã��>�V>Ìj}�À�i�`iÃ���Û���iÃ��Æ
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CONSIDÉRANT QUE�/À>V>`�i�V��«Ìi�`jÃ�À�>�Ã�£È�Ó£Ó�
�>L�Ì>�ÌÃ�iÌ�µÕ½i��i�iÃÌ��>�xi�«�ÕÃ�}À�ÃÃi�i�Ì�Ìj��i�LÀi�`i�
�½ƂÃÃ�V�>Ì����iÌ��>�Ói�«�ÕÃ�}À>�`i��Õ��V�«>��Ìj�vÀ>�V�«���i�
`i��>�«À�Û��Vi�>«ÀmÃ���i««i]�i��ÌiÀ�i�`i�«�«Õ�>Ì���Æ

IL EST :
Proposé par Aldéoda Losier, maire de Tracadie
Appuyé par Denis McLaughlin, conseiller de Tracadie
Que la municipalité régionale de Tracadie soit catégorisée 
FRPPH�«TXLYDOHQWH�DX[�m�FLW«V�}�
-½i�ÃÕ�Ì�Õ�i�`�ÃVÕÃÃ����ÃÕÀ�ViÌ�>�i�`i�i�Ì�`��Ì�i��Û��V��
�iÃ�}À>�`iÃ���}�iÃ�\

�� �iÕÝ� �i�LÀiÃ� �i>��*>Õ�� ->Û��i� iÌ� �>À��� *i��iÌ�iÀ®�
«>ÀÌ>}i�Ì� D� Ì�ÕÀ� `i� À��i� >Õ� }À�Õ«i� �iÕÀ� >««Õ�� D� ViÌ�
>�i�`i�i�ÌÆ

���
ÞÀ���i�-��>À`�iÝ«��µÕi�µÕ½���iÃÌ�Ì�ÕÃ�`½>VV�À`�iÌ�µÕ½���
>««�>Õ`�Ì��½iÝVi��i�Ì�ÌÀ>Û>���`>�Ã��>�VÀj>Ì����`i�/À>V>`�i�
V���i��Õ��V�«>��Ìj�Àj}���>�i]��>�Ã��i�ÀjÃÕ�Ì>Ì�Õ�Ì��i��½>�
«>Ã�ÛÀ>��i�Ì�À>««�ÀÌ�>ÛiV��>�«iÀVi«Ì����`i�Vi�µÕ½���ÛiÕÌ�
v>�Ài� �V�]� Ã>Õv� `i�«iÀ�iÌÌÀi�`i� v>�Ài�«>ÀÌ�i�`½Õ��}À�Õ«i�
µÕ��Û>�>Û��À�Õ��Ã�m}i�>Õ�
Ƃ�`>�Ã�ViÌÌi�V>Ìj}�À�i��D]�Vi�
µÕ���½iÃÌ�«>Ã�«À�L�j�>Ì�µÕi�i��Ã��°��i�«À�L�m�i�iÃÌ� �>�
«iÀVi«Ì����«�ÕÀ��iÃ�V>Ìj}�À�iÃ]�«Õ�ÃµÕi�ViV��V�>�}i��iÃ�
Àm}�iÃ� `i� V>Ìj}�À�Ã>Ì���°� "�� «>ÀÌ� `½Õ�� V>Ã� Ã«jV�wµÕi�
«�ÕÀ� V�>�}iÀ� Õ�i� Àm}�i� }j�jÀ>�i°� 
i�>� Û>� >ÕÃÃ�� «iÕÌ�
kÌÀi�>Û��À�Õ�i���«��V>Ì����>ÛiV��½ƂÃÃ�V�>Ì����`iÃ�V�ÌjÃ°����
VÀ��Ì�µÕi���ÕÃ��i���ÕÃ�Ài�`��Ã�«iÕÌ�kÌÀi�«>Ã�ÃiÀÛ�Vi�i��
v>�Ã>�Ì��i�V�>�}i�i�Ì�iÌ�µÕi��½>À}Õ�i�Ì>�Ài�`i�/À>V>`�i�
�½iÃÌ�«iÕÌ�kÌÀi�«>Ã�i����i��>ÛiV��i�ÀjÃÕ�Ì>Ì�µÕ��iÃÌ�Û�Ãj]�D�
����Ã�µÕ½����½>�«>Ã�L�i��V��«À�ÃÆ

����Ƃ��>����iÃ�>À`��Ã�>��ÕÌi�µÕ½���iÃÌ�i��v>ÛiÕÀ�̀ i��½>�i�`i�i�ÌÆ
�� ��i��Ã��V�>Õ}����� V��wÀ�i� Ã��� >««Õ�� D� �½>�i�`i�i�Ì�
«Õ�ÃµÕi� �>� «À��À�Ìj� `i� �½Ƃ�� 	� iÃÌ� �>� «�i��i�
�Õ��V�«>��Ã>Ì���°�/À>V>`�i�ÛiÕÌ�ÃiÕ�i�i�Ì�kÌÀi�V��Ã�`jÀji�
V���i� Õ�i� �� V�Ìj� �� µÕi� V½iÃÌ� Õ�i� `i�>�`i� ��}�µÕi]�
Ã����]����Ã½�««�Ãi�>Õ�«À�}ÀmÃÆ

�� ��Àj`jÀ�V�������iÝ«��µÕi�µÕi��>�Loi sur les municipalités 
��V�ÕÌ� Ì�ÕÌiÃ� �iÃ� V��µ� V>Ìj}�À�iÃ� `i� �Õ��V�«>��ÌjÃ°� ���
«ÀjV�Ãi�j}>�i�i�Ì�µÕi��i�
Ƃ��½>Û>�Ì�«>Ã�`i�L>��ÃiÃ�«�ÕÀ�
`jÌiÀ���iÀ��iÃ�V>Ìj}�À�iÃ�iÌ�µÕi��i�
Ƃ�>��ÕÃÌi�i�Ì�Û�Õ�Õ�
>««�ÀÌiÀ�ViÌÌi�«À�«�Ã�Ì����D��½Ƃ�Ƃ�«�ÕÀ�i��`�ÃVÕÌiÀ�>ÛiV�
�i�}À�Õ«i°

�� �>Ì��iÕ� 
�>ÞiÀ� µÕiÃÌ����i� D� Ã>Û��À� «�ÕÀµÕ��� �>�
«À�«�Ã�Ì���� iÃÌ� Ã«jV�wµÕi� D� /À>V>`�i� i�� �i�Ì����>�Ì�
�� ��ÌÀi��Õ��V�«>��Ìj� �� i�� ÀjvjÀi�Vi� D� /À>V>`�i� `>�Ã� �>�
«À�«�Ã�Ì���°� ���V]� «�ÕÀµÕ��� v>�Ài� Õ�i� iÝVi«Ì���� «�ÕÀ�
iÕÝ�«�ÕÌ�Ì�µÕi�`i�v>�Ài�Õ��V�>�}i�i�Ì�}j�jÀ>�Æ

�� ��Àj`jÀ�V�������iÝ«��µÕi�µÕi� �½iÃ«À�Ì�iÃÌ�`i��i�«>Ã�v>�Ài�
ÀjvjÀi�Vi�D�Õ�i��Õ��V�«>��Ìj�i��«>ÀÌ�VÕ��iÀ��>�Ã�«�ÕÌ�Ì�D�
�>�V>Ìj}�À�i�`i����Õ��V�«>��Ìj�Àj}���>�i��°

�>�Ã��i�LÕÌ�`i�«Ài�`Ài�Õ�i�«iÌ�Ìi�«>ÕÃi�ÃÕÀ�ViÌÌi�µÕiÃÌ����
iÌ� `i� «�ÕÛ��À� i�Ìi�`Ài� ��ÌÀi� ��Û�Ìj]� D� �>� `i�>�`i� `Õ�
«ÀjÃ�`i�Ì�`i��½>ÃÃi�L�ji�}j�jÀ>�i]�,�}iÀ����À�����Û�Ìi�D�Vi�
���i�Ì�V���½��Û�Ìj�Ã«jV�>��D�Ûi��À���ÕÃ�`�Ài�Õ����Ì°

10h00 Mot du Premier ministre Gallant

10h30 Pause

11h00 Suite de l’AGA

ƂÕ�ÀiÌ�ÕÀ�`i��>�«>ÕÃi]��>�`�ÃVÕÃÃ����Ãi�«�ÕÀÃÕ�Ì�V��ViÀ�>�Ì�
�½>�i�`i�i�Ì�«À�«�Ãj�«>À�Ƃ�`j�`>���Ã�iÀ°�6��V���iÃ�>ÕÌÀiÃ�
V���i�Ì>�ÀiÃ�ÀiVÕi����Ã�\

��9Û�����`���ÃÕ}}mÀi�`½i��iÛiÀ��i�ÌiÀ�i���V�Ìj���iÌ�«�>ViÀ�
�iÃ�>}}���jÀ>Ì���Ã�Ãi���� �i����LÀi�`i�«�«Õ�>Ì����«�ÕÀ�
�i����LÀi�`i�`À��Ì�`i�Û�Ìi°����V]� �i��i�LiÀÃ��«�ÃiÀ>�Ì�
V��ÃÌÀÕ�Ì� Ãi���� �i����LÀi�`i�«�«Õ�>Ì����«�ÕÌ�Ì�µÕi�`iÃ�
V>Ìj}�À�iÃÆ
��Ƃ�`j�`>���Ã�iÀ�`i�>�`i�D�Vi�µÕi� �i�`jL>Ì� Ã��Ì� V��Ã�iÌ�
µÕi� �½>ÃÃi�L�ji� «>ÃÃi� >Õ� Û�Ìi]� ��� iÃÌ� «ÀkÌ� D� Àiv�À�Õ�iÀ�
�>� «À�«�Ã�Ì���� «�ÕÀ� «>À�iÀ� `iÃ� �Õ��V�«>��ÌjÃ� Àj}���>�iÃ�
«�ÕÌ�Ì�µÕi�`i���/À>V>`�i��]�Ã«jV�wµÕi�i�ÌÆ

�i� `jL>Ì� iÃÌ� �>��Ìi�>�Ì� V��Ã°� �>� «iÀÃ���i� µÕ�� «À�«�Ãi�
iÌ� �½>««ÕÞiÕÀ� >VVi«Ìi�Ì� `i� ��`�wiÀ� �½>�i�`i�i�Ì� D� �>�
�Õ��mÀi�`iÃ�`�ÃVÕÃÃ���Ã�µÕ½���Þ�>�iÕiÃ°��½>�i�`i�i�Ì�Ãi���Ì�
`��V��>��Ìi�>�Ì�V���i�ÃÕ�Ì�\

Résolution d’amendement : AGA 2015-10-18 - 10
Proposé par Aldéoda Losier, maire de Tracadie
Appuyé par Denis McLaughlin, conseiller de Tracadie
Que les municipalités régionales soient catégorisées comme 
«TXLYDOHQWHV�DX[�m�FLW«V�}��HQ�YHUWX�GHV�5ªJOHPHQWV�J«Q«UDX[�
de l’AFMNB.
L’amendement est adopté à l’unanimité.

�i�«ÀjÃ�`i�Ì�`i��½Ƃ�Ƃ�«ÀjV�Ãi�>��ÀÃ�µÕi�X>�ÛiÕÌ�`�Ài�µÕi��>�
«À�«�Ã�Ì����̀ i�̀ j«>ÀÌ�ÃÕÀ��iÃ�>�i�`i�i�ÌÃ�>ÕÝ�,m}�i�i�ÌÃ�
}j�jÀ>ÕÝ�`i��½Ƃ�� 	�Û>�Ãi���Ài�V���i�ÃÕ�Ì�\

(9) Article 9 - Conseil d’administration
(9.1) Composition :
(e) d’un.e administrateur.e élu.e par les membres de l’une 
des trois catégories de municipalités, soit les villages / 
communautés rurales, les villes et les cités/municipalités 
régionales, si l’une ou l’autre de ces trois catégories n’est 
pas représentée parmi les huit membres du Conseil élus 
précédemment;

Résolution : AGA 2015-10-18 - 11
Proposé par Gilberte Boudreau, maire de Nigadoo
Appuyé par Anne-Marie Gammon, conseillère de Bathurst
4XH� OHV� DPHQGHPHQWV� DX[� 5ªJOHPHQWV� J«Q«UDX[� GH�
l’AFMNB soient acceptés tels que présentés et amendés.
Adopté à l’unanimité
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10. Cotisation des membres pour l’année 2016

�i�`�ÀiVÌiÕÀ�}j�jÀ>��À>««i��i�>ÕÝ��i�LÀiÃ��½>`�«Ì���]���ÀÃ�
`i��½Ƃ�Ƃ�`i�Óä££]�`½Õ�i�}À���i�`i�V�Ì�Ã>Ì���Ã�«�ÕÀ��iÃ�V��µ�
>��jiÃ� ÃÕ�Û>�ÌiÃ]� Ã��Ì�Óä£Ó]�Óä£Î]�Óä£{]�Óä£x�iÌ�Óä£È°� ���
�½iÃÌ�`��V�«>Ã��jViÃÃ>�Ài�`i�v>�Ài�>««À�ÕÛiÀ�Õ�i���ÕÛi��i�
ÃÌÀÕVÌÕÀi� `i� V�×ÌÃ� ViÌÌi� >��ji°� ��� >��ÕÌi� µÕ½��� v>Õ`À>� «>À�
V��ÌÀi�ÀiÛ��À�ViÌÌi�}À���i�«�ÕÀ�i��«ÀjÃi�ÌiÀ�Õ�i���ÕÛi��i���ÀÃ�
`i��½Ƃ�Ƃ�Óä£È�«�ÕÀ��iÃ�>��jiÃ�ÃÕLÃjµÕi�ÌiÃ°

����3ODQLƓFDWLRQ�VWUDW«JLTXH����������
�i� `�ÀiVÌiÕÀ� }j�jÀ>�� �i�Ì����i� µÕ½��� i�ÌÀi«Ài�`� �i�
Ài��ÕÛi��i�i�Ì�`i� �>�«�>��wV>Ì����ÃÌÀ>Ìj}�µÕi�«�ÕÀ�Óä£È�
Óä£n°� ��� ÀiÛ��Ì� �iÃ� «À��V�«>ÕÝ� >ÝiÃ]� `�ÃÃ�iÀ� Ûj��VÕ�jÃ� iÌ�
ÀjÃÕ�Ì>ÌÃ�>ÌÌi��ÌÃ�D��½��ÌjÀ�iÕÀ�̀ i��>�«�>��wV>Ì����µÕ��Ã½>V�mÛi°

Résolution : AGA 2015-10-18 - 12
3URSRV«�SDU�1LFROH�6RPHUV��PDLUH�GH�6DLQW�4XHQWLQ
Appuyé par Charles Bernard, maire de Balmoral
Que l’Assemblée annuelle 2015 reçoive le rapport tel que 
présenté.
Adopté

����1RPLQDWLRQ�GōXQH�ƓUPH�GH�Y«ULƓFDWLRQ�SRXU�OōDQQ«H�
2015-16

Résolution : AGA 2015-10-18 - 13
Proposé par André Gozzo, maire de Paquetville
Appuyé par Gilberte Boudreau, maire de Nigadoo
4XH�OōRQ�QRPPH�OD�ƓUPH�$OOHQ��3DTXHW�HW�$UVHQHDXOW�SRXU�
HIIHFWXHU�OD�Y«ULƓFDWLRQ�ƓQDQFLªUH�GH�Oō$)01%�SRXU�OōH[HUFLFH�
2015-2016.
Adopté

13. Résolutions des membres

a) Ville de Saint-Quentin - Services en région

ATTENDU QUE��>�Ã�ÌÕ>Ì����w�>�V�mÀi�«ÀjV>�Ài�̀ Õ� �ÕÛi>Õ�
	ÀÕ�ÃÜ�V��iÃÌ�`iÛi�Õi�Õ��i��iÕ�jV�����µÕi�`i�«Ài��mÀi�
Ì>���i� «�ÕÀ� �iÃ� >ÕÌ�À�ÌjÃ� «À�Û��V�>�iÃ� iÌ� µÕ½i��i� Ì�ÕV�i�
«>ÀÌ�VÕ��mÀi�i�Ì��iÃ��Õ��V�«>��ÌjÃÆ

ATTENDU QUE� �i�}�ÕÛiÀ�i�i�Ì�`Õ� �ÕÛi>Õ�	ÀÕ�ÃÜ�V��
>�`j�D�i�ÌÀi«À�Ã�Õ�i�ÀjÛ�Ã����}j�jÀ>�i�`iÃ�«À�}À>��iÃ�>w��
`i�������ÃiÀ��iÃ�`j«i�ÃiÃ�«ÕL��µÕiÃ�iÌ�µÕi�ViÌÌi�ÀjÛ�Ã����
>vviVÌi� `>Û>�Ì>}i� �iÃ��Õ��V�«>��ÌjÃ� i������iÕ� ÀÕÀ>�� µÕ�� Ãi�
ÀiÌÀ�ÕÛi�Ì� >��Ã��`>�Ã�Õ�i�«�Ã�Ì����`i� Àj>VÌ����«�ÕÌ�Ì�µÕi�
`>�Ã�Õ�i�«�Ã�Ì����`i�«À�>VÌ���Æ

ATTENDU QUE��½Ƃ�� 	]�̀ >�Ã�ÃiÃ�ivv�ÀÌÃ�>w��̀ i�ÀiV���>�ÌÀi�
�½>««�ÀÌ� iÃÃi�Ì�i�� `iÃ��Õ��V�«>��ÌjÃ� D� �½iÃÃ�À� jV�����µÕi�
`i� �>� «À�Û��Vi]� >� j�>L�Àj� Õ�i� ��L���Ã>Ì���� `iÃ� Àj}���Ã�
ÀÕÀ>�iÃ�«>À� �i�L�>�Ã�`Õ�-���iÌ�ÃÕÀ� �i�`jÛi��««i�i�Ì�`iÃ���
Àj}���Ã]�`��Ì��½Õ��`iÃ��L�iVÌ�vÃ�iÃÌ�`½iÝ«��ÀiÀ�iÌ�`½j�>L�ÀiÀ�
`iÃ� Ã��ÕÌ���Ã� «À>Ì�µÕiÃ� iÌ� ��Û>ÌÀ�ViÃ� v>Vi� >ÕÝ� «À�L�m�iÃ�
`i�`jÛ�Ì>��Ã>Ì����µÕi�Û�Ûi�Ì�«�ÕÃ�iÕÀÃ� V���Õ�>ÕÌjÃ�`i� �>�
«À�Û��ViÆ

ATTENDU QUE� �iÃ� v�À�Õ�iÃ� µÕ�� Ã��Ì� ÕÌ���ÃjiÃ� «>À� �i�
}�ÕÛiÀ�i�i�Ì� «À�Û��V�>�� >w�� `i� Àj`Õ�Ài� Ã��� `jwV�Ì� ��
L>ÃjiÃ� ÃÕÀ� �iÃ� «À��V�«iÃ� «>ÞiÕÀÉÀiViÛiÕÀ� �Õ� «iÀ� V>«�Ì>�
�� Ã��Ì� `jÃÕmÌiÃ� iÌ� �i� Ì�i��i�Ì� «>Ã� V��«Ìi� `iÃ� v>VÌiÕÀÃ�
iÌ� «>ÀÌ�VÕ�>À�ÌjÃ� ��ÌÀ��ÃmµÕiÃ� >ÕÝ� Àj}���Ã]� i�ÌÀ>��>�Ì�
�>��viÃÌi�i�Ì��>�Àj`ÕVÌ����̀ iÃ�ÃiÀÛ�ViÃ�i������iÕ�ÀÕÀ>��̀ ��Ì�
�>�«�«Õ�>Ì����iÃÌ�D�����`Ài�`i�Ã�ÌjÆ

ATTENDU QUE ViÌÌi��jÌ��`i�µÕ��i�� ��«�Ãi�>ÕÝ���«�ÕÃ�
«iÌ�ÌÃ�«>À��iÃ�«�ÕÃ�}À>�`Ã���>�Õ����«>VÌ�jV�����µÕi��j}>Ì�v�
ÃÕÀ� �iÃ��Õ��V�«>��ÌjÃ� i������iÕ� ÀÕÀ>�]� �iÃ�«�>X>�Ì� i����`i�
ÃÕÀÛ�i]�Û��Ài��k�i�µÕ½i��i��i�>Vi��iÕÀ�iÝ�ÃÌi�ViÆ

ATTENDU QU’���iÃÌ�ÀiV���Õ�µÕi��iÃ��Õ��V�«>��ÌjÃ�ÀÕÀ>�iÃ�
V��ÌÀ�LÕi�Ì��>À}i�i�Ì�D��½>««�ÀÌ�jV�����µÕi�̀ i��>�«À�Û��Vi�
iÌ�µÕ½i��iÃ� Ã��Ì�iÃÃi�Ì�i��iÃ� D� �>�«À�Ã«jÀ�Ìj�iÌ� D� �>� Û�Ì>��Ìj�
`Õ� �ÕÛi>Õ�	ÀÕ�ÃÜ�V��>Õ��k�i�Ì�ÌÀi�µÕi��iÃ�Û���iÃ�`i�«�ÕÃ�
}À>�`i�«�«Õ�>Ì���Æ

Résolution : AGA 2015-10-18 - 14
*À�«�Ãj�«>À� �V��i�-��iÀÃ]��>�Ài�`i�->��Ì�+Õi�Ì��
Ƃ««ÕÞj�«>À�,i�>Õ`�"Õi��iÌÌi]��>�Ài�>`����Ì�̀ i��À>�`�->Õ�Ì

4XH� Oō$)01%� H[LJH� OD� FU«DWLRQ� GōXQ� P«FDQLVPH� GH�
FRQFHUWDWLRQ�� IRUP«� Gō«OXV� SURYLQFLDX[� HW� PXQLFLSDX[�� GH�
fonctionnaires et d’autres acteurs clés des communautés 
touchées, lequel aura le mandat d’étudier systématiquement 
tous les aspects liés à une coupure ou à l’attribution d’un 
service public provincial sur le territoire d’une municipalité 
HW� GH� IRUPXOHU� GHV� UHFRPPDQGDWLRQV� DƓQ� TXōHOOHV� VRLHQW�
présentées au Cabinet des ministres.
Que la mise en place de cette concertation soit effectuée 
dans un court délai, compte tenu de l’urgence de la situation 
pour les zones rurales de la province.
Que la présente résolution soit acheminée au premier 
ministre du Nouveau-Brunswick.
Adopté

b) Communauté rurale de Beaubassin-est – Demande 
d’appui « Our Horizon »

CONSIDÉRANT QU’���Þ�>�`iÃ�«ÀiÕÛiÃ�µÕi��>�V��LÕÃÌ����
`i�«À�`Õ�ÌÃ�«jÌÀ���iÀÃ�Ìi�Ã�µÕi��½iÃÃi�Vi�iÌ�`Õ�`�iÃi��`>�Ã�
�iÃ���ÌiÕÀÃ� `i� Ûj��VÕ�iÃ� V��ÌÀ�LÕi� >ÕÝ� j��ÃÃ���Ã� `i�}>â�
D�ivviÌ�`i�ÃiÀÀi�µÕ��Ã��Ì��Õ�Ã�L�iÃ�D� �>�Ã>�Ìj��Õ�>��i�iÌ�D�
�½i�Û�À���i�i�ÌÆ

ET QUE `iÃ�jÌ�µÕiÌÌiÃ�`½>ÛiÀÌ�ÃÃi�i�Ì���Ì�jÌj���ÃiÃ�ÃÕÀ�
`½>ÕÌÀiÃ�«À�`Õ�ÌÃ��jv>ÃÌiÃ�Ìi�Ã�µÕi��iÃ�«À�`Õ�ÌÃ�`Õ�Ì>L>V]�iÌ�
Ãi�L�i�Ì� >Û��À� `����Õj� `i��>��mÀi� vÀ>««>�Ìi� �½ÕÌ���Ã>Ì����
`i�«À�`Õ�ÌÃ���V�vÃÆ

Résolution : AGA AGA 2015-10-18 - 15
���iÃÌ�«À�«�Ãj�«>À�,�V�>À`�,>Ìi��i]�V��Ãi���iÀ�`i�	i>ÕL>ÃÃ���
ÃÌ
Ƃ««ÕÞj�«>À�,�Ã>�Ài��>LÀ�i]�V��Ãi���iÀ�`i�
>À>µÕiÌ
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Que l’AGA appui les démarches entreprises par le 
JURXSH� HQYLURQQHPHQWDO� m�2XU�+RUL]RQ�}� DƓQ� GōDVVXUHU� OH�
développement des règlements qui assureraient que tous 
les vendeurs de produits pétroliers au détail au Canada 
fournissent des étiquettes d’avertissement sur toutes les 
SRLJQ«HV� GH� SRPSH�� GHV� SDQQHDX[� GH� OD� SRPSH� HW�RX�
GōDGDSWHU�OD�SRLJQ«H�DƓQ�TXH�GHV�«WLTXHWWHV�GōDYHUWLVVHPHQW�
SXLVVHQW�¬WUH�DIƓFK«HV�
Adopté

14. Résolutions de l’Assemblée

a) Saint-Léolin – Loi pour les congés de travail pour les élus
ATTENDU QUE� ��ÕÃ� `iÛ��Ã� i�V�ÕÀ>}iÀ� �>� «>ÀÌ�V�«>Ì����
`iÃ��iÕ�iÃ�iÌ�`iÃ�vi��iÃ�>Õ�Ãi���`iÃ�V��Ãi��Ã��Õ��V�«>ÕÝ°

Résolution : AGA 2015-10-18 - 16
���iÃÌ�«À�«�Ãj�«>À��>Ì��iÕ�
�>ÞiÀ]��>�Ài�`i�->��Ì��j����
Ƃ««ÕÞj�«>À��i>���>ÀV�	À�`i>Õ]�V��Ãi���iÀ�`i���i««i

4XH� Oō$)01%� H[LJH� GX� JRXYHUQHPHQW� GX� 1RXYHDX�
%UXQVZLFN�GH�FU«HU�XQH�/RL�SHUPHWWDQW�DX[�«OXV�GH�SUHQGUH�
des congés de leur travail, sans coûts à l’employeur.
6��V���iÃ�V���i�Ì>�ÀiÃ�j��Ã�\

�� ��V�i�� -�ÕVÞ� iÃÌ� ��µÕ�iÌ� «>À� À>««�ÀÌ� >ÕÝ� ÌiÀ�iÃ� >ÕÝ� ��
V�×ÌÃ�D��½i�«��ÞiÕÀ��]�V>À�Vi�>�«�ÕÀÀ>�Ì�>Û��À�`iÃ���«>VÌÃ�
ÃÕÀ�`½>ÕÌÀiÃ�>Û>�Ì>}iÃ��VÌÀ�ÞjÃ�>ÕÝ�j�ÕÃÆ

�� 1�i� >ÕÌÀi� «iÀÃ���i� �i�Ì����i� µÕi� �iÃ� �Õ��V�«>��ÌjÃ�
«>�i�Ì�`j�D�«�ÕÀ� �i� Ã>�>�Ài�`iÃ�j�Õ°i°Ã� ��ÀÃµÕ½��Ã�`��Ûi�Ì�
Ã½>LÃi�ÌiÀ�`Õ�ÌÀ>Û>���«�ÕÀ�`iÃ�>vv>�ÀiÃ��Õ��V�«>�iÃÆ

�� �V��i�-���iÀÃ�>��ÕÌi�µÕi�X>� ÃiÀ>�Ì�µÕ>�`��k�i�L���
`½>Û��À�Õ����V�Ì>Ì�v�`i��>�Ã�ÀÌiÆ

�� �iÛ��� �°� �>V�j� �i�Ì����i� µÕi� �½i�«��ÞiÕÀ� Û>� «iÀ`Ài�
Õ�� i�«��Þj°� �>� `iÛÀ>�Ì� `��V� kÌÀi� �>�ÃÃj� >Õ� V���Ý� `iÃ�
i�«��ÞiÕÀÃÆ

���i>���ÕÞ��iÛiÃµÕi�Ã�Õ��}�i�µÕ½���Þ�>�ViÀÌ>��Ã�V��ÌiÝÌiÃ�
«�ÕÀ��iÃµÕi�Ã���ÕÃ��i�«�ÕÛ��Ã�«>Ã�iÝ�}iÀ�`i�Ìi�Ã�V��}jÃ°�
�iÃ��Õ��V�«>��ÌjÃ��i�`iÛÀ>�i�Ì�«>Ã�«�ÀÌiÀ�Vi�v>À`i>ÕÆ

�� �i>��*>Õ�� ->Û��i� `i�>�`i� Ã�� ��� «>À�i� �V�� `i� Ì�ÕÃ� �iÃ�
ÌÞ«iÃ�`½j�Õ°i°Ã��Õ�`i� ÃiÕ�i�i�Ì� �iÃ� j�Õ°i°Ã��Õ��V�«>ÕÝ°�
"��Àj«��`�µÕi��>�«À�«�Ã�Ì����Ã�ÕÃ�i�Ìi�`�ÃiÕ�i�i�Ì��iÃ�
j�Õ°i°Ã��Õ��V�«>ÕÝÆ

��� �V��i�-��iÀÃ�«i�Ãi�µÕi��>�«À�«�Ã�Ì����`iÛÀ>�Ì�kÌÀi�
Ì>L�ji� >w�� `i� «Ài�`Ài� �i� Ìi�«Ã� `i� �½>�>�ÞÃiÀ� «�ÕÃ� i��
«À�v��`iÕÀ� iÌ� ÀiÛi��À� �½>��ji� «À�V�>��i� >ÛiV� µÕi�µÕi�
V��Ãi�`i���iÕÝ�`�VÕ�i�Ìj°

Résolution : AGA 2015-10-18 - 15
��� iÃÌ� «À�«�Ãj� «>À� �>À��� *i��iÌ�iÀ]� V��Ãi���iÀ� `½i�� ,�ÛiÀ�

À�ÃÃ��}
Ƃ««ÕÞj�«>À� �V��i�-��iÀÃ]��>�Ài�`i�->��Ì�+Õi�Ì��

Que la proposition (2015-10-18-14) soit déposée pour 
permettre au CA d’étudier plus en profondeur les implications 
OL«HV�DX[�FKDQJHPHQWV�SURSRV«V�
Adopté

15. Résolutions du CA

�i�«ÀjÃ�`i�Ì��i�Ì����i�µÕ½����½Þ�>�«>Ã�`i�ÀjÃ��ÕÌ����`Õ�
Ƃ°

16. Élection de l’exécutif

�i� «ÀjÃ�`i�Ì� `i� �½ƂÃÃi�L�ji]� ���Ã�iÕÀ� �>ÃÌ�i�� ��`��]�
À>««i��i�µÕi� �i�
���Ìj�`i���Ãi�i�� V>�`�`>ÌÕÀi�>� ÀiXÕ� �>�
V>�`�`>ÌÕÀi�ÃÕ�Û>�Ìi�«�ÕÀ��i�«�ÃÌi�`i��>�£mÀi�Û�Vi�«ÀjÃ�`i�Vi�\�
�ÕV��iÃ�>À`��Ã]��>�Ài�`i�*iÌ�Ì�,�V�iÀ°

Ƃ«ÀmÃ�µÕi� �i�«ÀjÃ�`i�Ì�`i� �½ƂÃÃi�L�ji]����Ã�iÕÀ��>ÃÌ�i��
��`��� iÕÌ� `i�>�`j� ÌÀ��Ã� v��Ã]� Ã>�Ã� µÕi� «iÀÃ���i� �i� Ãi�
�>��viÃÌi]� Ã½��� Þ� >Û>�Ì� `½>ÕÌÀiÃ� V>�`�`>ÌÕÀiÃ� D� �>� £mÀi� Û�Vi�
«ÀjÃ�`i�Vi�`i��½Ƃ�� 	]��i>��*>Õ��->Û��i�«À�«�Ãi�µÕi��iÃ�
�����>Ì���Ã�ViÃÃi�Ì°��i�«ÀjÃ�`i�Ì�`i��½ƂÃÃi�L�ji�`jV�>Ài�
µÕi����Ã�iÕÀ��ÕV��iÃ�>À`��Ã�iÃÌ�j�Õ�«>À�>VV�>�>Ì���°

�>`>�i�,�Ãi���i��>���iÌ]� «ÀjÃ�`i�Ìi�`Õ�
���Ìj�`i���Ãi�
i�� V>�`�`>ÌÕÀi� V��wÀ�i� µÕi� �iÃ� «iÀÃ���iÃ� ÃÕ�Û>�ÌiÃ�
��Ì� jÌj� `jÃ�}�jiÃ� «>À� �iÕÀ� Àj}���� ÀiÃ«iVÌ�Ûi� >Õ� 
��Ãi���
`½>`����ÃÌÀ>Ì����`i��½Ƃ�� 	]�Ã��Ì�\

�� �À`�"ÕiÃÌ�\�
>À�i��->��Ì�Ƃ�>�`]��>�Ài�̀ i�->��Ì��j��>À`
��*j���ÃÕ�i�>V>`�i��i�\�Ƃ�`Àj���ââ�]��>�Ài�`i�*>µÕiÌÛ���i
��
�>�iÕÀ�\����LiÀÌi�	�Õ`Ài>Õ]��>�Ài�`i� �}>`��
��,iÃÌ�}�ÕV�i�\��i��Ã�->Û��i]��>�Ài�`½i��,�ÛiÀ�
À�ÃÃ��}
��	i>ÕÃj��ÕÀ�\�*�iÀÀiÌÌi�,�L�V�>Õ`]��>�Ài�`i�,�}iÀÃÛ���i
��,i«ÀjÃi�Ì>�Ì�̀ iÃ�V�ÌjÃ�\�
ÞÀ���i�-��>À`]��>�Ài�̀ ½`�Õ�`ÃÌ��

Résolution : AGA 2015-10-18 - 17
*À�«�Ãj�«>À�
>À�i��-Ì�Ƃ�>�`]��>�Ài�`i�->��Ì��j��>À`
Ƃ««ÕÞj�«>À���V�i���iL���`]��>�Ài�`i�,�Û�mÀi�6iÀÌi

4XH� OHV� SHUVRQQHV� «OXHV� VRLHQW� RIƓFLHOOHPHQW� G«VLJQ«HV�
comme représentants et représentantes de leur groupe 
respectif au sein du Conseil d’administration de l’AFMNB 
pour la prochaine année.
Adopté

17. Autres :

ƂÕVÕ��«���Ì��i�vÕÌ�>��ÕÌj°

18. Levée de la réunion

Résolution : AGA 2015-10-18 - 18
*À�«�Ãj�«>À�Ƃ�`Àj���ââ�]��>�Ài�`i�*>µÕiÌÛ���i

Que la 26e Assemblée générale annuelle de l’AFMNB soit 
levée à 12 h 07.
Adopté
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(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

       Enseignes
Aux QuatreVents

Suzanne Gagnon
Téléphone : sans frais 1 888 562-0695Designer

GARAGOSOFTWARE.COM

Aon Risk Solutions/Conseillers en gestion des risques

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. 

700, rue De La Gauchetière Ouest, Montréal (Qc) H3B 0A4   514.842.5000 / 1.800.282.5693
www.aon.ca

Karl Fuchs

kfuchs@bauval.com
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Procès-verbal 
Assemblée générale spéciale
Vendredi 13 novembre 2015
Centre d’exposition agricole
Miramichi, N.-B.

9 h 00 Ouverture de l’Assemblée générale spéciale 
(AGS)

6jÀ�wV>Ì����`Õ�µÕ�ÀÕ�

�i� «ÀjÃ�`i�Ì]� ,�}iÀ� ���À��]� Ã�Õ�>�Ìi� �>� L�i�Ûi�Õi� >ÕÝ�
`j�j}Õj°i°Ã°����Ã�iÕÀ����À���À>««i��i�µÕ½���Ã½>}�Ì�`½Õ�i�
Ƃ�-�iÌ�µÕ½Õ��ÃiÕ��ÃÕ�iÌ�viÀ>��½�L�iÌ�`i�`�ÃVÕÃÃ���Ã�`>�Ã��i�
V>`Ài�̀ i��>�«ÀjÃi�Ìi�Ài�V��ÌÀi]�Ã��Ì�Vi�Õ��̀ i��>�����À�Õ�i�̀ i�
«>ÀÌ>}iÃ�̀ iÃ�V�×ÌÃ�«�ÕÀ��>�ÀjviVÌ����̀ iÃ�À�ÕÌiÃ�̀ jÃ�}�jiÃ�
`>�Ã� �iÃ��Õ��V�«>��ÌjÃ��°����>�`i�>�`i�`Õ�«ÀjÃ�`i�Ì]� �i�
`�ÀiVÌiÕÀ� }j�jÀ>�]� �Àj`jÀ�V�� ����]� ÛjÀ�wi� �i� µÕ�ÀÕ�� i��
����>�Ì� �i� ���� `iÃ� xÎ��Õ��V�«>��ÌjÃ��i�LÀiÃ� iÌ� i��
`i�>�`>�Ì� µÕ½>Õ� ����Ã� Õ�� Ài«ÀjÃi�Ì>�Ì� `i� V�>VÕ�i�
`iÃ��Õ��V�«>��ÌjÃ�Ã�}��wi�Ã>�«ÀjÃi�Vi]��i�V>Ã�jV�j>�Ì°��i�
«ÀjÃ�`i�Ì�V��wÀ�i�µÕi� �i�µÕ�ÀÕ��iÃÌ�>ÌÌi��Ì]�>ÛiV�Õ�i�
Ài«ÀjÃi�Ì>Ì����`i�{Î�`iÃ�xÎ��Õ��V�«>��ÌjÃ��i�LÀiÃ]�iÌ�
`jV�>Ài��½>ÃÃi�L�ji�}j�jÀ>�i�Ã«jV�>�i��ÕÛiÀÌi°

1. Adoption de l’ordre du jour

Résolution : AGS 2015-11-13-01
*À�«�Ãj�«>À� �V��i�-��iÀÃ]��>�Ài�`i�->��Ì�+Õi�Ì��Æ
Ƃ««ÕÞj�«>À�,�Ã>�Ài��>LÀ�i]�V��Ãi���iÀ�`i�
>À>µÕiÌÆ

Que l’ordre du jour soit adopté tel proposé.
Adopté

2. Formule de partages des coûts pour la réfection des 

routes désignées dans les municipalités.

2.1 Mise en contexte

�i� `�ÀiVÌiÕÀ� }j�jÀ>�]� �Àj`jÀ�V�� ����]� v>�Ì� Õ�i� ��Ãi�
i�� V��ÌiÝÌi� «�ÕÀ� iÝ«��µÕiÀ� �>� Ã�ÌÕ>Ì���]� ��V�Õ>�Ì� �iÃ�
`�ÃVÕÃÃ���Ã�µÕ����Ì�iÕiÃ���iÕ�`>�Ã��iÃ�`iÀ��mÀiÃ�Ãi�>��iÃ�
i�ÌÀi��½ƂÃÃ�V�>Ì����iÌ��iÃ�Ài«ÀjÃi�Ì>�ÌÃ�«À�Û��V�>ÕÝ]�`��Ì�
�i�����ÃÌÀi�`iÃ� /À>�Ã«�ÀÌÃ� iÌ� ��vÀ>ÃÌÀÕVÌÕÀi� �/�®]� ,�}iÀ�
�i�>�Ã��°� ��� �i�Ì����i]� i�ÌÀi� >ÕÌÀiÃ]� µÕi� �>� v�À�Õ�i�
`jÛi��««ji� «>À� �½Ƃ�� 	� iÌ� «ÀjÃi�Ìji� >Õ� �/�� >� jÌj�
V��Ã�`jÀji� �>�Ã� µÕ½i��i� �½>� «>Ã� jÌj� ÀiÌi�Õi� V���i�
Ã��ÕÌ���� w�>�i°� 
i«i�`>�Ì]� �>� «À�Û��Vi� >� «ÀjÃi�Ìj� i��
Ãi«Ìi�LÀi�`iÀ��iÀ�Õ�i���ÕÛi��i�v�À�Õ�i°

�iÃ� «À��V�«>ÕÝ� j�j�i�ÌÃ� ÃÕ�Û>�ÌÃ� Ã��Ì� «ÀjÃi�ÌjÃ� >ÕÝ�
`j�j}ÕjÃ�\

U� �>� «À�Û��Vi� iÃÌ� ÀiÃ«��Ã>L�i� `i� £ää¯� `iÃ� V�×ÌÃ�
`½>�j���À>Ì����ÀjviVÌ���®�`iÃ�À�ÕÌiÃ�`jÃ�}�jiÃ�ÃÕÀ� �i�
ÌiÀÀ�Ì��Ài�`iÃ��Õ��V�«>��ÌjÃ°

•� �>�Ã� �>� «À>Ì�µÕi]� �i� Ã�ÕÃ���ÛiÃÌ�ÃÃi�i�Ì� `i� �>�
«À�Û��Vi�`>�Ã��iÃ���vÀ>ÃÌÀÕVÌÕÀiÃ�À�ÕÌ�mÀiÃ�D�v�ÀViÀ��iÃ�
�Õ��V�«>��ÌjÃ�D����iVÌiÀ�`i��½>À}i�Ì�«�ÕÀ�ivviVÌÕiÀ�`iÃ�
ÌÀ>Û>ÕÝ°

•��
iÌÌi�«À>Ì�µÕi�>�`���j���iÕ�>�`iÃ��j}�V�>Ì���Ã�`i�}Àj�
D� }Àj� «�ÕÀ� `jÌiÀ���iÀ� �iÃ� ¯� `iÃ� V��ÌÀ�LÕÌ���Ã� `iÃ�
�Õ��V�«>��ÌjÃ�iÌ�`i��>�«À�Û��Vi°
��Ý°\�Óx¯��Õ��V�«>��Ìj�E�Çx¯�«À�Û��Vi

•����jVi�LÀi�Óä£{\�	Õ`}iÌ�`i�V>«�Ì>�
���i��]È��������Ã�fÉ>��ji�D�Óx��������Ã�fÉ>��ji�«�ÕÀ�
�iÃ�ÌÀ��Ã�«À�V�>��iÃ�>��jiÃ

U��*À��Ìi�«Ã�Óä£x�\
�� ����ÃÌmÀi� `iÃ� /À>�Ã«�ÀÌÃ� iÌ� ��vÀ>ÃÌÀÕVÌÕÀi� �/�®�
«À�«�Ãi�Õ�i�v�À�Õ�i�`i�«>ÀÌ>}i�`iÃ�V�×ÌÃ�\
��6���>}iÃ�\�£ä¯��Õ��V�«>�����ä�¯�«À�Û��V�>�
��6���iÃ�\�Óx¯��Õ��V�«>����Çx¯�«À�Û��V�>�
��
�ÌjÃ\�xä¯��Õ��V�«>����xä�¯�«À�Û��V�>�

U� ��½Ƃ�� 	�iÌ� �iÃ�`iÕÝ�>ÕÌÀiÃ�>ÃÃ�V�>Ì���Ã��Õ��V�«>�iÃ�
ÀivÕÃi�Ì��>���ÕÛi��i�v�À�Õ�i°

U����½Ƃ�� 	�V��ÃÕ�Ìi�ÃiÃ��i�LÀiÃ�Ài�V��ÌÀiÃ�Àj}���>�iÃ®�
iÌ�«À�«�Ãi�Õ�i�v�À�Õ�i�>�ÌiÀ�>Ì�Ûi�>Õ��/�°

U��*À��V�«i�i��V>ÕÃi�iÌ�`jvi�`Õ�\
��*>Ã�`i���ÕÛi��iÃ�ÀiÃ«��Ã>L���ÌjÃ�Ã>�Ã�Õ��ÌÀ>�ÃviÀÌ�`i�
��Þi�Ã�w�>�V�iÀÃ�«�ÕÀ��iÃ�>ÃÃÕ�iÀ°

U��*À�«�Ã�Ì����>�ÌiÀ�>Ì�Ûi�`i��½Ƃ�� 	�«ÀjÃi�Ìji�>Õ��/��\
U�����`Ã�`�Û�Ãj�i��`iÕÝ�\
��£x��f���«�ÕÀ�̀ iÃ�«À��iÌÃ��Ù��>�«À�Û��Vi�iÃÌ�ÀiÃ«��Ã>L�i�
D�£ää¯
��	>Ãj�ÃÕÀ��iÃ�«À��À�ÌjÃ�`iÃ�«�>�Ã�µÕ��µÕi��>ÕÝ
��*À�ViÃÃÕÃ�«�ÕÃ�ÌÀ>�Ã«>Ài�Ì�«�ÕÀ��i�V���Ý�̀ iÃ�«À��iÌÃ

��£ä�f���«�ÕÀ�`iÃ�«À��iÌÃ�D�V�×ÌÃ�«>ÀÌ>}jÃ�Ãi����Õ�i�
v�À�Õ�i�Ìi�>�Ì�V��«Ìi�`i��>�V>«>V�Ìj�`i�«>ÞiÀ
��
�ÌjÃ�\�Óä¯�D�xä¯
��6���iÃ�\�£ä¯�D�Îä¯
��6���>}iÃ�\�ä¯�D�Óä¯

U���i�«�ÕÀVi�Ì>}i�iÝ>VÌ�ÃiÀ>�`jÌiÀ���j�i��v��VÌ����`i�\
���>�V>«>V�Ìj�`i�«>ÞiÀ�>ÃÃ�iÌÌi�wÃV>�iÉ�>L�Ì>�Ì®]�`i��>�
�Õ��V�«>��Ìj�«>À�À>««�ÀÌ�D��>���Þi��i�v>VÌiÕÀ�>ÛiV�
Õ�i�«��`jÀ>Ì����`i�Çx¯®Æ

�� �>� `i�Ã�Ìj� `i� «�«Õ�>Ì���� «>À� ��� �>L�Ì>�ÌÉ��� `i�
À�ÕÌiÃ�`jÃ�}�jiÃ®�«>À�À>««�ÀÌ�D��>���Þi��i�v>VÌiÕÀ�
>ÛiV�Õ�i�«��`jÀ>Ì����`i�Óx¯®

U� ,i�iÌ� `i� �� ��ÌÀi� v�À�Õ�i� �� «>À� �>� «À�Û��Vi� iÌ�
`jÛi��««i�i�Ì� `½Õ�i� ��ÕÛi��i� v�À�Õ�i� µÕ�� vÕÌ�
«ÀjÃi�Ìji� >ÕÝ� >ÃÃ�V�>Ì���Ã� �Õ��V�«>�iÃ� �i� Ó{�
Ãi«Ìi�LÀi�`iÀ��iÀ°
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2.2 Changements proposés par le ministère des 

Transports et de l’Infrastructure� ÝÌÀ>�ÌÃ� `½Õ�i�
«ÀjÃi�Ì>Ì����*�ÜiÀ*���Ì�«Àj«>Àji�«>À��i��/�®

Historique :
U� �i� «À�}À>��i� >�`i� �iÃ� �Õ��V�«>��ÌjÃ� D� i�ÌÀiÌi��À� iÌ� D�
>�j���ÀiÀ� �iÃ� À�ÕÌiÃ� `jÃ�}�jiÃ� «À�Û��V�>�iÃ� D� �½��ÌjÀ�iÕÀ�
`i��iÕÀÃ�����ÌiÃ

U����Þi��i�>��Õi��i�`i�f�]È��������Ã�`i«Õ�Ã�Óäää
U���i�>�`iÃ�>��Õi��iÃ�̀ Õ�«À�}À>��i�Ã��Ì�>ÕÝ�i�Û�À��Ã�̀ i�
fÈx���fÇä��������Ã

Nouvelle initiative :
U���i���Ûi>Õ�`i�w�>�Vi�i�Ì�>�>Õ}�i�Ìj�}À@Vi�D��½���Ì�>Ì�Ûi�
i���>Ì�mÀi�`½��vÀ>ÃÌÀÕVÌÕÀi�ÃÌÀ>Ìj}�µÕi�`Õ�}�ÕÛiÀ�i�i�Ì

U��fÓx��������Ã�«�ÕÀ�Óä£x]�Óä£È]�Óä£Ç�iÌ�Óä£n
U��Ƃw��`½>VVÀ��ÌÀi��½��ÛiÃÌ�ÃÃi�i�Ì]��iÃ��Õ��V�«>��ÌjÃ���Ì�jÌj�
`i�>�`j�`i�«>ÀÌ>}iÀ��iÃ�V�×ÌÃ

U��*À�«�Ã�Ì����Ài�ÛiÀÃji�«�ÕÀ�Óä£x
���>�µÕi�`i�Ìi�«Ã�«�ÕÀ�Õ�i�«�i��i�V��ÃÕ�Ì>Ì����>ÛiV��iÃ�
Î�>ÃÃ�V�>Ì���Ã
��+ÕiÃÌ���Ã�ÃÕÀ��>�`jÌiÀ���>Ì����`iÃ�V��ÌÀ�LÕÌ���Ã
���>�µÕi�`i�v��`Ã��Õ��V�«>ÕÝ�«�ÕÀ��½>��ji�i��V�ÕÀÃ
��È�V�ÌjÃ���Ì�>VVi«ÌjÃ�`i�«>ÀÌ�V�«iÀ

U� �}>}i�i�Ì� `½iÝ>���iÀ� �i� «À�}À>��i� «�ÕÀ� �iÃ� ÌÀ��Ã�
«À�V�>��iÃ� >��jiÃ� iÌ� `i� V���Õ��µÕiÀ� �iÃ� VÀ�ÌmÀiÃ� D�
�½>ÕÌ���i�Óä£x

Modèle de partage :
U��*À�«�Ã�Ì���Ã�Ã�Õ��ÃiÃ�«>À��½Ƃ�� 	�iÌ�Õ�i��Õ��V�«>��Ìj
U���Ý>���jiÃ�«>À��iÃ�����ÃÌmÀiÃ�̀ i�ÌÀ>�Ã«�ÀÌÃ�iÌ���vÀ>ÃÌÀÕVÌÕÀi�
iÌ�`½i�Û�À���i�i�Ì�iÌ�}�ÕÛiÀ�i�i�Ì���V>ÕÝ

U��	iÃ����`i�V��Ã�`jÀiÀ�\
��"L�iVÌ�v�`Õ�«À�}À>��i
��*jÀjµÕ>Ì����iÝ�ÃÌ>�Ìi
��
��«>À>�Ã���i�ÌÀi��Õ��V�«>��ÌjÃ
���>À`i>Õ��Õ��V�«>��Ài�>Ì�v�>ÕÝ�À�ÕÌiÃ���V>�iÃ
��
>«>V�Ìj�wÃV>�i

Modèle proposé :
U��>VÌiÕÀ�`i��iÛ�iÀ�ÃÕÀ��½��ÛiÃÌ�ÃÃi�i�Ì�«À�Û��V�>��`i�Óx¯
U��iÛ�i�Ì��i�«���Ì�̀ i�̀ j«>ÀÌ�«�ÕÀ�̀ jÌiÀ���iÀ��>�V��ÌÀ�LÕÌ����
`i�V�>µÕi��Õ��V�«>��Ìj

U��i�¯�iÃÌ�>�ÕÃÌj�i�ÌÀi� �iÃ�}À�Õ«iÃ�`i��Õ��V�«>��ÌjÃ�iÌ�D�
�½��ÌjÀ�iÕÀi�`iÃ�}À�Õ«iÃ�ÃÕÀ��>�L>Ãi�\
��`Õ�v>À`i>Õ�À�ÕÌ�iÀ��Õ��V�«>�
��*À�«�ÀÌ����`i�À�ÕÌiÃ��Õ��V�«>�iÃ�V��«>À>Ì�Ûi�i�Ì�D�
�>���Þi��i

��`i��>�V>«>V�Ìj�wÃV>�i
��ƂÃÃ�iÌÌi�wÃV>�i]�>�ÕÃÌji�«�ÕÀ� �>�«jÀjµÕ>Ì���]�«>À����
`i�À�ÕÌiÃ�V��«>À>Ì�Ûi�i�Ì�D��>���Þi��i

Exemple du modèle proposé :

1. Fardeau routier municipal :
�� ��Ã� `i� À�ÕÌiÃ� �Õ��V�«>�iÃ� r� �Ó¯� `iÃ� ��Ã� Ì�Ì>ÕÝ�
V��«>ÀjÃ�D�Çx¯�«�ÕÀ�Ì�ÕÌiÃ��iÃ��Õ��V�«>��ÌjÃ

����`�Vi�`Õ�v>À`i>Õ�À�ÕÌ�iÀ��Õ��V�«>��r�£Ó£]n¯
��Ƃ�ÕÃÌi�i�Ì�«�ÕÀ��i�v>À`i>Õ�À�ÕÌ�iÀ��Õ��V�«>��r���Ó£]n¯

���%CRCEKVÅ�ƂUECNG�OWPKEKRCNG��
��ƂÃÃ�iÌÌi�wÃV>�i�>�ÕÃÌji�«�ÕÀ��>�«jÀjµÕ>Ì����É����̀ i�À�ÕÌi

r�£x�£�Ç�ä£�f�ÛÃ°�n�ÇnÓ�ääÓf�«�ÕÀ�Ì�ÕÌiÃ��iÃ�
�Õ��V�«>��ÌjÃ

����`�Vi�`i��>�V>«>V�Ìj�wÃV>�i�r�£ÇÎ]{¯
��Ƃ�ÕÃÌi�i�Ì�«�ÕÀ��>�V>«>V�Ìj�wÃV>�i�r�³�ÇÎ]{¯

���#LWUVGOGPV�VQVCN��
���>À`i>Õ�À�ÕÌ�iÀ��Õ��V�«>��³�
>«>V�Ìj�wÃV>�i��Õ��V�«>�i

r��Ó£]n¯�³�ÇÎ]{¯
r�x£]Ó¯

4. Contribution du Groupe A :
��
��ÌÀ�LÕÌ����ÃÌ>�`>À`�Ãji�³�
��ÌÀ�LÕÌ����ÃÌ>�`>À`�Ãji�
8�Ƃ�ÕÃÌi�i�Ì�Ì�Ì>�®

r�Óx¯�³�Óx¯�8�x£]Ó¯®
r�Óx¯�³�£Ó]n¯
r�ÎÇ]n¯

�i�`�ÀiVÌiÕÀ�}j�jÀ>��«ÀjÃi�Ìi��iÃ�«À��V�«>ÕÝ�«À�L�m�iÃ�µÕi�
�½���ÀiÌÀ�ÕÛi�`>�Ã��>�«À�«�Ã�Ì����`Õ��/��\


À�ÌmÀiÃ�iÌ�`���jiÃ�ÕÌ���ÃjiÃ�\

U��>À`i>Õ�À�ÕÌ�iÀ��Õ��V�«>�
�����*��`Ã���«�ÀÌ>�Ì�>VV�À`j�>Õ�À�ÕÌiÃ��Õ��V�«>�iÃ�>��ÀÃ�µÕi�
�½���`iÛÀ>�Ì�«�ÕÌ�Ì� V��Ã�`jÀj� �i� v>À`i>Õ�µÕi�V��ÃÌ�ÌÕi�
�iÃ� À�ÕÌiÃ�`jÃ�}�jiÃ�«�ÕÀ� �iÃµÕi��iÃ� �iÃ��Õ��V�«>��ÌjÃ�
`iÛÀ��Ì�`jÃ�À�>�Ã�«>ÞiÀ°

U������jÌÀ>}i�`i�À�ÕÌiÃ�`jÃ�}�jiÃ�ÕÌ���Ãj�`>�Ã�V>�VÕ�
����ƂLÃi�Vi�`i����`i�À�ÕÌiÃ�`>�Ã��i�V>�VÕ��«�ÕÀ�ViÀÌ>��iÃ�
�Õ��V�«>��ÌjÃ��>�Ã�«>Ã�«�ÕÀ�Ì�ÕÌiÃ°

U��ÀjµÕi�Vi�`iÃ�ÌÀ>Û>ÕÝ�ÀiµÕ�Ã�«>Ã�V��Ã�`jÀji
�� � �½>V�>�>�`>}i�iÌ� �i� ÌÞ«i�`i� V�ÀVÕ�>Ì���� ÃÕÀ� �iÃ� À�ÕÌiÃ�
Àj`Õ�Ãi�Ì��>�`ÕÀji�`i�Û�i�`i��>�À�ÕÌi�r���ÛiÃÌ�ÃÃi�i�ÌÃ�
«�ÕÃ�vÀjµÕi�ÌÃ�iÝ�}jÃÉ�jViÃÃ>�ÀiÃ°

U� /�ÕÌi� «À�«�ÀÌ���� }>À`ji]� �i� v>À`i>Õ� w�>�V�iÀ� ÃiÀ>� «�ÕÃ�
��«�ÀÌ>�Ì�«�ÕÀ��iÃ�«iÌ�ÌiÃ��Õ��V�«>��ÌjÃ�>ÛiV�`iÃ�«iÌ�ÌiÃ�
>ÃÃ�iÌÌiÃ�wÃV>�iÃ°

�½>ÕÌÀiÃ�«Àj�VVÕ«>Ì���Ã�\

U� ÃÌ�Vi� µÕ½��� Þ� >ÕÀ>� Õ�i� Àj«>ÀÌ�Ì���� jµÕ�Ì>L�i� `iÃ�
��ÛiÃÌ�ÃÃi�i�ÌÃ�Ãi�����iÃ�}À�Õ«iÃ¶

U���*ÀjÛ�Ã�L���Ìj������Õ��`i�Î�>�Ã®
U���/À>�Ã«>Ài�Vi�`>�Ã��i�«À�ViÃÃÕÃ�`i�`jV�Ã����«À�}À>��i�
`i�}iÃÌ����`iÃ�>VÌ�vÃ�¶®

U���6jÀ�Ì>L�i�«>ÀÌi�>À�>Ì�>ÛiV��iÃ��Õ��V�«>��ÌjÃ
U���*À�«À�jÌj�`iÃ�À�ÕÌiÃ�iÌ�>��ÀÌ�ÃÃi�i�ÌÃ
U���ƂÕVÕ��ÌÀ>�ÃviÀÌ�wÃV>�
U� *À>Ì�µÕi� iÝ�ÃÌ>�Ìi� `i«Õ�Ã� «�ÕÃ�iÕÀÃ� >��jiÃ� �>�Ã� «>Ã�
i�V>`Àji

U���,i��Ãi�i��µÕiÃÌ����`i�
�>�ViÃ�j}>�iÃ

2.3 Position de l’AFMNB

�i� «ÀjÃ�`i�Ì]� ���Ã�iÕÀ� ,�}iÀ� ���À��]� «ÀjÃi�Ìi� `iÕÝ�
µÕiÃÌ���Ã�>ÕÝ��i�LÀiÃ�\
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���.o#(/0$�GV�UGU�OWPKEKRCNKVÅU�OGODTGU�FQKXGPV�GNNGU�
CEEGRVGT� QHƂEKGNNGOGPV� FoCUUWOGT� WPG� RCTVKG� FGU�
EQ×VU�FoCOÅNKQTCVKQP�UWT�NGU�TQWVGU�FÅUKIPÅGU!

"«Ì���Ã�«�ÃÃ�L�iÃ�\

U���i�v>X���«iÀ�>�i�Ìi
U���i�v>X���Ìi�«�À>�Ài�Î�>�Ã®

���5K��QWK��GUV�EG�SWG�XQWU�FQPPG\�NG�OCPFCV�CWZ�FKTKIGCPVU�
FG�XQVTG�#UUQEKCVKQP�FG�PÅIQEKGT��CXGE�NG�/6+�GV�NGU�
CWVTGU�CUUQEKCVKQPU�OWPKEKRCNGU��WPG�PQWXGNNG�HQTOWNG�
FG�RCTVCIG�FGU� EQ×VU��SWK� TGURGEVGTC� NGU� EQPFKVKQPU�
UWKXCPVGU�!
U��µÕ�Ìj�i�ÌÀi��iÃ��Õ��V�«>��ÌjÃ�iÌ�i�ÌÀi��iÃ�}À�Õ«iÃ
U�,iÃ«iVÌ�`i��>�V>«>V�Ìj�`i�«>ÞiÀ
U�1Ì���Ã>Ì����̀ i�̀ ���jiÃ�«À�L>�ÌiÃ�iÌ��L�iVÌ�ÛiÃ��ÀjµÕi�Vi�f®
U�*ÀjÛ�Ã�L���Ìj�`iÃ�ÌÀ>Û>ÕÝÉ��ÛiÃÌ�ÃÃi�i�ÌÃ
U�vv�ÀÌ�Ã����>�Ài�`>�Ã��iÃ��-�
U��}>}i�i�Ì�D�ÀiÛ��À��i�«>ÀÌ>}i�wÃV>��i�ÌÀi�«À�Û°�iÌ��Õ�°
U�6jÀ�Ì>L�i�«>ÀÌi�>À�>Ì�>ÛiV��iÃ��Õ��V�«>��ÌjÃ

���5K��NC�TÅRQPUG�GUV�PQP��No#(/0$�UKIPKƂGTC�NG�TGHWU�CW�
OKPKUVTG�FGU�6TCPURQTVU�GV�+PHTCUVTWEVWTG�
U�
��ÃjµÕi�ViÃ�«�ÃÃ�L�iÃ�\
����À�Õ�i�ÃiÀ>���«�Ãji�Ã>�Ã�«�ÕÛ��À���yÕi�ViÀ
��*�Ã�Ì����`i�V��vÀ��Ì>Ì���

�i� «ÀjÃ�`i�Ì� �ÕÛÀi� �>� `�ÃVÕÃÃ���� i�� «iÀ�iÌÌ>�Ì� >ÕÝ�
`j�j}Õj°i°Ã�̀ i�«�ÃiÀ�̀ iÃ�µÕiÃÌ���Ã�iÌ�̀ i�v>�Ài�V���>�ÌÀi��iÕÀ�
«���Ì�`i�ÛÕi°�1�i�«jÀ��`i�`½i�Û�À���Õ�i��iÕÀi�iÃÌ�>���Õji�
«�ÕÀ� «iÀ�iÌÌÀi� >ÕÝ� Ài«ÀjÃi�Ì>�Ì°i°Ã� `iÃ� �Õ��V�«>��ÌjÃ�
�i�LÀiÃ�`i�Ã½iÝ«À��iÀ�iÌ�>��Ã��`jL>ÌÌÀi�`iÃ�µÕiÃÌ���Ã°

Résolution : AGS 2015-11-13-02
*À�«�Ãj�«>À��i>��*>Õ��->Û��i]��>�Ài�`i��i`}Ü�V�Æ
Ƃ««ÕÞj�«>À���V�i���i	���`]��>�Ài�`i�,�Û�mÀi�6iÀÌiÆ

ATTENDU QUE��>�«À�«�Ã�Ì����`Õ�����ÃÌmÀi�`iÃ�/À>�Ã«�ÀÌÃ�
iÌ� ��vÀ>ÃÌÀÕVÌÕÀiÃ� «ÀjÃi�Ìji� >ÕÝ� >ÃÃ�V�>Ì���Ã� �Õ��V�«>�iÃ�
�i� Ó{� Ãi«Ìi�LÀi� Óä£x� >� «�ÕÀ� �L�iVÌ�v� `i� ��`�wiÀ� �i�
*À�}À>��i� `½>�j���À>Ì���� `iÃ� À�ÕÌiÃ� `jÃ�}�jiÃ� `>�Ã�
�iÃ��Õ��V�«>��ÌjÃ� >w�� `½iÝ�}iÀ� ÃÞÃÌj�>Ì�µÕi�i�Ì� µÕi� ViÃ�
`iÀ��mÀiÃ� >ÃÃÕ�i�Ì� w�>�V�mÀi�i�Ì� Õ�i� «>ÀÌ�i� `iÃ� V�×ÌÃ�
«�ÕÀ��iÃ�ÌÀ>Û>ÕÝ�`½>�j���À>Ì����ivviVÌÕjiÃ�ÃÕÀ�ViÃ�À�ÕÌiÃ�i��
µÕiÃÌ���Æ

ATTENDU QUE �½Õ��`iÃ�«À��V�«iÃ�`i�L>Ãi�`i��½ƂÃÃ�V�>Ì����
vÀ>�V�«���i� `iÃ� �Õ��V�«>��ÌjÃ� `Õ�  �ÕÛi>Õ�	ÀÕ�ÃÜ�V��
Ƃ�� 	®� >� Ì�Õ��ÕÀÃ� jÌj� `½iÝ�}iÀ� µÕi� Ì�ÕÌiÃ� ��ÕÛi��iÃ�
ÀiÃ«��Ã>L���ÌjÃ�ÌÀ>�ÃvjÀjiÃ�>ÕÝ��Õ��V�«>��ÌjÃ�`iÛ>�i�Ì�kÌÀi�
>VV��«>}�jiÃ�`iÃ���Þi�Ã�w�>�V�iÀÃ��jViÃÃ>�ÀiÃ�«�ÕÀ��iÃ�
>ÃÃÕ�iÀÆ

ATTENDU QUE� �>� «À�«�Ã�Ì���� `i� ��`�wV>Ì���� `Õ�
*À�}À>��i�`½>�j���À>Ì����`iÃ� À�ÕÌiÃ�`jÃ�}�jiÃ�`>�Ã� �iÃ�
�Õ��V�«>��ÌjÃ� «ÀjÛ��Ì� µÕi� �iÃ� �Õ��V�«>��ÌjÃ� �i�LÀiÃ� `i�
�½Ƃ�� 	�ÃiÀ>�i�Ì�`i�>�`jiÃ�`i�`jvÀ>ÞiÀ�`iÃ�V�×ÌÃ�Ì�Ì>ÕÝ]�
Û>À�>�Ì�`i�`i�Ó]�¯�D�{n]{¯]�«�ÕÀ��iÃ�ÌÀ>Û>ÕÝ�ÃÕÀ��iÃ�À�ÕÌiÃ�
`jÃ�}�jiÃ�ÃÕÀ��iÕÀ�ÌiÀÀ�Ì��ÀiÆ

ATTENDU QUE� �>�«À�«�Ã�Ì����«ÀjÃi�Ìji�V�iÀV�i�D�jÌi�`Ài�
iÌ��vwV�>��ÃiÀ�Õ�i�«À>Ì�µÕi�iÝ�ÃÌ>�Ìi]�`i«Õ�Ã�µÕi�µÕiÃ�>��jiÃ�
`j�D]�>Õ�����ÃÌmÀi�̀ iÃ�/À>�Ã«�ÀÌÃ�iÌ���vÀ>ÃÌÀÕVÌÕÀiÃ�iÌ�µÕ��>�«�ÕÀ�
ivviÌ�`½�L��}iÀ�«�ÕÃ�iÕÀÃ��Õ��V�«>��ÌjÃ�D� ��ÛiÃÌ�À�`iÃ�Ã���iÃ�
`½>À}i�Ì� V��Ã�`jÀ>L�iÃ� ÃÕÀ� `iÃ� ��vÀ>ÃÌÀÕVÌÕÀiÃ� À�ÕÌ�mÀiÃ� µÕ��
Ã��Ì�Ã�ÕÃ��>�ÀiÃ«��Ã>L���Ìj�`Õ�}�ÕÛiÀ�i�i�Ì�«À�Û��V�>�Æ

ATTENDU QUE��>�«À�«�Ã�Ì����`Õ�����ÃÌmÀi�`iÃ�/À>�Ã«�ÀÌÃ�
iÌ� ��vÀ>ÃÌÀÕVÌÕÀiÃ� >ÕÀ>� Õ�� ��«>VÌ� �>�iÕÀ� ÃÕÀ� �>� Ã�ÌÕ>Ì����
w�>�V�mÀi� `iÃ� �Õ��V�«>��ÌjÃ� iÌ� µÕi� ViÌÌi� ��V�`i�Vi� ÃiÀ>�
`>Û>�Ì>}i��>ÀµÕji�«�ÕÀ��iÃ��Õ��V�«>��ÌjÃ�`�Ã«�Ã>�Ì�`½Õ�i�
V>«>V�Ìj�w�>�V�mÀi�����ÌjiÆ

ATTENDU QUE� �iÃ�V�>�}i�i�ÌÃ�«À�«�ÃjÃ�i�}i�`ÀiÀ��Ì�
`iÃ� ��j}>��ÌjÃ� ��«�ÀÌ>�ÌiÃ� `>�Ã� �>� �iÃÕÀi� �Ù� ÃiÕ�iÃ� �iÃ�
�Õ��V�«>��ÌjÃ�`�Ã«�Ã>�Ì�`i�V>«>V�ÌjÃ�w�>�V�mÀiÃ�ÃÕvwÃ>�ÌiÃ�
«�ÕÀÀ��Ì�>ÃÃÕ�iÀ�Õ�i�«�ÀÌ����`Õ�V�×Ì�`iÃ�ÌÀ>Û>ÕÝ�iÌ�>��Ã��
�LÌi��À�Õ�i�>�j���À>Ì����`iÃ�À�ÕÌiÃ�ÃÕÀ��iÕÀ�ÌiÀÀ�Ì��ÀiÆ

ATTENDU QUE� �iÃ� V�>�}i�i�ÌÃ� «À�«�ÃjÃ� >ÕÀ��Ì� Õ��
��«>VÌ�w�>�V�iÀ��j}>Ì�v�>VVÀÕ�ÃÕÀ��iÃ��Õ��V�«>��ÌjÃ�`i�«�ÕÃ�
«iÌ�ÌiÃ� Ì>���iÃ� iÌ� �iÃ� Àj}���Ã� ÀÕÀ>�iÃ]� Ài�iÌÌ>�Ì� >��Ã�� i��
µÕiÃÌ�����iÃ�>VµÕ�Ã�̀ i��>�Àjv�À�i�
�>�ViÃ�j}>�iÃ�«�ÕÀ�Ì�ÕÃÆ

ATTENDU QUE��½��ÃÌ>ÕÀ>Ì����`½Õ��Ìi��«À�}À>��i�>VVÀ��ÌÀ>�
`>Û>�Ì>}i� �iÃ� ���µÕ�ÌjÃ� wÃV>�iÃ� i�ÌÀiÃ� �iÃ� V�Ì�Þi�Ã� `iÃ�
�Õ��V�«>��ÌjÃ�iÌ�ViÕÝ�`iÃ��-��µÕ�]�`>�Ã��iÕÀ�V>Ã]��½>ÕÀ��Ì�
«>Ã�D�>ÃÃÕ�iÀ�Õ��v>À`i>Õ�w�>�V�iÀ�ÃÕ««�j�i�Ì>�Ài�Æ

ATTENDU QUE� �iÃ� V�>�}i�i�ÌÃ� «À�«�ÃjÃ� Àj`Õ�À��Ì� �>�
v>�Ã>L���Ìj� w�>�V�mÀi� `iÃ� «À��iÌÃ� `i� Ài}À�Õ«i�i�ÌÃ� `i�
�Õ��V�«>��ÌjÃ�>ÛiV�`iÃ�`�ÃÌÀ�VÌÃ�`i���V>ÕÝ�>Û��Ã��>�ÌÃÆ

Il est résolu que l’AFMNB maintienne sa position et respecte 
le principe défendu qui est de n’accepter aucun transfert de 
UHVSRQVDELOLW«V� DX[�PXQLFLSDOLW«V� VDQV� REWHQLU� XQ� WUDQVIHUW�
ƓVFDO�SRXU�OHV�DVVXPHU�
Adoptée à la majorité�`iÕÝ�Û��Ý�V��ÌÀiÃ�Ã��Ì�
V��«Ì>L���ÃjiÃ®

3. Ajournement

�½�À`Ài�`Õ���ÕÀ�jÌ>�Ì�j«Õ�Ãj]��>�ÀjÕ�����iÃÌ��iÛji�D�£ä���xä°
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ASSOCIATION FRANCOPHONE DES MUNICIPALITÉS DU N.-B INC. 
ÉTAT DES RÉSULTATS ABRÉGÉ   
Exercice terminé le 31 mars           2016     2015      
                          
 
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  
 
 
 
AUTRE REVENU (DÉPENSE) 

Gain (perte) non réalisé sur placement 
 
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 $ 

210 722 $ 
8 782 $ 

93 580 $ 
432 301 $ 
778 676 $ 

40 265 $ 
 

1 644 326 $ 
 
 

206 766 $ 
1 449 $ 

13 905 $ 
326 $ 

41 842 $ 
59 418 $ 
12 342 $ 

2 402 $ 
7 280 $ 
1 833 $ 

- 
5 057 $ 

806 $ 
61 578 $ 

432 301 $ 
792 922 $ 

 
1 640 227 $ 

 
 

(887) $ 
 

3 212 $ 
_______________ 

2016 Total 
 
 

290 188 $ 
- 
- 
- 

_______________ 
 

3 212 $ 
_______________ 

 
293 400 $ 

 
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 $ 

 
 

6040 $ 
 

18 058 $   
_______________
 2015 Total 

 
 

272 130 $ 
- 
- 
- 

_______________ 
 

18 058 $ 
_______________ 

 
290 188 $ 

La version intégrale des états financiers est disponible sur demande 
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4CVKſECVKQP�FGU�F¨EKUKQPU�FW�������� 
Conseil d’administration
169e réunion – 17 et 18 février 2016

Résolution : 169-3

Proposé par Luc Desjardins
Appuyé par André Gozzo

Que l’AFMNB achemine une lettre au ministère de 
Oō(QYLURQQHPHQW�HW�GHV�*RXYHUQHPHQWV�ORFDX[�DƓQ�
d’obtenir l’information précise sur le nombre de kilomètres 
de routes désignées dans les municipalités et le nombre 
de kilomètres de routes dans les DSL qui ont fait l’objet 
d’une réfection en 2015, incluant la provenance précise des 
sommes utilisées. 
Adopté

Résolution : 169-6

Proposé par Luc Desjardins
Appuyé par André Gozzo
Que l’AFMNB entreprenne des démarches le plus 
rapidement possible pour discuter de nos préoccupations 
avec la ministre de l’Éducation postsecondaire, Formation 
et Travail, l’hon. Francine Landry, au sujet de l’assurance 
présomptive pour les premiers répondants.
Adopté

Résolution : 169-7

Proposé par Denis Savoie
Appuyé par Pierrette Robichaud
Que l’AFMNB accepte l’invitation de la ministre Landry 
à participer au Comité consultatif en Francophonie 
internationale et multilatérale du N.-B.
Adopté

Résolution : 169-8

Proposé par Clément Tremblay
Appuyé par Gilberte Boudreau
Que l’AFMNB renouvèle son adhésion à l’AIMF pour l’année 
en cours.
Adopté

Résolution : 169-10

Proposé par Clément Tremblay
Appuyé par Pierrette Robichaud
Que l’AFMNB adopte le Cadre stratégique 2015 pour le 
loisir au Canada comme outil de référence et encourage 
ses membres à en faire autant sur une base individuelle.
Adopté

Projet Participation inclusive des femmes 

Résolution : 169-11

Proposé par Gilberte Boudreau
Appuyé par Carmel St-Amand
4XH�Oō$)01%�SRXUVXLYH�VD�FROODERUDWLRQ�DYHF�OH�5)1%�
HW�OD�)-)1%�HW�VRXPHWWH�XQH�GHPDQGH�GH�ƓQDQFHPHQW�
¢�&RQGLWLRQ�I«PLQLQH�&DQDGD�SRXU�OHV�VXLWHV�GX�SURMHW�m�
3DUWLFLSDWLRQ�LQFOXVLYH�¢�OD�YLH�PXQLFLSDOH�}���
Adopté

3URMHW��WXGH�VXU�OD�SODQLƓFDWLRQ�GHV�ORLVLUV�GH�OD�&65�GH�
Kent

Résolution : 169-12

Proposé par Denis Savoie
Appuyé par Pierrette Robichaud
4XH�Oō$)01%�U«SRQGH�¢�OōDSSHO�GōRIIUH�GH�OD�&65�GH�OD�
U«JLRQ�&KDOHXU�SRXU�XQH�«WXGH�GH�SODQLƓFDWLRQ�GHV�ORLVLUV�
de la région chaleur.
Adopté

*Les abstentions de Luc Desjardins et de Gilberte Boudreau 
sont notées.
Projet en aménagement culturel du territoire

Résolution : 169-13

Proposé par Clément Tremblay
Appuyé par Denis Savoie
4XH�Oō$)01%�DFFHSWH�GH�FROODERUHU�DYHF�Oō$$$31%�
pour la réalisation de son projet de formation et 
d’accompagnement des municipalités pour le renforcement 
des capacités en matière d’aménagement culturel de leur 
territoire. 
Adopté

3URMHW�1RWUH�SD\VDJH�OLQJXLVWLTXH
Résolution : 169-14

Proposé par André Gozzo
Appuyé par Pierrette Robichaud
Que l’AFMNB soumette une nouvelle demande 
GH�ƓQDQFHPHQW�DƓQ�GH�SRXUVXLYUH�VRQ�WUDYDLO�
d’accompagnement avec les municipalités.
Adopté

Train Océan 150

Résolution : 169-15

Proposé par André Gozzo 
Appuyé par Denis Savoie
4XH�Oō$)01%�DFFRUGH�VRQ�DSSXL�PRUDO�DX�SURMHW�GH�m�
7UDLQ�2&�$1�����}��IDVVH�SDUW�GH�FHW�DSSXL�DX[�DXWRULW«V�
fédérales compétentes et émette un communiqué de 
presse pour faire part publiquement de cet appui. 
Adopté

5«YLVLRQ�VWUDW«JLTXH�GHV�SURJUDPPHV�HW�EXGJHW�
provincial

Résolution : 169-16

Proposé par André Gozzo
Appuyé par Pierrette Robichaud
Que l’AFMMB élabore et propose une feuille de route 
PHQDQW�¢�OD�SOHLQH�PXQLFLSDOLVDWLRQ�DƓQ�GōLGHQWLƓHU�
clairement les barrières actuelles qui doivent être 
VXUPRQW«HV�DƓQ�GH�UHQIRUFHU�OD�JRXYHUQDQFH�ORFDOH�SDUWRXW�
sur le territoire du Nouveau-Brunswick.
Adopté



43

170e réunion – 30 mars 2016 (conférence 

W«O«SKRQLTXH� 
Budget AFMNB 2016-2017

Résolution : 170-2

Proposé par André Gozzo
Appuyé par Gilberte Boudreau
Que le conseil d’administration adopte le nouveau 
budget de l’AFMNB pour l’année 2016-2017 tel que 
présenté. 
Adopté

Dossier forêts : vente des terres d’Acadian Timber

Résolution : 170-3

Proposé par Pierrette Robichaud
Appuyé par Gilberte Boudreau
Que l’AFMNB accepte d’appuyer les démarches de 
l’entreprise Groupe Savoie pour tenter de convaincre le 
gouvernement du Nouveau-Brunswick des avantages et de 
la nécessité de se porter acquéreur des terres privées mises 
HQ�YHQWH�SDU�$FDGLDQ�7LPEHU�DƓQ�GōDVVXUHU�XQ�YROXPH�GH�
ERLV�VXIƓVDQW�DX[�HQWUHSULVHV�IRUHVWLªUHV�GH�OD�SURYLQFH�HW�
ainsi maintenir les emplois actuels et futurs et garantir des 
retombées économiques dans nos communautés. 
Adopté

171e réunion – 29 et 30 avril 2016

&DGUH�SURYLQFLDO�SRXU�OD�SODQLƓFDWLRQ�U«JLRQDOH�
�XUEDQLVPH�
Résolution : 171-4

Proposé par Luc Desjardins
Appuyé par André Gozzo
4XH�Oō$)01%�DFKHPLQH�XQH�OHWWUH�DX�0LQLVWUH�DƓQ�
GōDSSX\HU�OōLQLWLDWLYH�GH�OD�SODQLƓFDWLRQ�U«JLRQDOH��&DGUH�
SURYLQFLDOH�SRXU�OD�SODQLƓFDWLRQ�U«JLRQDOH��
Adopté avec abstention du représentant du 

Restigouche

Assurance collective

Résolution : 171-7

Proposé par Gilberte Boudreau
Appuyé par Luc Desjardins
Que l’AFMNB accepte la recommandation du comité de 
V«OHFWLRQ�GH�UHWHQLU�OHV�VHUYLFHV�GH�OD�ƓUPH�%)/�6HUYLFHV�
conseils Inc à titre de courtier du regroupement en 
assurance collective.
Adopté

Résolution : 171-8

Proposé par Pierrette Robichaud
Appuyé par André Gozzo
Que l’AFMNB développe un cahier des charges, en 
FROODERUDWLRQ�DYHF�OD�ƓUPH�%)/�6HUYLFHV�FRQVHLOV�,QF��DƓQ�
d’obtenir par voie d’appel d’offres des soumissions au 
nom des municipalités qui adhéreront à une démarche 
de groupe suite à un appel d’intérêt qui sera envoyé 
prochainement à tous les membres. 
Adopté 

Projet Développement 

GH�SROLWLTXHV�IDPLOLDOHV�
dans les municipalités

Résolution : 171-9

Proposé par Denis Savoie
Appuyé par André Gozzo
4XH�Oō$)01%�SRXUVXLYH�VD�FROODERUDWLRQ�DYHF�Oō$)31%�
tout en l’appuyant dans la réalisation de ce projet pilote 
avec une contribution en nature de 5 000 $.
Adopté

Projet Divers engagements de l’AFMNB à l’égard des 

arts et de la culture

Résolution : 171-10

Proposé par Pierrette Robichaud 
Appuyé par Carmel St-Amand
Que l’AFMNB poursuive ses efforts et sa collaboration 
DYHF�OHV�SDUWHQDLUHV�GH�OD�3$/&�DLQVL�TXōDYHF�Oō$$$31%�
et le réseau Les Arts et la Ville dans la réalisation des trois 
LQWHUYHQWLRQV�VXVPHQWLRQQ«HV�GDQV�OHV�m�HQMHX[�}��L�H��
$&7��3$/&�HW�$JHQGD����GH�OD�FXOWXUH���QRWDPPHQW�YLD�XQ�
SDUWHQDULDW�SOXV�VS«FLƓTXH��DFFRPSDJQHPHQW��DYHF�OH�
réseau Les Arts et la Ville dans le projet de sensibilisation à 
l’Agenda 21 de la culture ou l’ACT.
Adopté.

Sécurité ferroviaire

Résolution : 171-11

Proposé par Denis Savoie
Appuyé par Pierrette Robichaud
4XH�Oō$)01%�H[SORUH�OD�SRVVLELOLW«�GōRUJDQLVHU�XQH�
MRXUQ«H�GH�U«ŴH[LRQ�VXU�OD�V«FXULW«�IHUURYLDLUH�GDQV�OH�
1RUG�2XHVW��HQ�VōDVVXUDQW�GH�G«ƓQLU�GHV�REMHFWLIV�FODLUV��
réalisables et pertinents pour ses membres. 
Adopté

Train Océan 150

Résolution : 171-12

Proposé par André Gozzo
Appuyé par Pierrette Robichaud
4XH�OH�&RQVHLO�GōDGPLQLVWUDWLRQ�PRGLƓH�OD�U«VROXWLRQ�
adoptée au point 15 de la 169e réunion du Conseil 
d’administration de l’AFMNB, les 17 et 18 février 
2016, pour que l’AFMNB n’émette pas de lettre ni de 
communiqué et ne fasse pas d’autres suivis concernant ce 
dossier, à ce stade-ci.
Adopté

Nouveau mécanisme de concertation des organismes 

acadiens

Résolution : 171-13

Proposé par Denis Savoie
Appuyé par Gilberte Boudreau
Que l’AFMNB accepte d’adhérer à cette nouvelle entité 
de concertation des organismes acadiens tel que décrit 
dans le document.
Adopté
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Abstention du 1er vice-président

Projet Sommet sur le développement des régions

Résolution : 171-14

Proposé par Gilberte Boudreau
Appuyé par Carmel St-Amand
Que l’AFMMB adopte le rapport présenté et accepte 
les recommandations du rapport en priorisant les 
recommandations, tel que proposé dans le document.
Adopté

Projet de loi 39 – Assurance présomptive stress post-

WUDXPDWLTXH
Résolution : 171-15

Proposé par André Gozzo
Appuyé par Pierrette Robichaud
4XH�Oō$)01%�SRXUVXLYH�VHV�G«PDUFKHV�DƓQ�TXH�OHV�
associations municipales obtiennent formellement un siège 
au conseil d’administration de Travail sécuritaire NB.
Que l’AFMNB demande au gouvernement provincial une 
DLGH�ƓQDQFLªUH�DƓQ�GōDSSX\HU�OHV�PXQLFLSDOLW«V�TXL�GHYURQW�
assumer une hausse importante des primes payées à 
Travail sécuritaire NB et qui résultent des décisions prisent 
unilatéralement par ce même gouvernement. 
Adopté

Budget fédéral 2016

Résolution : 171-16

Proposé par Gilberte Boudreau
Appuyé par Carmel St-Amand
4XH�Oō$)01%�SRXUVXLYH�VHV�G«PDUFKHV�DƓQ�GōH[LJHU�XQH�
transparence accrue pour obtenir plus d’information à 
Oō«JDUG�GX�IRQFWLRQQHPHQW�GHV�QRXYHDX[�SURJUDPPHV�
d’investissement dans les infrastructures annoncés dans 
OH�EXGJHW�I«G«UDO�������DLQVL�TXH�FHX[�GX�1RXYHDX�3ODQV�
Chantier Canada.
Que l’AFMNB demande une rencontre, dans les plus brefs 
délais, avec le ministre des Transports et Infrastructure, 
OōKRQ��5RJHU�0HODQVRQ��DƓQ�GH�GLVFXWHU�GX�PDLQWLHQ�GH�
la contribution traditionnelle de 33% du gouvernement 
SURYLQFLDO�GDQV�OH�FR½W�WRWDO�GHV�SURMHWV�HW�SRXU�H[LJHU�XQH�
plus grande consultation du secteur municipal dans la mise 
en place des programmes d’infrastructure.  
Adopté    
Autres – Radio Canada

Résolution : 171-17

Proposé par Luc Desjardins
Appuyé par André Gozzo
4XH�Oō$)01%�DFKHPLQH�XQH�OHWWUH�¢�5DGLR�&DQDGD�SRXU�
G«SORUHU�OōDQQXODWLRQ�GH�Oō«PLVVLRQ�m�/H�&ODQ�}��HW�SRXU�OHXU�
rappeler l’importance d’assurer une présence et couverture 
de toutes les régions du pays, incluant le tournage de 
téléséries tournées pour la télévision. 
Adopté

172e�U«XQLRQ�Ŋ����MXLQ�������FRQI«UHQFH�W«O«SKRQLTXH�
    
Désignation d’un nouveau 2e vice-président

Résolution : 172-2

Proposé par Yvon Godin;
Appuyé par Paolo Fongémie;
Que le CA de l’AFMNB ne comble pas le poste laissé 
YDFDQW�¢�OD��H�YLFH�SU«VLGHQFH�VXLWH�DX[�«OHFWLRQV�
municipales 2016, et ceci, tel que précisé au règlement 
����GHV�5ªJOHPHQWV�J«Q«UDX[�GH�Oō$)01%�SXLVTXH�OD�
prochaine AGA de l’AFMNB va avoir lieu avant les quatre 
mois mentionnés dans ce règlement.
Adopté

Sommet sur l’environnement – Demande Ville de 

Beresford

Résolution : 172-3

Proposé par Carmel Saint-Amand;
Appuyé par Luc Desjardins;
Que le CA de l’AFMNB accepte la recommandation 
du directeur général et offre plutôt un appui, selon ses 
capacités, à la ville de Beresford concernant leur demande 
de partenariat à l’organisation d’un Sommet atlantique sur 
l’environnement.
Adopté

Demande d’appui pour la sauvegarde de l’école de Saint-

Paul

Résolution : 172-4

Proposé par Paolo Fongémie;
Appuyé par Denis Savoie;
Que l’AFMNB donne un appui moral à la demande du DSL 
GH�6DLQW�3DXO�FRQFHUQDQW�OD�IHUPHWXUH�GH�VRQ�«FROH�WRXW�
HQ�FRQƓUPDQW�OHV�EHVRLQV�GōXQH�DQDO\VH�GH�OōLPSDFW�VXU�OD�
communauté de cette fermeture d’école.
Adopté

(QJDJHPHQWV�GH�Oō$)01%�¢�Oō«JDUG�GH�OD�3ROLWLTXH�
GōDP«QDJHPHQW�OLQJXLVWLTXH�HW�FXOWXUHO��3$/&�
Résolution : 172-5

Proposé par Carmel Saint-Amand;
Appuyé par Yvon Godin;
Que l’AFMNB adopte la recommandation contenue dans 
OD�ƓFKH�FRQFHUQDQW�OHV�DFWLRQV�LGHQWLƓ«HV�GH�Oō$)01%�HW�GH�
VHV�PXQLFLSDOLW«V�PHPEUHV�HQ�UHJDUG�DX�3ODQ�GHV�DFWLRQV�
FROOHFWLYHV�GH�OD�3$/&�
Adopté  

173e réunion – 9 et 10 septembre 2016

 
3ROLWLTXH�VDODULDOH
Résolution : 173-7

Proposé par Denis Savoie;
Appuyé par Pierrette Robichaud;
Que la révision de la politique salariale soit adoptée telle 
que présentée.
Adopté
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3ROLWLTXH�GH�G«SODFHPHQWV�HW�SHU�GLHPV
Résolution : 173-8

Proposé par Roger Doiron;
Appuyé par Paolo Fongemie;
Que la révision de la politique de frais de déplacements et 
SHU�GLHPV�VRLW�DGRSW«H��WHOOH�TXH�PRGLƓ«H�
Adopté

Maison de l’Acadie

Résolution : 173-10

Proposé par Denis Savoie;
Appuyé par Pierrette Robichaud;
Que l’AFMNB poursui ve ses démarches avec le projet de 
OD�0DLVRQ�GH�Oō$FDGLH�HW�TXōXQ�PRQWDJH�ƓQDQFLHU�G«WDLOO«�
soit développé et discuté lors d’une rencontre spéciale 
(conférence téléphonique) du CA de l’AFMNB pour 
DSSUREDWLRQ��RX�UHIXV��DƓQ�GōHQ�IDLUH�XQH�UHFRPPDQGDWLRQ�
qui sera présentée à l’assemblée générale annuelle (AGA) 
du 16 octobre prochain.
Adopté

Renouveau législatif – GNB 

Résolution : 173-11

Proposé par Paolo Fongemie;
Appuyé par Cyrille Simard;
Qu’un comité ad hoc soit créé, formé de membres du CA 
et du DG, avec le mandat de se pencher sur la proposition 
préliminaire du ministère de l’Environnement et des 
*RXYHUQHPHQWV�ORFDX[�SRXU�OH�UHQRXYHOOHPHQW�GH�OD�/RL�
VXU�OHV�PXQLFLSDOLW«V�HW�OD�/RL�VXU�OōXUEDQLVPH�DƓQ�TXH�
Oō$)01%�SXLVVH�VH�SURQRQFHU�RIƓFLHOOHPHQW�¢�FH�VWDGH�FL�
du processus. 
Adopté

LNG St-Jean 

Résolution : 173-12

Proposé par Carmel St-Amand;
Appuyé par Cyrille Simard;
Quel l’AFMNB fasse connaitre au ministre de 
Oō(QYLURQQHPHQW�HW�GHV�*RXYHUQHPHQWV�ORFDX[�VRQ�DSSXL�
à la demande de la Ville de St-Jean pour la révocation 
GH�OōHQWHQWH�GōH[HPSWLRQ�ƓVFDOH�DFFRUG«H�¢�m�&DQDSRUW�
/1*�}�HQ�������&HW�DSSXL�HVW�FRQGLWLRQQHO�¢�OD�PLVH�HQ�
ƓGXFLH�GHV�VRPPHV�TXL�VHURQW�OLE«U«HV�DX�QLYHDX�GH�OD�
IRUPXOH�GH�VXEYHQWLRQ�GH�ƓQDQFHPHQW�HW�GH�S«U«TXDWLRQ�
communautaire pour qu’elles puissent être retournées 
DX[�PXQLFLSDOLW«V�ORUVTXH�OHV�SURFHVVXV�GōDSSHOV��OH�
cas échéant, seront épuisés et que les changements 
n’occasionnent, en aucun cas, des pertes de revenus pour 
les autres municipalités.
Adopté

Journée sécurité ferroviaire 
Résolution : 173-14

Proposé par Pierrette Robichaud;
Appuyé par Carmel St-Amand;
Que les objectifs ainsi que le budget de la journée de 
U«ŴH[LRQ�VXU�OD�V«FXULW«�IHUURYLDLUH�VRLW�DGRSW«�WHO�TXH�
présenté.
Adopté

Comité de mise en candidature pour les élections à 

l’exécutif

Résolution : 173-15

Proposé par Pierrette Robichaud;
Appuyé par Paolo Fongemie;
Que l’AFMNB mette sur pied un comité de mise en 
candidature pour combler les postes vacants à partir de 
l’AGA 2016.
Adopté

Résolution : 173-16

Proposé par Yvon Godin;
Appuyé par Cyrille Simard;
Que le CA procède à la mise sur pied d’un Comité de mise 
en candidature de trois personnes qui sera composé de 
5RJHU�'RLURQ��PDLUH�GH�5RJHUVYLOOH�HW�SU«VLGHQW�GX�FRPLW«��
GH�3LHUUHWWH�5RELFKDXG��PDLUH�GH�5RJHUVYLOOH��HW�GH�/LVH�
2XHOOHWWH��FRQVHLOOªUH�Gō(GPXQGVWRQ��SRXU�WURXYHU�GHV�
FDQGLGDWXUHV�DX[�SRVWHV�TXōLO�HVW�Q«FHVVDLUH�GH�SRXUYRLU�¢�
l’AFMNB en prévision de la prochaine AGA.
Adopté.
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