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Programme préliminaire
Vendredi le 13 octobre
CCNB Bathurst, Campus de Youghall, 75, promenade Youghall, Bathurst (N.-B.) E2A 4X5

11 h 00 Inscription et Visite du Salon de l’innovation municipale une présentation de BFL
13 h 00 Ouverture du Congrès  | Cafétéria
13 h 15 Conférence d’ouverture une présentation de St Isidore Asphalte | Cafétéria 
14 h 30 Pause santé - Visite du Salon de l’innovation municipale gracieuseté de McInness Cooper  | Gymnase
15 h 15 Déplacement pour les ateliers 
15 h 25 Atelier 1 : Une nouvelle Loi sur la gouvernance locale, un nouveau cadre réglementaire municipal   
 Local 286C
 Atelier 2 : Les enjeux municipaux de la légalisation de la marijuana | Local 292C 
 Atelier 3 : Les grandes entrevues : planifier la culture au sein des municipalités | Cafétéria
 Ces ateliers sont une présentation de Via Rail 
16 h 40 Souper libre 
18 h 30 Réception - Salon de l’innovation municipale - Bar payant | Gymnase
20 h 30 Ouverture officielle du Congrès une présentation du Port de Belledune | Cafétéria
 - Message de bienvenue
 - Mot du partenaire de l’ouverture officielle
 - Mot du représentant du ministre de l’environnement et des Gouvernements locaux
 - Mot du chef de poste, Bureau du Québec dans les provinces maritimes, SAIC
 - Mot du président de l’AFMNB – déclaration de l’ouverture officielle 
21 h 00 Fin de la journée 

Samedi 14 octobre
CCNB Bathurst, Campus de Youghall, 75, promenade Youghall, Bathurst (N.-B.) E2A 4X5

7 h 45 Café, thé, jus, muffins, etc. servis sur place gracieuseté d’UNI Corporation financière  
8 h 30 Plénière : Regroupements municipaux : état de la situation et perspectives d’avenir une présentation de 
 Croix Bleu-Médavie | Gymnase
9 h 45 Pause santé gracieuseté de J.D Irving | Entré cafétéria
10 h 00 La parole aux élu.es une présentation d’Énergie NB | Gymnase
11 h 15 Rapport du Président et du DG | Gymnase
12 h 00 Dîner gracieuseté de la Banque Nationale | Cafétéria
13 h 15 Atelier 4 : La gestion des actifs : l’accompagnement offert par l’AFMNB | Local 262B
 Atelier 5 : Passer à l’action dans la lutte contre les changements climatiques | Local 182A 
 Atelier 6 : « Villes intelligentes » : les nouvelles technologies au service des municipalités | Local 292C
 Atelier 7 : Créer un environnement municipal favorable aux mieux-être | Local 286C
14 h 15 Pause santé gracieuseté d’Air Canada | Cafétéria
14 h 30 Atelier 8 : Nouvelles stratégies de logement provincial et fédéral : des occasions à saisir | Local 182A
 Atelier 9 : Relever le défi démographique et le renouvellement de la main d’œuvre par l’immigration | Local 292C
 Atelier 10 : Fiscalité municipale et coût des services de police | Local 286C 
 Atelier 11 : Le radon est-il sur votre radar | Local 262B
15 h 30 Fin des délibérations

Banquet
18 h 00 Bar payant pré-banquet avec musique d’ambiance | Gymnase
18 h 30 Banquet, une présentation du CCNB | Gymnase
    Remise du Prix Innovation municipale - Roy Consultants 
    Remise du Prix Louis-J.-Robichaud 
21h30  Soirée social 
 

28e Assemblée 
générale annuelle

Dimanche 15 octobre 
CCNB Bathurst, Campus de Youghall, 
75, promenade Youghall, Bathurst (N.-B.) 
E2A 4X5

N.B. : Café, thé, jus, muffins, etc. servis sur 
place à compter de 7h45, une gracieuseté 
de Stewart McKelvey

Ordre du jour
8h30 - Ouverture de l’Assemblée 
générale annuelle 
Vérification du quorum
Présidence de l’Assemblée
1. Adoption de l’ordre du jour
2. Dépôt du rapport du comité de mise  

 en candidature
3. Adoption des procès-verbaux de la 27e  

 Assemblée générale annuelle et de  
 l’Assemblée générale spéciale

4.  Suivi aux procès-verbaux
5.  Ratification des décisions du Conseil  

 d’administration
6. Rapport de la présidence
7. Rapport de la direction générale
8. Adoption des états financiers vérifiés  

 2016-2017
9. Amendements aux règlements  

 généraux 
10. Cotisation des membres pour l’année  

 2018
10h00 Pause santé 
Signature du protocole d’entente pour  le 
renouvellement du partenariat pour le Prix 
Innovation municipale – Roy Consultants
12. Nomination d’une firme de vérification  

 pour l’année 2017-2018
13. Résolutions des membres
14. Résolutions soumises par le Conseil  

 d’administration
15. Résolutions de l’Assemblée
16. Élection des dirigeants
17. Autre(s)
18. Levée de la réunion



Message du président
Au nom de l’AFMNB et en mon nom personnel, je tiens à vous souhaiter la bienvenue à Bathurst dans la région Chaleur, région du mythique bateau fantôme, pour 
la tenue de ce 28e Congrès annuel de notre Association. 
Sous le thème « Jeter les bases d’une véritable autonomie municipale », vous serez à même de constater en consultant le programme que les occasions ne 
manqueront pas au cours du Congrès pour discuter et débattre de sujets d’actualité aussi importants les uns que les autres. En effet, maintenant que la nouvelle Loi 
sur la gouvernance locale a finalement été adoptée, avec une approche plus permissive que prescriptive, nous sommes amenés à nous interroger sur ce que cette 
nouvelle approche implique au niveau de l’autonomie des municipalités. Quels sont les autres éléments essentiels pour que les municipalités soient véritablement 
autonomes?  Les municipalités néo-brunswickoises sont notamment maintenant reconnues comme un palier de gouvernement à part entière. Toutefois, au niveau 
fiscal par exemple, la décision unilatérale du gouvernement provincial de geler les évaluations foncières a mis en évidence à quel point cette autonomie est précaire. 
La conférence d’ouverture, sous le thème « Autonomie, nouvelle économie et pouvoir local » ainsi que les nombreux ateliers ont été préparés afin qu’ensemble, 
nous puissions réfléchir, débattre et discuter des bases nécessaires à une véritable autonomie municipale.    
Ce 28e Congrès sera cette année légèrement différent. En effet, un comité ad hoc du conseil d’administration s’est penché sur le format du Congrès afin de voir 
comment l’améliorer. Vous remarquerez donc que les activités pré-congrès, qui se tenaient habituellement en matinée le vendredi, ont été supprimées afin de faciliter 
les déplacements des délégués vers le Congrès. Il n’y aura non plus de conférence lors du dîner du samedi pour permettre davantage d’occasion d’échanges et de 
réseautage informel.  De plus, en vue d’alléger l’assemblée générale annuelle du dimanche matin et afin que tous les délégués puissent bénéficier des informations qui 
y seront partagées, les rapports du président et du directeur général seront présentés le samedi, même si leur adoption se fera évidemment toujours en AGA. 
Des incontournables de notre congrès seront par contre de retour cette année, soit « La parole aux élu.es » et le Salon de l’innovation municipale. Ce dernier offrira 
plusieurs nouveaux kiosques ainsi que des habitués du Salon  qui ont de nouvelles idées à partager avec vous. Profitez pleinement de cette occasion de rencontrer 
ces représentants d’entreprises et d’organismes offrant des services spécialisés dans divers secteurs reliés au monde municipal.  
En terminant, je souhaite remercier sincèrement les membres du Comité organisateur et l’équipe de l’AFMNB d’avoir planifié ce Congrès. Au plaisir de vous croiser 
toutes et tous en fin de semaine dans une ambiance qui saura refléter l’hospitalité des gens de la région Chaleur.

Bon Congrès!

Luc Desjardins
Président et maire de Petit-Rocher

Yvon Godin
1er vice-président et maire de Bertrand 
(poste vacant depuis juillet 2017)

Luc Desjardins
Président et maire 
de Petit-Rocher

Denis Savoie
2e vice-président et maire 
d’Eel River Crossing

Yvon Lapierre
Représentant Sud-Est 
et maire de Dieppe

Kevin J. Haché
Représentant Péninsule 
acadienne et maire de Caraquet

Michel Soucy 
Représentant Restigouche 
et maire d’Atholville

Cyrille Simard
Représentant Nord-Ouest 
et maire d’Edmunston

Paolo Fongemie
Représentant Chaleur 
et maire de Bathurst

Pierrette Robichaud
Représentante Beauséjour 
et maire de Rogersville

Frédérick Dion
Directeur général

Conseil d’administration 
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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 28e Congrès annuel de l’Association 
francophone des municipalités du Nouveau-Brunswick dans la belle Cité de Bathurst.

Cette année, un nouveau membre vient s’ajouter à l’Association à la suite du vote favorable ayant mené à la création de la Communauté rurale du Haut-Madawaska. 
Je désire profiter de cette occasion pour souhaiter la bienvenue à la nouvelle communauté rurale et saluer ceux et celles qui sont de retour.

Je suis très heureux de pouvoir encore une fois discuter du futur de nos communautés francophones ici au Nouveau-Brunswick avec des gens passionnés comme 
vous tous et toutes. Depuis le début de mon mandat à titre de ministre de l’Environnement et des Gouvernements locaux, j’ai eu la chance de rencontrer et 
d’apprendre à connaître nos leaders municipaux de partout dans la province et je suis convaincu que vous avez l’avancement de nos communautés à cœur et que 
vous travaillez avec acharnement de façon continue afin d’atteindre vos objectifs. 

Le thème de cette année « Jeter les bases d’une véritable autonomie municipale » concorde avec l’objectif du gouvernement provincial d’offrir aux 
gouvernements locaux de plus vastes pouvoirs, une flexibilité et une autonomie accrues, des outils d’urbanisme modernes et des exigences mises à jour en matière 
d’urbanisme et d’aménagement par l’entremise des nouvelles Lois sur la gouvernance locale et sur l’urbanisme qui doivent entrer en vigueur le 1er janvier 2018. 
Notre gouvernement croit aux avantages de créer des communautés viables qui sont des paliers de gouvernement responsables. 

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

Message du maire de la ville hôtesse
En mon nom personnel et au nom du conseil municipal de la ville de Bathurst, je vous souhaite à tous et à toutes la plus cordiale des bienvenues au 28e Congrès 
annuel de l’Association francophone des municipalités du Nouveau-Brunswick. Nous sommes choyés de vous accueillir dans la région Chaleur pour cet événement.

Alors que nous œuvrons tous à innover et moderniser les approches organisationnelles dans nos municipalités afin d’assurer un modèle d’amélioration continue 
de nos opérations, nous pouvons nourrir un environnement propice au développement économique. Dans ce contexte, le thème du congrès de cette année, 
« Jeter les bases d’une véritable autonomie municipale », est plus qu’approprié.

Lors de votre séjour, nous vous invitons à effectuer quelques randonnées sur nos sentiers verts, apprécier des expériences gastronomiques variées et visiter les 
entrepreneurs de notre région.

Merci aux organisateurs et partenaires qui assurent le bon déroulement de cet événement important pour les municipalités francophones du Nouveau-Brunswick.

Bon congrès à tous !

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

Ministre régional du nord du Nouveau-Brunswick
Procureur général 

Paolo Fongemie
Maire de Bathurst



La région Chaleur fut nommée d’après la baie des Chaleurs, qui a reçu ce titre de Jacques Cartier, le premier Européen à visiter cet endroit, 
pendant une chaude journée estivale en 1534. Les premiers colons se sont établis il y a plus de 350 ans lorsque, en 1619, les premiers missionnaires sont arrivés 
et ont fondé la Mission Récollet sur les rives de la Baie Nepisiguit. En 1652, Nicholas Denys, le Gouverneur de l’Acadie, a établi son quartier général à la Pointe 
Ferguson, aujourd’hui le site du Club de Golf Gowan Brae, où il est mort et fut apparemment enterré en 1688. Cette colonie fut abandonnée quelques années plus 
tard, mais elle a été repeuplée en 1755 par des réfugiés acadiens expulsés de la Nouvelle-Écosse.

Les colonisateurs acadiens occupaient surtout la section ouest de Bathurst, tandis que les immigrants anglais, écossais et irlandais se sont installés surtout dans 
le centre et l’est de la municipalité. Vers le début du siècle, plusieurs nouvelles colonies apparaissaient le long des côtes de la région Chaleur.

Au cours du dix-neuvième siècle, Bathurst est devenu le centre du commerce de la région Chaleur. Les communautés voisines pratiquaient la pêche et l’agriculture 
et dépendaient du village de Bathurst pour les services spécialisés. Un de ces services était la construction de navires. Le mieux connu de ces navires était le 
“Cunarder”, construit par les fondateurs de la célèbre entreprise Cunard.

La première usine à papier fut construite dans la municipalité en 1914 et la première exploitation minière de la région a débuté avec les Mines de Fer de Bathurst 
entre 1907 et 1913. Pendant la première moitié du siècle, l’industrie des pâtes et papiers était le pilier principal de l’économie régionale. Cependant, pendant les 
années ’50, plusieurs gisements importants de plomb et zinc furent découverts au sud de Bathurst. Durant les années ‘60, les mines ont progressivement remplacé 
les pâtes et papiers comme industrie principale, ceci jusqu’à la fermeture de la mine Brunswick en 2013. 

Aujourd’hui, alimentée par un potentiel immense de ressources humaines, ainsi que par l’innovation et la diversification, la croissance économique se fait sentir dans 
la région Chaleur. Plus de la moitié des résidents de la région Chaleur sont bilingues. Avec sa main d’œuvre bilingue et qualifiée, la région Chaleur, avec Bathurst 
comme point central, est un endroit économique stratégique pour le nord-est du Nouveau-Brunswick.
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Pourquoi payer pour de l’électricité dont vous n’avez pas besoin?
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Conférence d’ouverture
L’un des experts les plus en vue sur l’économie collaborative, Guillaume Lavoie est l’auteur du premier règlement municipal au Canada pour 
encadrer et permettre le partage des espaces privés. Il a été invité à témoigner en commission parlementaire à l’Assemblée nationale du Québec dans le dossier 
Uber-Taxi et à présenter plus de 100 conférences, au Canada et à l’étranger (ex: Paris, Houston, Séoul, Helsinki, Turin). Il a également développé le premier cours 
au Canada sur l’économie collaborative et les politiques publiques, qu’il enseigne à l’École nationale d’administration publique (ÉNAP).

Préalablement, Guillaume Lavoie a fait carrière en diplomatie publique, en politiques publiques, en relations internationales et plus récemment, en affaires urbaines 
comme conseiller municipal à Montréal. Ayant vécu et travaillé à l’étranger et visité une trentaine de pays, il a été consultant auprès des secteurs public, privé et 
associatif, au Canada et à l’international. Il est chargé de cours à l’ÉNAP, membre de la Chaire Raoul-Dandurand, observateur électoral international et collaborateur 
associé chez Voilà Information Design. Vulgarisateur de talent, il compte une grande expérience comme analyste dans les médias radio et télé. Entrepreneur social 
engagé, il est le fondateur de Mission Leadership Québec et est le cofondateur du Collège néo-classique.

Titulaire d’une MPA (ÉNAP), il détient un B.A. en relations industrielles et des certificats en administration et en droit (Université Laval). Il a également complété 
des formations exécutives au London School of Economics et au Harvard Kennedy School of Government. Nommé Public Policy Scholar au Woodrow Wilson Center 
à Washington, D.C, Guillaume est Fellow du Forum des Fédération, de Action Canada, de la Fondation Jeanne-Sauvé et de Next City.   

Guillaume Lavoie
Chargé de cours, ÉNAP; expert sur l’économie 

collaborative et les affaires urbaines;
Conseiller municipal à Montréal
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Plénière 

Renforcement de la gouvernance locale : quelles leçons tirer des projets de regroupements?
L’enjeu prioritaire de l’Association est depuis plusieurs années le renforcement de la gouvernance locale via notamment la municipalisation complète de la 
province. À ce jour, encore environ 30% de la population de la province demeure encore sans gouvernement local. Or, avec l’approche volontaire préconisée par 
le gouvernement provincial pour les regroupements municipaux, la responsabilité repose sur les épaules des communautés locales qui doivent mener l’étude de 
faisabilité ainsi que la promotion du regroupement en vue d’un plébiscite. Cette plénière, animée par François Gravel, éditorialiste à l’Acadie Nouvelle, viendra puiser 
dans l’expérience des panelistes qui ont vécus diverses étapes des projets de regroupements municipaux pour en ressortir, entre autres, les leçons à tirer, les défis 
à surmonter ainsi que les changements nécessaires à l’échelle provinciale pour encourager les regroupements municipaux. 

Animateur : François Gravel
Éditorialiste et responsable 
du contenu à l’Acadie Nouvelle 

Panéliste
Diane Carey
Propriétaire et consultante 
chez Carey consultants

Panéliste
Michel Soucy
Maire, Village d’Atholville et 
représentant Restigouche à l’AFMNB

Panéliste
Kevin Arseneau
Président du comité du projet de 
regroupement municipal de Rogersville

Panéliste 
Jules Haché
Maire, Ville de Lamèque

Panéliste 
Norma Aubut
Membre, comité Oui au regroupement 
des îles Lamèque et Miscou

Panéliste
Luc Desjardins
Maire, Village de Petit-Rocher 
et président de l’AFMNB

       Enseignes
Aux QuatreVents

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

Montréal  T. 514 303-8808 • S.F. : 1-855-328-8808 
6455, rue Jean-Talon Est, bureau 200, Montréal QC   H1S 3E8 

Québec  T. 418 353-3828 
710, rue Bouvier, bureau 210, Québec QC   G2J 1C2 

GROUPE L2G
info@l2gevaluation.com

Crédit Photo : Acadie Nouvelle



Présentation 
des choix d’ateliers 
Atelier 1: Une nouvelle Loi sur la gouvernance locale, 
un nouveau cadre réglementaire municipal
Avec la nouvelle Loi sur la gouvernance locale qui sera en vigueur à partir de 
janvier 2018 vient un ensemble de nouveaux règlements qui formera le nouveau 
cadre réglementaire municipal. Cet atelier sera l’occasion de faire un survol des 
nouveaux règlements en cours d’élaboration et des modifications proposées aux 
règlements actuels.   

Atelier 2 : Les enjeux municipaux 
de la légalisation de la marijuana  
Le gouvernement fédéral a déposé en avril 2016 deux projets de loi, 
soit le projet de loi C-45 sur la légalisation du cannabis et le projet de loi 
C-46 sur le code criminel, en vue de décriminaliser l’usage de la marijuana 
à des fins récréatives et de légaliser sa consommation et sa vente. Les enjeux 
municipaux de la légalisation de la marijuana, notamment au niveau des services 
de police et de l’aménagement du territoire, seront présentés et des pistes de 
solutions seront examinées.

Atelier 3 :  Les grandes entrevues : 
planifier la culture au sein des municipalités
Depuis plusieurs années, l’Association collabore avec l’Association 
acadienne des artistes professionnels du N.-B. et Les Arts et la 
Ville afin d’accompagner les municipalités dans la mise en œuvre 
de stratégies d’aménagement culturel du territoire. L’aménagement 
culturel du territoire fait référence à toutes les actions d’une municipalité 
pour que les arts et la culture contribuent et s’intègrent à la vitalité et à 
l’épanouissement économique, social et culturel de la communauté. Depuis 2016, 
six municipalités participent d’ailleurs à un projet d’accompagnement visant la 
mise en œuvre de leur politique culturelle. 

Atelier 4 :  La gestion des actifs : 
l’accompagnement offert par l’AFMNB

Cet atelier permettra de connaître les divers appuis et accompagnements disponibles aux municipalités 
et d’en apprendre davantage sur les nouvelles exigences en matière de gestion des actifs (formation, 
offre de services regroupés, financement fédéral offert, etc.).

Atelier 5 : Passer à l’action dans la lutte 
contre les changements climatiques

L’AFMNB s’est engagée en 2013 à accompagner les municipalités 
dans leurs efforts de réduction de leurs émissions de gaz à effet 

de serre (GES) et ainsi atteindre les objectifs que le gouvernement 
du N.-B. s’est fixé, à savoir, 75 à 85% de réduction des GES d’ici 

2050 (par rapport au niveau d’émissions de 2001). Cet atelier 
présentera les différents programmes et projets mis en place 

par l’AFMNB en matière d’atténuation des changements 
climatiques ainsi que les moyens à la disposition des 
municipalités pour devenir Partenaire dans la protection 
du climat (PPC).

Animatrice 
Danielle Dugas
Maire, Village de Saint-Louis-de-Kent

Panéliste 
Me Basile Chiasson, 
c.r./ Q.C., Chiasson & Roy

Panéliste 
Frédérick Dion
Directeur général, AFMNB

Animateur 
Jocelyn (Josh) Ouellette
Conseiller du Village de 
Pointe-Verte et ex chef de police 

Panéliste
Ernie Boudreau
Chef Police, Service de police de 
la Ville de Bathurst

Panéliste 
Paolo Fongémie
Maire, Ville de Bathurst et 
représentant Chaleur à l’AFMNB

Animatrice
Nancy Juneau
Consultante, Consultation 
Point de Mire

Panéliste 
Carmen Gibbs
Directrice-générale, Association 
acadienne des artistes 
professionnel.le.s du N.-B.

Panéliste 
Eugénie Boudreau
Directrice-générale adjointe, 
AFMNB

Animateur 
Marcel Vienneau
Responsable des services aux 
membres, AFMNB

Panéliste 
Michael Burt
Gestionnaire, gestion des actifs, 
Fédération canadienne des municipalités

Animateur
Pascal Reboul 
Responsable de la recherche 
et des politiques, AFMNB

Panéliste 
Johanne Ouellet
Directrice YHC Environnement, 
représentante QUEST au Québec

Panéliste 
Angèle McCaie 
Directrice générale, Village 
de Rogersville

9
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Atelier 6 :  « Villes intelligentes », les nouvelles technologies au service des municipalités
Le concept de « ville intelligente » a été popularisé par des firmes privées, mais s’inscrit aussi dans la lignée d’autres termes pour saisir 

l’émergence de nouvelles technologies au service des municipalités. Cet atelier cernera certains enjeux à considérer pour intégrer ces nouvelles 
technologies aux services municipaux et présentera comment celles-ci peuvent appuyer les communications et interactions avec les citoyens.

Atelier 7 : Créer un environnement municipal favorable au mieux-être
La municipalité dispose d’une panoplie de moyens pour contribuer au mieux-être de ses citoyens, que ce soit en termes de développement de l’économie locale, par 
la préservation de l’environnement, l’inclusion sociale ou l’accès au logement. Les conseils municipaux prennent aussi des décisions d’aménagement du territoire et 
s’activent à la création et à l’entretien de parcs, de sentiers pédestres et d’autres infrastructures de sports et de loisirs. Ces décisions peuvent jouer un rôle important dans 
la création d’environnements qui encouragent les citoyens à faire des choix de santé. Cet atelier présentera des exemples d’initiatives par lesquelles les municipalités 
peuvent contribuer à la création d’environnements favorable au mieux-être ainsi que les partenaires qui peuvent venir appuyer leurs initiatives.

Atelier 8 :  Nouvelles stratégies de logement provincial et fédéral : des occasions à saisir 
Les trois paliers de gouvernement fédéral, provincial et municipal peuvent jouer des rôles complémentaires en matière de logement. Le gouvernement fédéral élabore 
présentement une nouvelle stratégie nationale sur le logement qui appellera peut-être les municipalités à jouer un plus grand rôle, alors que la Province débute des consultations 
quant à une stratégie néo-brunswickoise du logement. Cet atelier sera l’occasion de faire le point sur le fonctionnement actuel du logement abordable et de survoler les
éléments des nouvelles stratégies en cours d’élaboration, afin d’y identifier les possibilités pour les municipalités.

Animatrice
Eugénie Boudreau
Directrice-générale adjointe, 
AFMNB

Panéliste
Sandra Breux
Chercheure, Institut national de la 
recherche scientifique (INRS)

Animateur
Denis Savoie
Maire, Village d’Eel River 
Crossing et 2e vice-président 
de l’AFMNB

Panéliste 
Benoît Cloutier
Directeur ventes et développement 
des affaires, B-Citi

Panéliste 
Guylaine Boudreau
Société canadienne d’hypothèque 
et de logement.

Panéliste 
Henri Mallet
Conseiller, Ville de Fredericton

Panéliste 
Yvon Godin
Maire, Village de Bertrand 

Panéliste 
André Legresley
Gestionnaire de projets, bureau de la 
Chef de l’information du Conseil du 
trésor, Gouvernement du N.-B.

Panéliste 
Dominic Aubé
Gestionnaire, Logement et itinérance, 
ministère du développement social du N.-B.

Animatrice 
Anne Cullihall
Conseillère à la Direction du 
mieux-être, Développement social, 
Gouvernement du N.-B.

Panéliste
Estelle Lanteigne
Directrice du Réseau-action, 
Organisation des services, Société 
Santé et Mieux-être en français 
du N.-B.(SSMEFNB) 

Panéliste 
Barbara Losier
Directice générale du Mouvement 
Acadien des Communautés en 
Santé du N.-B. & Réseau-action 
communautaire de la SSMEFNB. 

Panéliste 
Stéphanie Sonier
Gestionnaire en loisirs, mieux-être 
et récréatif de Tracadie

Panéliste 
Laurie Young
Conseillère à la Direction du 
mieux-être, Développement social, 
Gouvernement du N.-B.
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Atelier 9 : Relever le défi démographique et le renouvellement de la main d’œuvre par l’immigration
Le dernier recensement de la population a confirmé que la province est face à un défi démographique de taille : elle est la seule province du Canada à avoir vu 
sa population diminuer depuis le recensement précédent. Le tableau s’assombrit un peu plus si l’on se penche sur la répartition selon les âges puisque la part 
de personnes âgées  de plus de 65 ans prend de plus en plus d’importance et pourrait représenter plus de 30% à l’horizon 2030 (20% aujourd’hui). Plusieurs 
actions peuvent et doivent être menées pour inverser cette tendance (garder les jeunes dans la province et faire venir de la main d’œuvre, inciter des entreprises 
à s’implanter, encourager la natalité, etc.). Lors de cet atelier, les panélistes présenteront des initiatives qui ont été menées dans la province afin de palier au 
manque de main d’œuvre, d’améliorer la coordination des acteurs locaux en matière d’accueil, d’intégration et de rétention des immigrants et de déterminer si 
nos communautés sont prêtes à les accueillir.

Atelier 10 :  Fiscalité municipale
 et coûts des services de police

La décision unilatérale du gouvernement en juin 2017 de geler 
les évaluations foncières pour l’année 2018 met en évidence que le 
budget des municipalités dépend grandement de l’impôt foncier et 

représente en effet en moyenne 80% des revenus. Dans ce contexte, 
les réflexions sur la diversification des revenus des municipalités sont 
d’autant plus pertinentes afin d’améliorer la prévisibilité des recettes, 

se protéger de potentielles crises immobilières et pouvoir financer le coût 
croissant des services municipaux. Les coûts des services de police sont 

un poste budgétaire important pour les municipalité. Les hausses substantielles 
et récurrentes des dernières années et l’absence de contrôle sur les dépenses 

constituent une préoccupation majeure pour les administrations municipales. Mise en 
perpective et présentation des enjeux sont au menu pour de cette partie de l’atelier.

Atelier 11 : Le radon est-il sur votre radar?
En 2012, le gouvernement du Canada a dévoilé une enquête pancanadienne sur les concentrations de radon dans les habitations, selon laquelle, 
le Nouveau-Brunswick figure parmi les provinces qui ont le pourcentage le plus élevé de logements affectés. Toujours selon cette étude, sept Canadiens 
sur dix, qui habitent dans des maisons où la concentration de radon est élevée, ignorent la radioactivité dangereuse présente dans leur maison. Lors de 
cet atelier, les effets du radon sur la santé seront expliqués et le rôle de conscientisation de la population que peuvent jouer les municipalités sera abordé.

Animateur 
Marcel Vienneau
Responsable des services aux 
membres, AFMNB  

Panéliste
Lance Richardson 
Responsable de la région de 
l’Atlantique, Santé Canada

Panéliste 
Mila MacLeod 
Gestionnaire de Relations avec 
la collectivité, Association 
pulmonaire du N.-B.

Panéliste 
Joannie Thériault
Employée de la municipalité 
régional de Tracadie

Panéliste 
Mariane Pâquet
Médecin hygiéniste de la santé, 
région 4, 5 et 6, ministère de la 
santé publique, GNB

Animatrice
Kim Chamberlain
Maire adjointe, Ville de Bathurst 
et Directrice, La Ruche

Panéliste
Cathy Pelletier
Directrice de la Chambre de 
Commerce du Haut-Madawaska

Panéliste 
Abdellatif Baoud
Président du Partenariat local 
en immigration (PLI) du Grand 
Moncton

Panéliste 
Lori-Ann Cyr
PDG Diversis

Panéliste 
Cyrille Simard
Maire, Ville d’Edmundston et 
représentant Nord-Ouest à 
l’AFMNB 

Panéliste 
Connie Courcy  
Directrice par intérim de l’unité 
des normes de police et de la 
gestion des contrats, GNB

Animateur 
Frédérick Dion
Directeur général, AFMNB

11
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Jean-Marc Fournier
Ministre responsable des Relations canadiennes 
et de la Francophonie canadienne

Le Secrétariat aux affaires intergouvernementales canadiennes 
est �er de s’associer au congrès annuel de l’Association francophone 
des municipalités du Nouveau-Brunswick, un acteur clé dans 
le développement des communautés francophones et acadiennes 
du Nouveau-Brunswick. Le Gouvernement du Québec salue les efforts 
de l’Association pour offrir des outils en langue française aux municipalités 
francophones, ce qui contribue à en assurer la vitalité et à faire rayonner 
la francophonie canadienne. 

Au nom du Gouvernement du Québec, 
je vous souhaite un excellent congrès !

Pour en savoir davantage sur les programmes de soutien �nancier en matière 
de francophonie canadienne du Secrétariat aux affaires intergouvernementales 
canadiennes, visitez le site www.saic.gouv.qc.ca. 

& SUITES

Bon congrès 2017 à tous !

Bon congrès 2017 à tous !

Directeur général / Executive Director

219, rue Main Street, Pièce / Suite 3, Bathurst, NB  E2A 1A9

Denis Roy Tél./Tel. (506) 548-5951
Téléc./Fax (506) 548-5008

denis.roy@cbdc.ca

 www.cbdcchaleur.ca 

Directeur général / Executive Director

219, rue Main Street, Pièce / Suite 3, Bathurst, NB  E2A 1A9

Denis Roy Tél./Tel. (506) 548-5951
Téléc./Fax (506) 548-5008

denis.roy@cbdc.ca

 www.cbdcchaleur.ca 
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Gary  Bradley  
Directeur,  Marchés  gouvernementaux  

 

  

  

  

  

	  

BATHURST, NB      506.724.2038       506.545.6464
WWW.AIMIEDESIGN.COM
INFO@AIMIEDESIGN.COM

Animateur : Jean Saint-Cyr
Analyste politique et

 chef éditorialiste à la retraite

La parole aux élu.es
Grâce à un système de vote électronique en direct, La parole aux élu.es permet 
de sonder les délégué.es par rapport à divers sujets d’actualités et enjeux qui 
touchent de près ou de loin le monde municipal. Quels ont été les évènements 
municipaux de l’année? Quels enjeux définiront les débats de la prochaine 
campagne électorale provinciale? Autant de questions qui seront abordées et 
débattues par les élu.es municipaux, sous une formule décontractée.  Animé 
cette année par Jean Saint-Cyr, analyste politique et chef éditorialiste à la 
retraite. 
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POUR LES FÊTES

DÉPARTS
ADDITIONNELS

ENTRE HALIFAX ET MONTRÉAL
Du 15 décembre au 7 janvier, profitez de 

28 départs pour retrouver ceux que vous aimez

POURQUOI
TU NE PRENDS
PAS LE TRAIN?

 MC Marque de commerce propriété de VIA Rail Canada inc.
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M. Benoît Dumont a œuvré pendant plus de 25 ans au sein de la municipalité de St-Hilaire, principalement en tant que maire. Visionnaire 
et rassembleur, il a sus’entourer de gens pour réaliser de nombreux projets qui ont contribués à l’avancement de son village. Plusieurs années d’implication et 
son travail comme dirigeant de la municipalité lui ont valu le surnom de « Monsieur le Maire ». Il a aussi fait carrière dans le monde de l’éducation, ainsi que dans 
l’élevage. C’est à lui, et à ses collègues au conseil, que l’on doit le système d’eau et d’égouts du village de St-Hilaire.

Féru d’histoire, il a tenté d’assurer la restauration de la vieille grange de Maxime Albert, le « Al Capone du Madawaska », qui a joué un grand rôle dans le trafic 
de bagosse pendant la prohibition. Même si la grange a dû être démantelée pour des raisons de sécurité, il s’est assuré d’utiliser les matériaux réutilisables pour 
donner vie à un autre projet de sa municipalité, soit le garage municipal.

De plus, alors qu’il pilotait pour la municipalité le projet de mise sur pied du Centre de Loisirs, il s’est assuré qu’un bâtiment qui était l’une des plus anciennes 
propriétés de la municipalité soit déménagé à ce nouveau centre pour devenir le bâtiment des loisirs. Un autre grand projet de monsieur Dumont a été celui d’un 
logement pour personnes âgées dans sa municipalité, soit les Résidences George Fournier.

Il a été de l’équipe du Congrès mondial acadien de l’Acadie des terres et forêts, à titre de trésorier pour le volet Nouveau-Brunswick. Il a aussi été l’un des insti-
gateurs de la venue des Jeux de l’Acadie au Nord-Ouest du Nouveau-Brunswick. Pendant plus de douze ans, il a endossé les habits d’entraineurs pour le hockey 
mineur et il a été directeur régional pour le hockey mineur, contribuant ainsi à l’avancement de ce sport au Nord-Ouest du Nouveau-Brunswick.

Prix
Louis.-J.-Robichaud 
2016
M. Benoît Dumont

 
Un réseau en route vers le MIEUX-ÊTRE 

www.macsnb.ca (t) 1 (888) 236-2622
(f) 1 (506) 542-2618

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

E8J 1V1

www.jeunessecanadaautravail.gc.ca
www.youngcanadaworks.gc.ca
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Prix
Louis.-J.-Robichaud 
2016
M. Benoît Dumont

C’est avec beaucoup de fierté et un regard tourné vers un avenir prometteur pour sa région que la Ville de Campbellton a soumis 
la candidature du projet du Centre d’expérience de la rivière Restigouche au Prix Innovation municipale Roy Consultants. Situé sur le bord de la magnifique et 
renommée rivière Restigouche, le Centre offre aux visiteurs et aux gens de la communauté l’expérience unique d’un camp de pêche, mais en milieu urbain, grâce 
entre autres à son architecture, sa zone d’interprétation, son espace culinaire 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 le tourisme expérientiel.

Se voulant rassembleur pour la grande communauté du Restigouche, le projet est conçu pour que l’offre d’expériences, qu’elle soit culinaire, d’interprétation, 
culturelle ou d’excursion soit offerte en grande partie par des partenaires afin de créer des occasions d’affaire pour les entrepreneurs de la région et de soutenir 
de nouveaux opérateurs qui pourraient voir le jour grâce au Centre. Un projet de cette envergure ne peut connaitre de succès sans que les communautés n’y 
développent un sentiment d’appartenance. Raconter l’histoire de la rivière et de la pêche, c’est raconter l’histoire des gens de la région. Des représentants de 
chacune des communautés ont ainsi été appelés à contribuer à la révision des textes d’interprétation et sont mêmes invités à contribuer des artéfacts reliés à la 
rivière et la pêche, qui pourront être présentés au Centre et participeront à personnaliser l’histoire racontée. 

2016 Prix Innovation
municipale Roy Consultants
Ville de Campbellton
Centre d’expérience de la Rivière Restigouche

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

Circulation
Stationnement
Sécurité routière
Éclairage et affichage DEL 
Système de transport intelligent (STI)

1 800 363.7481 info@electromega.comwww.electromega.com

ELECTROMEGA CARTE 170922.indd   1 17-09-22   16:11



Atholville 
Le Plan de développement économique et communautaire 2016-2021 est né suite au tour de force 

majeur qu’a été le regroupement d’Atholville, en 2015, avec les districts de services locaux de St-Arthur et Val 
d’Amour. Afin de se bâtir une nouvelle identité commune, cette nouvelle communauté regroupée a misé sur 

les consultations citoyennes pour créer un plan de développement économique et communautaire ainsi 
qu’établir une orientation stratégique. Nombreux sont les défis pour les communautés qui se regroupent, 
et par cette approche innovante et rassembleuse, Atholville s’inscrit dorénavant à la liste des leaders en 
matière de gouvernance locale. 

Balmoral 
Suite à une étude qui a dénombré 700 acres de terre exploitable sur le territoire de Balmoral, le Projet agricole 
a vu le jour pour concrétiser un immense potentiel de développement économique à saveur rural. Pour 

relancer un secteur historiquement prolifique dans sa région, Balmoral a développé des partenariats avec 
des propriétaires terres agricoles sur son territoire ainsi qu’avec divers agents économiques afin de 

coordonner la remise en culture de terres fertiles, qui étaient en friche jusqu’à tout récemment. Cette 
initiative qu’est le Projet agricole de Balmoral, est un exemple innovateur de développement socio-
économique durable en milieu rural.

Rogersville 
Appelé à trouver des moyens de s’investir en matière de santé et mieux-être des citoyens, c’est par l’initiative 

citoyenne et en collaboration avec le Village de Rogersville ainsi que le Centre de santé local, que le projet 
du Jardin collectif a vu le jour. Adoptant une approche différente d’un jardin communautaire où chacun 

cultive son petit lopin de terre, le jardin collectif de Rogersville est cultivé par toute la communauté et le 
fruit des récoltes est partagé gratuitement. En misant sur des valeurs de partage et de collaboration, ce 

projet rassemble les citoyens de toutes générations confondues, les entreprises, les fermiers locaux et 
l’école afin d’innover en matière de santé, mieux-être et d’éducation.

18

Karen Ulmanis

(506) 804-4926
karen.ulmanis@epra.ca 
recycleMYelectronics.ca/NB 

Program Director
New Brunswick

Finalistes 2017 - Prix Innovation municipale Roy Consultants
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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 |



Rapport du président - 28e AGA
Voilà déjà un an que j’acceptais bien humblement la présidence de votre association afin de poursuivre le travail entamé par mon prédécesseur, le maire de 
Richibucto, Roger Doiron. Malgré le fait que je siégeais au conseil d’administration depuis quelques années, j’ai été frappé de constater la multitude d’enjeux qui 
interpellent l’AFMNB au quotidien et sur lesquels elle est appelée à se pencher au gré de l’actualité et des événements qui se bousculent. Le défi est de garder les 
yeux sur l’essentiel. S’assurer de continuer à travailler sur ces dossiers qui bénéficient aux membres et qui contribuent à l’avancement du monde municipal ainsi 
qu’au développement de la communauté acadienne et francophone. 

Le renouvellement du cadre législatif municipal est l’exemple parfait d’un dossier prioritaire qui mobilisait nos efforts depuis de nombreuses années et que nous 
souhaitions tous voir enfin aboutir. Nos efforts ont été récompensées ce printemps avec l’adoption des projets de lois 44 et 45, soit respectivement la Loi sur la 
gouvernance locale et la Loi sur l’urbanisme. Nous devons reconnaitre que la nouvelle Loi sur la gouvernance locale apporte des avancées importantes et facilitera 
dorénavant le travail des municipalités. D’une loi prescriptive actuellement, nous disposerons à partir du 1er janvier prochain d’une loi permissive offrant plus de 
latitude aux conseils municipaux qui souhaitent réglementer certaines activités sur leur territoire. Le pouvoir des municipalités de jouer un rôle en matière de 
développement économique sera également désormais permis officiellement. L’article 7 de la Loi, qui reconnait les municipalités comme un palier de gouvernement 
et qui commande une interprétation large des pouvoirs qui nous sont conférés, est également un grand pas en avant. Cette reconnaissance servira de fondement 
pour redéfinir les termes des relations provinciales-municipales dans l’avenir. Mais je dois vous dire candidement que nous avons beaucoup de travail à faire de ce 
côté pour convaincre tous nos homologues provinciaux et l’ensemble de l’appareil provincial d’adopter cette nouvelle philosophie. Ce n’est toutefois qu’en travaillant 
d’égal à égal, dans le respect du rôle et des compétences de chacun, que nous améliorerons le sort de nos communautés et le bien-être de nos citoyens. 

Soyons tout de même réalistes. Les nouvelles lois ne sont pas la réforme en profondeur que nous réclamions au départ. Certes, on y retrouve des avancées 
significatives mais plusieurs des changements demandés ne s’y retrouvent pas. On peut même parler de recul dans la Loi sur l’urbanisme avec l’élimination de 
l’obligation d’adopter un plan d’aménagement régional par les commissions de services régionaux. Que dire des districts de services locaux (DSL) qui, dans cette 
même loi, n’ont toujours pas besoin de mettre en place un plan rural pour planifier le développement du territoire. C’est difficile à croire qu’encore en 2017, 85% du 
territoire de la province ne dispose d’aucune gouvernance locale mais aussi, dans la quasi-majorité des cas, d’une absence totale de règles de zonage. Ça dépasse 
l’entendement d’un point de vue économique et environnemental, en plus de constituer une barrière aux regroupements des municipalités avec les DSL. 

Non, les nouvelles lois ne ratissent pas aussi large que nous l’aurions voulu et des lacunes subsistent dont, entre autres, au niveau du financement des campagnes 
électorales. Mais s’opposer à celles-ci sous prétexte qu’elles étaient imparfaites ou incomplètes aurait été contre-productif. En fait, une telle approche risquait 
de retarder de quelques années l’adoption de changements que nous espérions depuis longtemps. Au lieu de travailler à contre-sens, l’AFMNB a plutôt voulu 
s’assurer que l’on insère une clause de révision obligatoire des lois. L’idée est que l’on puisse prévoir, à date fixe, une amélioration graduelle et régulière et qu’on 
n’ait pas à attendre 50 ans encore avant de moderniser le cadre législatif municipal. Cette proposition fut bien accueillie par le ministre de l’Environnement et des 
Gouvernements locaux, l’honorable Serge Rousselle, qui a proposé un amendement aux projets de lois afin d’y insérer une clause de révision à tous les sept ans.  

Le 14 juin dernier, j’ai eu le privilège de signer, en compagnie de mes homologues des deux autres associations municipales et du ministre de l’Environnement 
et des Gouvernements locaux, un accord conjoint pour redéfinir les termes de fonctionnement du Conseil provincial-municipal. Ce conseil se veut l’instance où le 
monde municipal et la province se rencontrent, sur une base régulière, pour discuter des enjeux qui touchent de près ou de loin le fonctionnement des municipalités. 
Suite à la reconnaissance légale des municipalités comme un palier de gouvernement, il devient nécessaire de formaliser nos relations et cet accord en est la 
première étape.

Confiants que nous étions d’amorcer une nouvelle ère dans les relations municipales-provinciales, nous avons tous été surpris et pris de court par la décision 
unilatérale du gouvernement provincial de décréter un gel partiel des évaluations foncières pour 2018. Jamais cette question n’a été évoquée dans nos pourparlers 
avec la province. La réponse rapide de l’Association, incluant une mobilisation de deux tiers de nos membres pour participer à une assemblée générale spéciale 
à quelques jours d’avis, nous a permis d’exprimer vigoureusement notre opposition. Nous avons également été capables de proposer des mesures pour atténuer 
l’impact, dont la mise en place d’un programme de compensation. Même si le programme annoncé récemment n’est pas aussi généreux que le 10 à 14 millions 
réclamés en compensation, il assurera qu’aucune municipalité ne subisse une baisse de revenu l’an prochain. Et pour la création de la nouvelle entité indépendante, 
il était primordial que l’AFMNB soit invitée à participer au processus. Cette demande a été entendue et nous pourrons donc formuler nos propositions pour 
l’élaboration de la nouvelle structure. 

Luc Desjardins
Président
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Toujours sous le thème de la collaboration, la mise en œuvre de la deuxième phase du Nouveau Plan Chantiers Canada commandera que les trois paliers de gouvernement 
travaillent conjointement. Dans une correspondance acheminée cet été à la province, le ministre fédéral de l’Infrastructure et des Collectivités, l’honorable Amarjeet Sohi, 
spécifie clairement que les municipalités doivent être partie prenantes des discussions à l’échelle des provinces. En travaillant avec tous nos partenaires, incluant la 
Fédération canadienne des municipalités (FCM) qui joue un rôle stratégique dans ce dossier, nous voudrons nous assurer que les programmes à venir soient accessibles 
et adaptés à la réalité de nos municipalités. Il sera aussi important de mettre en place des processus de sélection des projets qui soient équitables et transparents pour 
que chacun puissent bénéficier de sa juste part, tout en s’assurant de financer ce qui est véritablement prioritaires.

Résumer en quelques paragraphes les activités et les actions de votre Association durant la dernière année est tout simplement impossible. Je m’en voudrais toutefois 
d’oublier la crise du verglas et, tout particulièrement, le travail post mortem qui fut réalisé. Après avoir observé attentivement le déroulement de cette crise et en 
consultant, a posteriori, nos membres et divers intervenants clés, nous avons voulu proposer des changements aux étapes de la préparation, de l’intervention et du 
rétablissement. Le mémoire que nous avons produit suite à cet exercice fut très bien accueilli par la Greffière du Bureau du Conseil Exécutif et plusieurs de nos 
recommandations se sont retrouvées dans son propre rapport dévoilé cet été. L’ampleur de cette crise était difficile à prévoir mais les aléas climatiques qui frappent 
plus fréquemment nos régions doivent nous faire réaliser que nous devrons nous y habituer et nous adapter en conséquence. Il faut désormais corriger les lacunes et 
continuer à travailler, tant au niveau de l’atténuation que de l’adaptation aux changements climatiques. Les municipalités sont d’ailleurs à l’avant-garde dans ces deux 
domaines. Cependant, plusieurs des correctifs ne peuvent être apportés que par le gouvernement provincial et nous nous assurerons de le talonner dans les mois et 
années à venir pour ce faire.  

En terminant, je tiens à remercier nos multiples partenaires avez qui nous travaillons au quotidien, incluant les bailleurs de fonds, pour réaliser l’atteinte de nos objectifs 
communs. Je remercie mes collègues au sein du conseil d’administration pour leur appui et leur confiance. Je salue également votre engagement, à vous les membres, 
et votre participation assidue à toutes les activités et initiatives mises de l’avant par l’AFMNB. Ceci donne un réel sens à notre travail et permet d’avoir une association 
forte et crédible, capable de pleinement jouer son rôle. Finalement, je remercie le professionnalisme des membres du personnel qui s’assurent de faire cheminer les 
dossiers au quotidien et qui permettent à l’AFMNB d’être dynamique et de demeurer à l’avant-garde.   

Luc Desjardins
Président

Debout de gauche à droite : Emmanuelle 
Parent, chargée de projets et responsable des 
communications; Pierre Doucet, coordonnateur 
du Salon de l’innovation municipale et de 
Jeunesse Canada au travail; Eugénie Boudreau, 
directrice générale adjointe; Frédérick Dion, 
directeur général; Marcel Vienneau, responsable 
des services aux membres; Julie Roy, adjointe 
administrative; et Pascal Reboul responsable de 
la recherche et des politiques.

Personnel 
de l’AFMNB
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Rapport du directeur général - 28e AGA
Quand je regarde en arrière pour faire le bilan des 12 derniers mois, c’est l’expression « une année en dents de scie » qui me vient en tête. Malgré le travail réalisé 
en amont, les efforts et toute la bonne volonté, il nous arrive d’omettre des petits détails, de commettre des erreurs et de vouloir aller trop vite. Et, il y a surtout les 
impondérables que l’on ne peut absolument pas prévoir et qui viennent chambarder les plans et les échéanciers que nous avions prévus. Le défi est de comprendre 
ce qui n’a pas fonctionné pour corriger le tir et s’ajuster, et ce, au gré des évènements qui se bousculent et qui transforment constamment la réalité dans laquelle 
on évolue. Mais parce que je n’ai quand même pas l’intention de vous écrire un essai philosophique, je vais faire un survol des grands dossiers et évènements 
marquants de la dernière année pour tenter d’en résumer les faits saillants.

Vous remarquerez à l’avenir que nous utiliserons de moins en moins l’expression « pleine municipalisation » pour faire référence à notre priorité qu’est celle de voir 
tous les citoyens de la province pouvoir bénéficier d’une gouvernance au niveau local. Le refus que nous avons essuyé cet hiver dans le cadre d’une demande de 
financement présentée à Patrimoine canadien afin de créer un Centre d’expertise en gouvernance locale nous a permis de réaliser que l’expression était abstraite 
pour plusieurs et qu’elle pouvait même faire peur à d’autres. Nous reviendrons donc au concept simple qu’est celui du renforcement de la gouvernance locale, qui 
sous-entend également un renforcement des capacités des municipalités. 

Un an après le dévoilement de notre Feuille de route, force est de constater que très peu de choses ont changées et que les communautés qui entament des projets 
de regroupement débutent avec un compte de deux prises contre elles. La Province n’a pas encore bougé et réalisé de véritables actions pour éliminer les barrières 
administratives et fiscales et pour créer des véritables incitatifs aux regroupements. Avec l’échec du projet des îles Lamèque-Miscou ce printemps, il s’agit d’un 
énième rappel que l’approche volontaire ne sera possible que si le gouvernement provincial démontre une véritable volonté et change les règles du jeu. La création 
d’un Centre d’expertise en gouvernance locale rattaché à l’AFMNB est également plus que jamais nécessaire. Il faut davantage de ressources pour documenter et 
démontrer l’importance du renforcement de la gouvernance locale. Il faut également venir appuyer les comités de bénévoles qui portent le fardeau de convaincre 
un par un leurs concitoyens du bien-fondé de se regrouper. La réussite de regroupements comme celui du Haut-Madawaska doit être saluée mais ne doit pas nous 
faire oublier que depuis une dizaine d’années, c’est un projet sur deux qui est rejeté par voie de plébiscite et qui échoue.  

On le sait tous et on le répète, une personne ne décide pas de se lancer en politique municipale pour la rémunération qui accompagne la fonction. Malgré ce que 
je qualifie d’abnégation financière, il ne faut pas oublier que le rôle de l’élu.e a évolué, que la responsabilité est importante et que la fonction mérite une rétribution 
juste et raisonnable. Le dévoilement du Guide de rémunération des élu.es de l’AFMNB vient donc répondre à un besoin exprimé par les municipalités d’avoir 
des critères et des balises pour établir les salaires des membres du conseil. Nous avons eu la chance de le présenter en primeur lors de la tournée régionale ce 
printemps et il est désormais disponible en format papier et électronique. Nous avions prévu faire un lancement officiel en grande pompe cet automne pour amener 
sur le tapis l’enjeu de la rémunération des élu.es municipaux. L’intention était aussi de créer un mouvement qui permettrait de faciliter l’adoption de nouvelles 
grilles salariales par les conseils municipaux. Vous comprendrez que le gel des évaluations foncières est venu contrecarrer les plans et que le contexte économique 
et politique rend la chose difficile cette année.

L’accompagnement développé par l’AFMNB depuis quelques années pour la réalisation de projets au niveau de l’atténuation des changements climatiques est un 
véritable succès. Cette réussite découle évidemment de la motivation des municipalités de poser des gestes concrets, et ce, en participant à des démarches de 
groupe qui permettent d’aller chercher les expertises nécessaires à une fraction du coût normal pour la réalisation de projets semblables. Dix-sept municipalités 
terminent présentement la première phase du projet SAUVéR qui mènera à l’installation de stations (bornes) de recharge et l’achat de véhicules électriques, pour 
certaines. Le projet Biomasse vient de démarrer avec 11 municipalités participantes et 21 bâtiments qui feront l’objet d’une analyse en prévision d’améliorations 
écoénergétiques et de conversion à un chauffage à la biomasse. De plus, nous déposerons très bientôt une demande pour les municipalités qui souhaitent réaliser 
les premières étapes du programme « Partenaires dans la protection du climat » du Fonds municipal vert de la Fédération canadienne des municipalités (FCM). 
Cinq municipalités ont déjà confirmé leur participation et c’est encore possible pour celles qui voudraient adhérer à la démarche. N’hésitez pas à en parler en fin 
de semaine avec le responsable du dossier, mon collègue, Pascal Reboul.

Le parcours menant à la création et l’entrée en vigueur du programme d’assurance collective fut, je dois l’avouer, parsemé de nombreuses embûches. Ce qu’il faut 
retenir, est que nous avons réussi à les surmonter afin de permettre à 16 municipalités d’acquérir, maintenir ou améliorer leurs couvertures, et ce, à un moindre 
coût. Les regroupements d’achats en matière d’assurance, qui préconisent la transparence et la mise en compétition des assureurs, démontrent une fois de plus 
leur efficacité. 

Frédérick Dion
Directeur général



Une autre démarche de longue haleine qui aboutit ces jours-ci est le développement d’un nouveau programme de formation à l’intention des élu.es et des administrateur.
trices municipaux. En collaboration avec le Collège communautaire du Nouveau-Brunswick (CCNB), nous sommes fiers de dévoiler cette fin de semaine les grandes 
lignes du programme et d’annoncer la tenue des premières formations.

Dans un même ordre d’idée, l’appui financier obtenu de la Fédération canadienne des municipalités nous permettra d’offrir cet automne des formations en gestion 
des actifs. L’objectif est que ces formations soient pertinentes et utiles, offertes en français dans toutes les régions et qu’elles soient abordables financièrement pour 
permettre à tous les élu.es et administrateur.trices d’y participer. La gestion des actifs, ce n’est pas sorcier. Cependant, il est tout de même important pour les élu.es 
d’en comprendre la raison d’être et les objectifs. Pour les administrateur.trices, d’autres sessions de formation sont prévues cet hiver et ce printemps pour approfondir 
les connaissances et améliorer la maîtrise du dossier. 

Notre engagement à l’égard de la mise en œuvre de la Stratégie globale pour l’intégration des arts et de la culture ne s’est jamais démenti depuis les tout débuts. La 
précieuse collaboration menée avec l’Association acadienne des artistes professionnel.le.s du Nouveau-Brunswick (AAAPNB) nous a permis de travailler avec eux pour 
offrir à six municipalités un programme d’accompagnement ciblé. Le renforcement des capacités des municipalités en matière d’aménagement culturel du territoire 
permet ultimement de contribuer au développement socio-économique et culturel au niveau local et régional.

La légalisation de la marijuana, les services gouvernementaux en région, le développement économique, l’immigration, les coûts des services de police, le Réseau des 
villes francophones et francophiles ainsi que la santé et le mieux-être, pour ne nommer que ceux-là, sont autant de dossiers sur lesquels nous nous sommes penchés 
dans la dernière année. Ils seront tous à l’ordre du jour à nouveau l’an prochain et certains d’entre eux vont demander encore plus d’attention et d’effort. 

L’un des aspects les plus agréables de mon travail est de voir l’engagement des membres et le respect voué au travail que nous avons la chance d’accomplir pour vous. 
C’est gratifiant et surtout très stimulant. 

Une autre raison qui permet à l’AFMNB d’être proactive et efficace est la panoplie de partenariats que nous réussissons à développer. L’appui financier de plusieurs 
partenaires est également indispensable. J’en profite pour remercier les suivants :

• Gouvernement du Canada (Patrimoine canadien);
• Gouvernement du Nouveau-Brunswick (ministère des Affaires intergouvernementales et le ministère de l’Environnement et des Gouvernements locaux, via le Fonds 

en fiducie pour l’environnement);
• Fédération canadienne des municipalités;
• Secrétariat aux affaires intergouvernementales canadiennes;

Je salue également les précieuses collaborations avec les organisations suivantes :

• Association acadienne des artistes professionnel.le.s du Nouveau-Brunswick (AAAPNB)
• Collège communautaire du Nouveau-Brunswick (CCNB)
• Union des municipalités du Québec
• Les 24 organismes membres de la Concertation des organismes acadiens du Nouveau-Brunswick (COANB)

L’AFMNB est constituée de 50 municipalités membres, d’un conseil d’administration de 8 personnes et d’une petite équipe de sept. Une des choses apprises 
depuis que je suis à la direction générale est que la performance d’une organisation repose en grande partie sur ses ressources humaines. De ce côté, 
je dois reconnaître que je suis extrêmement choyé de pouvoir travailler au quotidien avec des personnes aussi allumées, dynamiques et dévouées. Eugénie, 
Julie, Pierre, Marcel et nos deux recrues que sont Pascal et Emmanuelle; je vous remercie pour votre excellent travail et pour rendre le mien plus facile 
et agréable. 

En dernier lieu, je salue le travail du président et les membres du conseil d’administration pour leur engagement et une contribution de tous les 
instants absolument exemplaire. Je vous remercie de plus pour la confiance et toute la latitude que vous m’accordez pour faire mon travail.
Merci et bon Congrès!

Frédérick Dion
Directeur général
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la Formation continue au CCNB, 
partenaire actif 
dans la communauté!

continuum.ccnb.ca

Découvrez nos formations adaptées aux besoins 
des municipalités et notre service de formation 
sur mesure.

- Collecte et traitement des eaux usées

- Centre mobile de formation 
   en camionnage et conducteurs 
   de chasse-neige

- BootCamp en ressources humaines

- Formation des contremaitres

- Et bien d’autres…

Bathurst : 506-547-2707
Campbellton : 506-789-2261
Dieppe : 506-856-2639
Edmundston : 506-735-2007
Péninsule acadienne : 506-336-3390
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Grands dossiers 
Gestion des actifs

Les municipalités gèrent tout un ensemble d’actifs, que ce soit des routes, des arénas et bâtiments, 
des systèmes d’eau et d’égouts, etc. Une pression est constamment exercée sur les administrations 

publiques pour qu’elles gèrent les deniers publics de façon responsable et transparente et optimisent 
l’utilisation des ressources disponibles. Dans cette optique, le gouvernement fédéral a récemment in-

troduit de nouvelles mesures avec comme objectif d’inciter les municipalités à utiliser les nouvelles 
bonnes pratiques en matière de gestion de leurs actifs et infrastructures.

La responsabilité d’établir les critères et exigences en matière de gestion des actifs a cepen-
dant été dévolue au gouvernement provincial. Avec l’annonce à la fin juillet 2017 des exigences 

minimales du gouvernement du Nouveau-Brunswick pour les nouveaux plans de gestion des actifs des municipalités, toutes les municipalités savent maintenant 
davantage ce sur quoi il faudra travailler au courant des prochains mois et années afin de rencontrer la date butoir du 31 décembre 2027, ainsi que la première 
échéance pour les exigences minimales au 31 juillet 2018.

De plus, le gouvernement fédéral a accordé un financement de 50 millions ($) à la Fédération canadienne des municipalités (FCM) pour le développement de  
programmes de formation et pour que la FCM appuie financièrement les municipalités tout au long du processus. Un groupe de travail technique a aussi été créé 
par la FCM, avec comme objectif d’obtenir une rétroaction sur les enjeux et défis régionaux liés à la gestion des actifs. Le responsable des services aux membres 
de l’AFMNB, Marcel Vienneau, siège actuellement sur ce groupe de travail, et ce, pour une période de deux ans.

Afin d’accompagner les municipalités dans la mise en place de leurs plans de gestion des actifs, l’AFMNB a préparé une série de formations qui seront offertes au 
cours des prochains mois. De plus, l’Association développera également d’autres services qui évolueront au rythme du cheminement des municipalités tel que le 
regroupement de ressources afin de se procurer des services professionnels.

Notre paysage linguistique 
La durée du projet « Notre paysage linguistique », géré par l’AFMNB depuis 2009, témoigne de son importance et du succès de son approche incitative pour 
franciser le paysage linguistique commercial au sein des municipalités. 

Afin d’encourager les entreprises à refléter le caractère majoritairement francophone ou encore bilingue de la municipalité participante au projet, des incitatifs 
financiers sont en effet offerts :

Option 1 : Pour franciser ou bilinguiser une affiche unilingue anglaise existante, le projet consent à offrir jusqu’à 60% du coût de l’affiche principale d’une entreprise 
ou organisation (avant les taxes), jusqu’à un maximum de 4 000$ par entreprise ou organisation; 

Option 2 : Pour franciser ou bilinguiser une affiche d’une nouvelle entreprise ou organisation qui s’installe dans une municipalité et dans un souci de respect de la 
politique d’affichage de cette municipalité, le projet consent à offrir jusqu’à 30% du coût de l’affiche principale d’une entreprise ou organisation (avant les taxes), 
jusqu’à un maximum de 2 000$ par entreprise ou organisation.

Depuis 2009, grâce à la participation d’une vingtaine de municipalités, c’est au-delà de 160 entreprises qui ont su saisir l’occasion et ainsi profiter du programme 
et de ses avantages en modifiant leur affiche commerciale. 

Le paysage linguistique d’une communauté représente un grand indicatif de la vitalité linguistique et culturelle de la municipalité et il est toujours important pour 
les municipalités de montrer un visage linguistique qui reflète l’identité de sa population. L’affichage commercial devient alors un vecteur de première importance 
pour assurer cette vitalité linguistique et culturelle de nos municipalités majoritairement francophones ou bilingues. 

L’initiative Notre paysage linguistique est un projet développé avec l’appui financier du ministère des Affaires intergouvernementales du Nouveau-Brunswick et du 
ministère du Patrimoine canadien.



Assurance dommage-responsabilité
Le marché de l’assurance est demeuré passablement stable pour l’année 2017. Puisque les taux des municipalités participantes aux regroupements d’assurance ont 
été négociés en octobre 2016, les différentes catastrophes météorologiques, incendies et inondations majeures au Canada n’ont pas affecté les primes. 

Aucun de ces groupes n’est allé tester le marché par appel d’offres pour le terme 2017. Toutefois, des négociations de gré-à-gré ont eu lieu entre les courtiers 
d’assurances et les consultants de l’AFMNB, FIDEMA Groupe Conseils Inc. Pour l’ensemble des groupes, les courtiers d’assurances cherchaient à obtenir une 
augmentation de 2% à 5% pour certaines catégories de couverture tandis que des diminutions du même ordre furent accordées à d’autres catégories, ce qui a 
mené aux variations ci-dessous :

Prime totale  

Groupes 2016 2017 Variation ($) Variation (%)
Groupe 1 (Villes) 455 047 $  460 768 $  5 721 $  1,24%
Groupe 2 (Villages) 651 091 $  674 552 $  23 461 $  3,48%
Groupe 3 (Cités) 583 225 $  598 728 $  15 503 $  2,59%
Groupe 4 (CSR) 170 073 $  176 626 $  6 553 $  3,71%
Total 1 861 452 $  1 912 691 $  51 239 $  2,68%

Un atelier de gestion du risque, portant sur les thèmes suivants, a aussi été présenté ce printemps : 
• Dommages/blessures subis par des bénévoles œuvrant au nom de la municipalité
• Est-ce que les organismes qui utilisent nos installations municipales sont bien couverts?
• Protection/prévention des biens municipaux lors de dommages en situation d’urgence
• Gestion des ressources humaines – Congédiement injustifiés

En prévision du terme 2018, trois regroupements sont en appels d’offres et ouvriront des soumissions cet automne, soit les cités, villages et commission de services 
régionaux. Les cahiers des charges ont été préparés en septembre et l’appel d’offre a été lancé le 6 octobre. Les résultats de chaque groupe seront annoncés en 
décembre prochain. 

Service aux membres : Mise sur pied d’un programme de formation 
La formation des élu.es et administrateur.rices fait partie des priorités identifiées par les membres de l’Association depuis déjà plusieurs années, car ceci est un 
élément important du renforcement des capacités de gouvernance locale. De plus, l’offre de formation en français pour le secteur municipal est actuellement très 
limitée, voire inexistante dans plusieurs domaines.

Un groupe de travail, composé de représentants du programme de formation continue du CCNB, d’administrateurs municipaux, d’élu.es, de l’AAMNB et 
d’employés de l’AFMNB, a été mis sur pied en 2016 pour relancer l’idée d’un programme de formation continue de l’AFMNB. Un sondage auprès des membres 
de l’Association, bonifié d’une discussion avec le groupe de travail par rapport aux résultats du sondage, a notamment permis d’identifier et de confirmer l’intérêt 
et le besoin pour certaines formations et sujets, de préciser le format préféré (salle de classe, avec une ouverture pour des webinaires sur des sujets précis 
d’actualités) et d’estimer que des frais raisonnables pour les formations d’une journée se situe de 50$ à 300$ par personne. De plus, une offre de formation 
répartie sur tout le territoire de l’AFMNB a été identifiée comme un élément important pour assurer l’accessibilité de la formation et limiter les coûts de 
déplacement pour les municipalités. Afin de pouvoir offrir des formations au coût souhaité, il était essentiel d’obtenir du financement pour élaborer le 
contenu des cours ainsi que pour la livraison de la formation (déplacements, locaux, etc.).

Ainsi, à l’hiver 2017, des discussions concernant un échange d’expertise ont été initiées avec l’Union des municipalités du Québec (UMQ) qui a mis 
sur pied il y a déjà plusieurs années un programme de formation continue dont l’offre de cours est renouvelé à chaque année. Nous avons ainsi 
présenté, conjointement avec l’UMQ, une demande de financement au Secrétariat aux affaires intergouvernementales canadiennes (SAIC) du 
Québec pour le partage d’expertise en formation continue à l’intention du secteur municipal. Nous avons reçu une réponse positive pour cet 
échange d’expertise, dans le cadre du programme de coopération intergouvernementale, donc financé à part égale par le SAIC et le ministère 
des affaires intergouvernementales du N.-B.
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Dans le cadre de ce projet, nous aurons donc l’occasion de profiter des conseils et de l’expertise de l’UMQ, ainsi que de la collaboration du Collège communautaire 
du Nouveau-Brunswick (CCNB), dans la mise sur pied et la gestion d’un programme de formation continue pour le secteur municipal. Nous aurons de plus accès 
gracieusement à certains contenus de cours de l’UMQ afin qu’une dizaine de leurs formations soient adaptées au contexte municipal néobrunswickois : 

• Formation des nouvelles élues et nouveaux élus/ Introduction au milieu municipal 
• Éthique et déontologie 
• Introduction à la gestion contractuelle/Rôle de l’élu.e en gestion contractuelle
• Le politique et l’administratif : un duo conciliable
• L’ABC de la gestion budgétaire et de la fiscalité municipale 
• Financement et gestion intégrée des infrastructures/Gestion des actifs
• Développement économique local et régional 
• Plan de mesures d’urgence et communication

Nous avons de plus présenté une proposition de projet à la Fédération canadienne des municipalités (FCM) dans le cadre du Programme de gestion des actifs 
municipaux. Notre proposition a été acceptée et nous obtiendrons leur appui pour élaborer et livrer 5 formations et ateliers en gestion des actifs d’ici à la fin du 
mois de juin 2018. 

Assurance collective
Le nouveau regroupement en assurance collective pour les employés des municipalités membres de l’AFMNB a été officiellement lancé en février 2017. L’objectif 
principal du programme était d’offrir initialement la possibilité aux plus petites municipalités, qui ne trouvaient pas leur compte avec les solutions offertes 
actuellement, de se procurer une assurance collective à un coût abordable en se regroupant pour obtenir de meilleurs primes.

Ces initiatives de regroupement ne sont pas toujours accueillies chaudement par les marchés locaux. Le manque de coopération pour obtenir les informations 
nécessaires à obtenir une soumission précise et compétitive ont ralenti un peu le processus. Malgré tout, nous avons quand même pu obtenir des couvertures 
et une tarification qui respecte en tout point, et même dépassent dans certain cas, celles que ces municipalités possédaient avant la création du regroupement.
Au total, dix compagnies furent invitées à soumissionner et nous avons reçus des offres de deux assureurs. Conformément à la méthodologie d’analyse des 
soumissions qui était clairement indiquée au cahier des charges, les résultats de celles-ci démontre que le plus bas soumissionnaire conforme aux demandes et 
exigences de l’AFMNB était la Croix Bleue Medavie.

Au total, 16 municipalités ont adhérées au regroupement pour un volume de prime annuel de 1 175 130$. Nous estimons que les municipalités participantes 
ont réalisées des économies qui correspondent au moins à 7% dans la majorité des cas. D’autres municipalités ont indiqué qu’elles considèrent rejoindre ce 
regroupement prochainement. 

Changements climatiques
Depuis la mise sur pied du projet Action Changement Climatique, entamé en 2014 et auquel avaient participé 
17 municipalités, l’accompagnement des municipalités dans la lutte aux changements climatiques est toujours à 

l’avant-scène et ce n’est pas moins de 3 projets qui sont présentement en cours avec nos municipalités membres. 

Tout d’abord, le programme SAUVéR, qui vise à l’implantation de véhicules et de stations-service électrique 
(SSÉ) dans les municipalités ainsi qu’au partage de ces véhicules avec la communauté. Celui-ci a reçu le feu 

vert de la Fédération canadienne des municipalités (FCM) au mois de mai 2017 dans le cadre du nouveau 
programme des municipalités pour l’innovation climatique (MIC). Ce financement vient compléter celui 

du Fonds en fiducie pour l’environnement (FFE) reçu quelques mois plus tôt. En partenariat avec YHC 
Environnement, concepteur du programme SAUVéR, des données sur l’utilisation des véhicules ont 
été recueillies par les 12 municipalités participantes au projet. L’étude de ces données est maintenant 

terminée et les premières propositions d’achat et d’installation de véhicules et de stations services électriques vont pouvoir être présentées prochainement aux 
municipalités. Ceci nous amènera à la phase 2 du programme, le volet démonstration, qui devrait débuter en début d’année 2018.

Ensuite, le Projet Énergie Renouvelable et Efficacité Énergétique – Biomasse (PEREEB-AFMNB) vise au remplacement de systèmes de chauffage énergivore et 
couteux par d’autres systèmes utilisant la biomasse résiduelle. En plus d’avoir un impact positif sur l’environnement (économie d’énergie, réduction des émissions 
de gaz à effet de serre, etc.), ce projet permettra de valoriser les ressources en biomasse forestière et l’expertise que l’on retrouve localement et régionalement 
dans les communautés membres de l’AFMNB
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Ce projet, qui rassemble 11 municipalités et 21 bâtiments, a également été approuvé par la FCM dans le cadre du programme MIC en date du 28 juin 2017. Les 
études de ces bâtiments, menées par la firme Roy Consultants, ont déjà débuté et devraient s’achever avant le début de l’hiver.

Et pour terminer, étant donné l’intérêt d’un nombre important de municipalités pour le renouvellement de ce programme, une deuxième édition du Programme 
sur l’atténuation des changements climatiques (PACC) aura lieu. Grâce à ce programme, les municipalités participantes sont accompagnées dans l’établissement 
d’un inventaire des émissions de gaz à effet de serre (GES) et d’objectifs de réduction de ces GES ainsi que dans la création d’un plan d’action local. La première 
édition de ce projet a été une réussite puisque les 17 municipalités participantes ont franchi les 3 premières étapes du programme Partenaires dans la protection 
du climat (PPC) de la FCM et que certaines d’entre elles en sont à la quatrième, à savoir la mise en œuvre du plan d’action local.

La deuxième édition du programme permettra aux municipalités participantes de rejoindre plus de 300 autres communautés membres du PPC à travers le Canada 
et les plans d’action créés permettront d’identifier de futurs projets-pilotes communs qui pourront être développés avec les membres de l’Association.

Guide de rémunération des élu.es:
L’idée d’élaborer un Guide de rémunération des élu.es est née du constat qu’il était délicat pour les 
élu.es de déterminer adéquatement leur rémunération. En effet, il n’existe, à ce jour au N.-B., ni 
cadre légal, ni outils permettant de les aider dans cette tâche ingrate. Les élu.es se retrouvent 
donc être juges et parties, à moins de faire appel à des firmes externes de consultants, ce qui 
peut s’avérer coûteux pour les municipalités. C’est donc dans cette optique et pour outiller les 
conseils municipaux dans cette tâche que l’Association a travaillé à l’élaboration d’un guide. 

Les travaux sur la rémunération des élu.es ont ainsi débuté en 2016 avec l’analyse des 
pratiques de 22 municipalités membres, par le biais des arrêtés disponibles sur leurs sites 
web. Les résultats de cette étude ont d’ailleurs été présentés à la Table de concertation des Maires en février 2016. Les résultats ont mis en évidence de grandes 
disparités entre les municipalités, tant sur le type de rémunération que sur le montant, mais surtout quant au fait que les rémunérations étaient le plus souvent 
sous-évaluées, si on les compare aux municipalités d’autres provinces ou à d’autres paliers de gouvernement. 

Ceci n’est pas sans conséquence, car une sous-rémunération de la fonction a une incidence sur la diversité des profils démographiques et socioéconomiques des 
candidats aux élections municipales. Lorsque la rémunération est basse, il est normal que les postes d’élu.es municipaux soient majoritairement convoités par ceux 
et celles qui ont une certaine indépendance financière, davantage de temps libre ou une certaine flexibilité à leur horaire. Or l’AFMNB, à l’appel de ses membres, 
est engagée depuis plusieurs années à encourager la participation des femmes et des jeunes à la vie politique municipale, ainsi qu’à accroitre le nombre de 
candidatures lors des élections municipales. Une des mesures identifiées pour y arriver est de mettre en place des rémunérations justes et adéquates, qui reflètent 
les responsabilités assumées par les élu.es municipaux.   

De plus, le travail effectué par les élu.es municipaux est de plus en plus exigeant et les responsabilités qui leur incombent sont imposantes et requièrent un 
engagement soutenu qui n’est souvent pas reconnu ou valorisé convenablement. Depuis le programme Chances égales pour tous de Louis-J. Robichaud au milieu 
des années 60, le rôle des municipalités a considérablement évolué. Leur raison d’être n’est plus seulement que de livrer des services aux propriétés mais aussi 
d’offrir des services aux citoyens et de veiller à leur épanouissement, et ce, par l’entremise d’une multitude de décisions et d’interventions au niveau socio-
économique et environnemental.  Avec cette transformation du rôle des municipalités, celui des élu.es a inexorablement changé. En effet, les dossiers 
sur lesquels doivent se pencher les conseils municipaux se sont complexifiés au fil des années et de plus grandes responsabilités pèsent maintenant 
sur les épaules des élu.es locaux.

L’objectif a  donc été de créer un outil simple à utiliser et flexible, qui fournirait aux élu.es des critères transparents et objectifs pour les aider à 
déterminer leur rémunération. Plusieurs scénarios ont été envisagés et présentés au conseil d’administration de l’AFMNB et une approche a 
finalement été privilégiée pour refléter la complexité de chaque municipalité. 

Le guide a été présenté aux membres lors des 6 rencontres régionales qui se sont tenues entre la mi-juin et le début juillet 2017, est à la 
disposition des membres sur le site web de l’association et sera remis à toutes les municipalités membres.  Une municipalité membre s’en 
est d’ores et déjà servie pour déterminer la rémunération de son conseil : bravo à la Communauté rurale du Haut-Madawaska!
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Sécurité publique : Transport de marchandises dangereuses par voie ferroviaire
Depuis la tragédie de Lac Mégantic, l’AFMNB a joint la Coalition municipale transfrontalière pour la sécurité ferroviaire, mise sur pied par l’Union des municipalités 
du Québec (UMQ), qui regroupe des associations municipales et des municipalités de l’Est de l’Amérique du Nord, tant du Canada que des États-Unis. L’AFMNB 
a également travaillé étroitement avec la Fédération canadienne des municipalités (FCM) qui a mis en place un comité national chargé d’identifier les lacunes en 
matière de sécurité ferroviaire, sur lequel siège le responsable du dossier de la sécurité ferroviaire au conseil d’administration de l’AFMNB, le maire d’Edmundston 
Cyrille Simard.

Lors d’une rencontre avec le ministre fédéral des Transports, l’honorable Marc Garneau, au sujet du transport de matières dangereuses par train, l’importance de 
s’adapter à la réalité des plus petites communautés (capacités, budget, être plus près du terrain) et de réfléchir à la sécurité ferroviaire pour les municipalités de 
petites et moyennes tailles ont été abordés. Suite à ces discussions, l’AFMNB a pris l’initiative d’organiser une Journée de réflexion sur la sécurité ferroviaire liée 
au transport de matières dangereuses.

En collaboration avec l’UMQ, et avec l’apport de nombreux intervenants (élu.es, direction de services de sécurité-incendie des municipalités, CSR, coordonnateur 
régionaux des mesures d’urgences de la province, Fédération canadienne des municipalités, représentants du CN), les objectifs suivants ont été identifiés pour la 
Journée de réflexion: 

• Faire le point sur les améliorations en matière de sécurité ferroviaire liée au transport de matières dangereuses et sur les lacunes toujours existantes, 
principalement pour les collectivités de petites et moyennes tailles;

• Favoriser les interactions et échanges soutenus entre les intervenants municipaux, provinciaux et fédéraux et le secteur ferroviaire;
• Identifier des pistes d’actions et mesures à prendre, adaptées au contexte des collectivités de petites et moyennes tailles.

Près de 130 personnes (élus, administrateurs municipaux, gestionnaires de mesures d’urgences, premiers répondants, fonctionnaires provinciaux et fédéraux, 
représentants du CN, etc.), tant du Québec que du Nouveau-Brunswick, ont participés à cette Journée de réflexion qui a eu lieu le 4 novembre au Centre de Congrès 
d’Edmundston. La Journée a d’ailleurs permis de ramener l’enjeu de la sécurité du transport de matières dangereuses par train et les préoccupations municipales 
à l’avant et de consolider la collaboration et l’échanges de perspectives avec l’UMQ par rapport aux enjeux de sécurité ferroviaire. 

Trois pistes d’actions et mesures communes ont d’ailleurs été identifiées lors des échanges avec les élu.es de l’UMQ, soit : 
• La création d’un mécanisme officiel de consultation des municipalités lorsqu’il y a un accroissement significatif du transport de matières dangereuses qui circulera 

sur leur territoire;
• La limitation de la vitesse maximale des trains transportant des matières dangereuses à 50 milles/

heure et une obligation de réduire cette vitesse à un maximum de 40 milles/heure à l’intérieur de 
tous les périmètres urbains ou densément peuplés;

• La création d’un programme fédéral d’aide financière destiné aux municipalités pour permettre à 
leurs services d’urgences de s’adapter aux nouvelles réalités occasionnées par l’accroissement 
des risques liés à la circulation accrue de matières dangereuses par train sur leur territoire. 

D’autres pistes d’actions et mesures identifiées lors de la Journée sont les suivantes : 
• Obtenir l’information en temps réel sur le contenu des trains qui traversent la communauté 

serait nécessaire:
- L’application Ask Rail développée par le CN est intéressante, mais elle fonctionne 

seulement lorsqu’on est à proximité du train (et capable de voir les numéros d’identification des wagons)
- Dans le secteur maritime, les informations en temps réel sont disponibles et il serait nécessaire/devrait être possible d’avoir les mêmes informations du côté ferroviaire.

• La caisse d’indemnisation financée par les expéditeurs de pétrole brut (250M$) devrait être élargie à d’autres types de matières dangereuses (ex: éthanol)
• La concertation et collaboration régionale sont essentielles : avoir des équipes d’intervention régionalisées bien formés et avec des équipements bien répartis 

sur les territoires. 
• L’importance de regrouper les services de sécurité incendie afin d’améliorer leur efficacité :

- Au Québec, un soutien financier est rendu disponible aux municipalités pour réaliser des études de faisabilité pour les municipalités souhaitant faire des 
regroupements de leurs services de sécurité-incendie respectif

• Solidarité municipale : maintenir et renforcer les liens créé entre les municipalités et entre associations municipales.

Les pistes d’actions identifiées ont été communiquées au ministre fédéral des transports, et l’AFMNB a été invitée à présenter ces réflexions au colloque du Groupe 
TRAQ, qui se penche sur le transport ferroviaire au Québec.
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Aménagement culturel du territoire 
En collaboration étroite avec l’Association acadienne des artistes professionnel.le.s du Nouveau-Brunswick (AAAPNB), l’AFMNB a mis en place un programme 
d’accompagnement et de formation afin de doter le secteur municipal et ses partenaires des compétences nécessaires pour encourager une prise en charge de 
l’intégration des arts et de la culture dans les communautés acadiennes et francophones du Nouveau-Brunswick.  

Lancé en avril 2016, avec le soutien financier du Ministère de  l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail et des Affaires intergouvernementales, 
le programme s’adresse à six municipalités qui se sont dotées de politiques culturelles municipales. Les six municipalités suivantes ont été séléctionnées pour 
participer au projet, soit Balmoral, Beaubassin-est, Beresford, Dalhousie, Saint-Quentin et Shediac.

Ce programme offre un volet de formation aux  intervenant.e.s culturels du milieu municipal ainsi 
que divers services en soutien aux municipalités impliquées. Le programme vise à développer les 

compétences des intervenant.e.s culturels et offre une approche asymétrique pour accompagner les 
municipalités dans leur démarche de mise en œuvre de leur politique culturelle. 

L’AFMNB siège de plus à la Table de concertation en Aménagement culturel du territoire afin de 
contribuer à l’actualisation et à la mise en œuvre des stratégies découlant des États généraux 

des arts et de la culture en Acadie qui a eu lieu en 2007. En collaboration avec l’AAAPNB et 
Les Arts et la Ville, l’Association a de plus contribuer à l’organisation d’une clinique culturelle 
à Rogersville le 6 avril 2017 qui a réuni près de 25 participants invités à échanger sur 
l’avenir de leur communauté. 

Jeunesse Canada au Travail
Jeunesse Canada au travail est une initiative du ministère du Patrimoine canadien qui, depuis 1996, aide les jeunes Canadiennes et Canadiens à développer leurs 
compétences de travail et à obtenir une expérience d’emploi. Pour la région atlantique, c’est l’AFMNB  qui gère ce programme depuis le tout début, et cette année, 
le programme a créé au-delà de 80 postes dans les provinces atlantiques. 

JCT fait partie de la Stratégie emploi jeunesse du gouvernement du Canada qui a pour objectif d’aider les jeunes, étudiants et diplômés, et plus particulièrement 
ceux confrontés à des obstacles à l’emploi, à acquérir les compétences et l’expérience dont ils ont besoin pour accéder au marché du travail.
Pour l’année 2018, le programme a reçu des fonds additionnels pour des postes reliés à l’économie verte.  Ces « emplois verts » comprennent les emplois d’été 
pour les étudiantes et étudiants qui travaillent au sein d’organismes ou entreprises qui œuvrent spécifiquement dans le domaine de l’économie verte, ainsi que 
ceux au sein d’organismes ou entreprises qui ne font pas partie du secteur de l’environnement, mais qui exigent des compétences particulières afin de produire un 
avantage environnemental, que ce soit pour l’organisme, ses utilisateurs ou l’ensemble de la collectivité.

Autres dossiers importants
L’AFMNB a travaillé sur plusieurs dossiers d’actualités au cours de la dernière année, notamment sur le nouveau cadre législatif et réglementaire municipal, sur 
les évaluations foncières et sur le renforcement de la gouvernance locale via la pleine municipalisation. D’autres dossiers de longue date de l’Association ont aussi 
continué à faire partie des revendications et engagements de l’Association, entre autres, la participation des femmes et des jeunes à la vie municipale, l’immigration 
francophone, le mieux-être, le service ferroviaire, le Conseil de gestion intégrée des forêts publiques du Madawaska-Restigouche et le développement des régions. 

L’AFMNB a de plus continué à faire rayonner la Francophonie au niveau provincial, national et international via sa participation et son engagement à 
la Concertation des organismes acadiens du Nouveau-Brunswick (COANB), au réseau francophones des municipalités de la FCM , à la Fédération des 
communautés francophones et acadiennes (FCFA) ainsi  qu’à l’Association internationale des maires francophones (AIMF) et au Réseau des villes 
francophones et francophiles nouvellement constitué.  

Au niveau du gouvernement provincial, l’AFMNB siège sur de nombreux comités, groupes de travail et panels de parties prenantes sur une panoplie 
de sujets afin d’y représenter le secteur municipal, allant de la stratégie provinciale du logement, à Travail sécuritaire NB en passant par la sécurité 
des cyclistes.
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Sécurité publique : Révision de la gestion des mesures d’urgence suite à la tempête de verglas de janvier 2017 
La tempête de verglas qui a frappé principalement l’Est de la province en janvier 2017 demeurera l’une des pires catastrophes naturelles de l’histoire récente 
de notre province. Le leadership et le travail accompli par les élu.es et les membres du personnel, incluant les brigades de pompiers, afin d’assurer la santé et 
la sécurité des citoyens méritent certainement d’être soulignés dans ce bilan de l’année au niveau municipal. Dans le contexte d’urgence qui a suivi la tempête, 
l’AFMNB a joué un rôle secondaire d’appui à la coordination de l’aide matérielle et des dons provenant des autres municipalités non-touchées ou encore de 
personnes qui ont fait preuve d’une générosité exemplaire. Alors que les dons fusaient de toute part, que plusieurs autres entités se sont aussi chargées de 
coordonner de l’aide et que celles-ci  mériteraient certainement aussi d’être souligné, l’AFMNB tient respectueusement à souligner l’apport des entreprises dont 
certains dons ont été coordonnés par l’Association, soit Cooke Aquaculture Inc., Fornebu Lumber, Gagnon Line Construction le Groupe Savoie, J.D. Irving, Northern 
Group of Companies, Produits Forestiers Arbec et Uni Coopération financière. 

Comme c’est le cas à chaque fois que l’on fait face à un sinistre ou une crise de cette envergure, il est 
important d’en tirer les bonnes leçons pour améliorer notre niveau de préparation pour une éventuelle, 
mais non désirée, prochaine fois. C’est dans cet optique que le sujet a été abordé à la réunion du 

conseil d’administration qui a eu lieu à peine quelques semaines après la tempête en février et que 
le verglas a été central aux discussions lors de la Table de concertation des maires qui a lieu les 
16 et 17 février. 

Au courant des semaines qui ont suivi la tempête, le Premier ministre a aussi mandaté la 
greffière du Conseil exécutif, Mme Judy Wagner, de faire un examen de l’intervention 
d’urgence afin de présenter un rapport contenant des recommandations. L’AFMNB a 

obtenu une copie du mandat de la greffière et l’a fait suivre aux maires et directions générales des municipalités. Basé sur la rétroaction obtenue, ainsi que sur 
les discussions du conseil d’administration de février et de la Table de concertation des maires, une lettre a été envoyée au Premier ministre pour lui faire part 
d’éléments que l’AFMNB jugeait manquants, soit;  
• S’assurer que l’examen du niveau de préparation et d’intervention local soit basé sur une analyse contrastée de l’état de préparation, du déploiement des mesures 

d’urgences et des impacts de la planification en milieu organisé (municipal) et en milieu non-organisé (districts de services locaux); 
• Évaluer les besoins des gouvernements locaux en matière de collaboration sur une base régionale au niveau de la préparation et de l’intervention d’urgence; 
• Établir une liste exhaustive et interpeller systématiquement tous les intervenants-clés et analyser leur intervention afin d’effectuer un examen complet et 

rigoureux; 
• Clarifier les circonstances, les besoins et les conséquences du décret de l’état d’urgence.
Suite à cette correspondance, l’AFMNB a été invitée à discuter de ces éléments avec le bureau de la greffière.

De plus, l’AFMNB a préparé le mémoire « Recommandations pour améliorer la gestion des mesures 
d’urgence au N.-B. suite à la crise du verglas de janvier 2017 », rendu public au mois de juin. Les 
éléments contenus dans le mémoire proviennent des discussions de la Table de concertation des 
maires, de la participation à la session de discussions de la greffière avec les municipalités 
lorsque celle-ci a visité la Péninsule acadienne, de discussions avec plusieurs intervenants des 
municipalités ainsi que d’une analyse du cadre législatif, règlementaire et administratif de la 
gestion des urgences au Nouveau-Brunswick.  

Au début du mois d’août, la greffière a rendu public le rapport de son examen contenant 
51 recommandations. Certaines des recommandations et certains enjeux soulevés dans le 
mémoire de l’AFMNB ont été mentionnés, notamment en ce qui a trait :
• à l’atténuation des changements climatiques;
• à la clarification des rôles (municipalités, CSR, OMU, Croix-Rouge, ministère du Dév. Social, etc.);
• à l’importance de la constitution de gouvernements locaux sur tout le territoire;
• à l’accessibilité géographique et linguistique des formations de l’OMU, et à l’augmentation du financement affectés aux services d’urgence, notamment afin 

d’offrir une meilleure formation aux intervenants;
• à l’accroissement du nombre de coordonnateurs de la gestion régionale des urgences; 
• au respect de l’article 30 de la Loi sur les langues officielles par le gouvernement du N.-B. en ce qui a trait à l’entente avec la Croix Rouge.

Deux recommandations mentionnent d’ailleurs spécifiquement que le gouvernement provincial devrait collaborer avec les associations municipales pour préciser, 
au moyen de modifications législatives ou de document d’orientation: 



- les rôles et les responsabilités relatifs de l’OMUNB et des municipalités dans la mise en œuvre 
des plans d’urgence; 

- les rôles du ministère du Développement social, de la Croix-Rouge et de l’OMUNB dans 
la prestation de services sociaux d’urgence

- la nécessité et l’importance de la collaboration entre le ministère du Développement social 
et la Croix-Rouge dans le cadre des efforts de planification à l’échelle municipale et 
régionale;

- l’intégration des pratiques exemplaires de la Croix-Rouge aux pratiques relatives aux efforts 
bénévoles d’urgence organisés au niveau communautaire par les municipalités.

L’AFMNB souhaite d’ailleurs collaborer avec le ministère de la Sécurité publique ainsi que le ministère de l’Environnement et des Gouvernements locaux afin de 
discuter des recommandations contenu dans le rapport de l’examen de la greffière, des préoccupations de l’AFMNB et des suivis à faire afin d’améliorer la gestion 
des mesures d’urgence en fonction de ces recommandations et préoccupations.

L’AFMNB tient à remercier chaleureusement la contribution d’entreprises dont les dons ont été coordonnés par l’Association

Merci à nos partenaires gouvernementaux et institutionels
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27e Assemblée générale annuelle
Dimanche 16 octobre 2016
Centre de Congrès d’Edmundston

Procès-verbal 
8 h 41 Ouverture de l’Assemblée générale annuelle
 Vérification du quorum
 Présidence de l’Assemblée

Le président, Roger Doiron, souhaite la bienvenue aux délégué.e.s et participant.e.s. Monsieur 
Doiron donne ensuite quelques petites directives d’usage pour la bonne conduite de l’AGA. À la 
demande du président, le directeur général, Frédérick Dion, vérifie le quorum en nommant le nom 
des 53 municipalités membres et en demandant qu’au moins un représentant de chacune des 
municipalités signifie sa présence, le cas échéant. Le président confirme que le quorum est atteint, 
avec une représentation de 49 des 53 municipalités membres, et déclare ouverte la 27e Assemblée 
générale annuelle de l’Association francophone des municipalités du Nouveau-Brunswick.

Suspension aux règlements administratifs

Le Président demande une proposition de la salle afin de suspendre 10 1 b), qui désigne le 
Président de l’Association comme président de l’AGA, ainsi que l’article 11.3 a) sur la présidence 
des élections. 

Résolution : AGA 2016-10-16 - 01 
Proposé par Cyrille Simard, maire d’Edmundston
Appuyé par Michel Soucy, maire d’Atholville

Que l’article 10 1 b) des règlements administratifs de l’AFMNB, portant sur 
les fonctions de la présidence de l’Association, et l’article 11.3 a) portant sur 
la présidence des élections, soient suspendus provisoirement par l’Assemblée 
générale annuelle 2016.
Adopté.

Résolution : AGA 2016-10-16 - 02 
Proposé par Cyrille Simard, maire d’Edmundston
Appuyé par Denis Savoie, maire d’Eel River Crossing

Que l’on élise monsieur Réal Gervais à titre de président d’assemblée et 
président d’élection pour l’AGA 2016. 
Adopté. 

1.  Adoption de l’ordre du jour

Résolution : AGA 2016-10-16 - 03 
Proposé par Lise Ouellette, conseillère d’Edmundston
Appuyé par Kevin J. Haché, maire de Caraquet

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

2. Rapport du Comité de mise en candidature

Le président du Comité de mise en candidature, Roger Doiron, présente le rapport du comité 
composé également de Lise Ouellette et Pierrette Robichaud. Trois postes sont ouverts cette année, 
soit au niveau de la présidence, de la 1ère vice-présidence ainsi que la 2ième vice-présidence. Le 
comité a reçu les candidatures suivantes pour combler ces postes :

Présidence :   Luc Desjardins, maire de Petit-Rocher 
1ière vice-présidence :  Yvon Godin, maire de Bertrand
2ième vice-présidence :  Carmel St-Amand, maire de Saint-Léonard
  Denis Savoie, maire d’Eel River Crossing

Les personnes suivantes ont été désignées par leur région respective au Conseil d’administration 
de l’AFMNB, soit : 

- Péninsule acadienne : à déterminer lors de la pause du matin
- Restigouche : à déterminer lors de la pause du matin
- Beauséjour : Pierrette Robichaud, maire de Rogersville
- Nord-Ouest : Cyrille Simard, maire d’Edmundston
- Chaleur : Paolo Fongemie, maire de Bathurst

Puisqu’il y aura un vote au niveau de la 2ième vice-présidence, les scrutateurs désignés pour 
l’élection seront Lise Ouellette et Pierrette Robichaud. Les candidats sont invités à désigner un 
observateur pour le dépouillage des bulletins de vote. 

Résolution : AGA 2016-10-16 - 04 
Proposé par Roger Doiron, maire de Richibucto
Appuyé par Yves Roy, conseiller de Caraquet

Que l’on reçoive le rapport du comité de mise en candidatures, tel que présenté. 
Adopté.

3. Adoption du procès-verbal de la 26e Assemblée générale annuelle et de 
l’Assemblée générale spéciale du 13 novembre 2016.

 
Résolution : AGA 2016-10-16 - 05
Proposé par Nicole Somers, maire de Saint-Quentin
Appuyé par Roger LeBlanc, conseiller de Dieppe

Que l’on adopte le procès-verbal de la 26e Assemblée générale annuelle, tel 
que présenté. 
Adopté.

Résolution : AGA 2016-10-16 - 06
Proposé par Carmel St-Amand, maire de Saint-Léonard
Appuyé par Michel LeBlond, maire de Rivière-Verte 

Que l’on adopte le procès-verbal de l’Assemblée générale spéciale  du 13 novembre 
2016 tel que présenté. 
Adopté.
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4. Suivi au procès-verbal

Le directeur général apporte quelques commentaires aux suivis du procès-verbal de la 26e 
Assemblée générale annuelle. Il mentionne que les principales actions de suivi se retrouvent 
dans le rapport du président ainsi que dans le rapport du directeur général puis dans les 
ratifications des décisions du CA. 

Il se réfère aux résolutions de l’AGA 2015 afin de faire un suivi rapide de quelques points.

Concernant la résolution de Saint-Quentin, l’Association y a donné suite, entre autres, dans les 
recommandations du Sommet sur le développement des régions.

Concernant la résolution de l’Assemblée générale spéciale, nous avons défendu la position 
adoptée auprès du gouvernement et ceci a porté fruit, dans une certaine mesure, puisque le 
gouvernement a modifié sa formule et son approche à cet effet.

5. Ratification des décisions du Conseil d’administration

Le directeur général explique que les résolutions adoptées sont présentées dans les pages 42 
à 45 du cahier du Congrès et que la plupart d’entre elles ont été reprises dans les rapports du 
président et du directeur général.

Résolution : AGA 2016-10-16 - 07
Proposé par Yvon Godin, maire de Bertrand
Appuyé par Charles Bernard, maire de Balmoral 

Que l’Assemblée générale annuelle 2016 ratifie les décisions du Conseil 
d’administration soumises dans le cahier du Congrès.
Adopté.

6. Rapport du président

Le président, Roger Doiron, apporte quelques compléments d’information en présentant son 
rapport qui se retrouve aux pages 6 et 7 du cahier du Congrès. 

Résolution : AGA 2016-10-16 - 08
Proposé par Roger Doiron, maire de Richibucto 
Appuyé par Conrad Godin, maire de Ste-Marie-St-Raphaël

Que l’Assemblée générale annuelle reçoive le rapport du président tel que 
soumis dans le cahier du Congrès.
Adopté.

7. Rapport du directeur général

Le rapport du directeur général précise que son rapport complet se retrouve aux pages 10 et 11 
dans le cahier du congrès et apporte quelques compléments d’information.

Résolution : AGA 2016-10-16 - 09
Proposé par Lise Ouellette, conseillère d’Edmundston
Appuyé par Nicole Somers, maire de Saint-Quentin

Que l’Assemblée générale annuelle 2016 reçoive le rapport du directeur 
général tel que soumis dans le cahier du Congrès.
Adopté.

8. Adoption des états financiers vérifiés 2014-15

Le directeur général explique que l’excédent des produits sur les charges est de 3 200 $ pour 
la dernière année financière, pour des surplus accumulés de 293 400 $. La situation financière 
de l’Association est donc très bonne selon lui. Il souligne toutefois qu’un défi se présentera dans 
les années à venir alors que Patrimoine canadien a pris la décision d’éliminer la contribution 
pour la réalisation de la programmation de base accordée annuellement, et ce, à partir du mois 
d’août 2017. Les dirigeants de Patrimoine en Atlantique ont été rencontrés pour comprendre 
les motifs de la décision et demander le maintien du financement de base. Des efforts seront 
réalisés afin de compenser le manque à gagner et la mise en œuvre de projets dont, entre 
autres, celui visant les efforts pour la pleine municipalisation pourrait permettre d’obtenir de 
nouveaux appuis financiers.
 
Résolution : AGA 2016-10-16 - 10
Proposé par Roland Dubé, maire de Saint-Hilaire
Appuyé par Michel Soucy, maire d’Atholville

Que l’on adopte les états financiers vérifiés pour l’exercice 2015-2016 tel 
que présentés. 
Adopté.

9. Amendements aux règlements généraux

Le directeur général mentionne qu’il n’y a pas de proposition de modification aux règlements 
généraux.

10. Cotisation des membres pour l’année 2017

Le directeur général présente la nouvelle grille de cotisations aux membres avec la nouvelle 
formule mise en place.

Résolution : AGA 2016-10-16 - 11
ATTENDU QUE l’actuelle politique de cotisations 2011-2016 prend fin en décembre 2016;

ATTENDU QUE la politique se base sur des critères qui tiennent compte de la capacité financière 
des membres et de la nécessité de maintenir un écart raisonnable entre les différentes 
catégories établies pour établir la contribution  demandée à chacune des municipalités; 
 
ATTENDU QUE le financement de base de 80 000$ versé annuellement par Patrimoine canadien 
pour la réalisation des activités régulières de l’Association se terminera au 31 août 2017 ;

ATTENDU QUE les défis financiers des municipalités et la nécessité de restreindre 
l’augmentation des coûts;

Proposé par Kevin J. Haché, maire de Caraquet
Appuyé par Yves Roy, conseiller de Caraquet

Que l’Assemblée générale annuelle adopte pour l’année 2017 la 
structure de cotisation proposée dans le document Structure de 
cotisations 2017 – 2021.

Que la Structure de cotisation 2017-2021 soit révisée par 
l’Assemblée générale en 2018 pour informer les membres 
et justifier le maintien, ou non, de la politique pour les 
trois années subséquentes. 
Adopté.

37



Lise Ouellette mentionne que c’est important les cotisations et que c’est un bon investissent pour 
les membres, mais elle pose la question à savoir si le nouveau programme d’assurance sera en 
mesure de combler le manque de revenu causé par le retrait de la contribution de Patrimoine 
canadien puisque l’augmentation de la cotisation est moins importante que le manque à gagner 
de la contribution de Patrimoine.

Le directeur général mentionne que ça devrait compenser une partie du manque à gagner, mais 
qu’il serait tout de même nécessaire de se tourner vers de nouvelles sources de revenus, incluant 
la réalisation de projets pluriannuels.

11. Planification stratégique 2016-2018

Le directeur général présente les résultats du sondage. 77 réponses ont été reçues. Les résultats 
du sondage  ont été présentés et discutés lors du dernier CA afin de peaufiner la planification 
qui est proposée pour adoption.  

Résolution : AGA 2016-10-16 - 12
Proposé par Normand Pelletier, maire de Dalhousie
Appuyé par Jocelyne Bossé, conseillère de Saint-Quentin

Que l’Assemblée générale annuelle 2016 adopte la nouvelle planification 
stratégique pour 2016-2018 telle que présentée.
Adopté.

• Pause santé à 10 h 08

• Retour de la pause à 10 h 30

12. Nomination d’une firme de vérification pour l’année 2016-17

Le directeur général mentionne que nous faisons présentement affaire avec la firme comptable 
Allen, Paquet et Arseneault de Bathurst et que celle-ci fut retenue suite à un appel d’offres 
réalisé l’an dernier. Il suggère donc de continuer la relation d’affaire avec eux pour la prochaine 
vérification comptable, soit l’année en cours qui se termine au 31 mars 2017.

Résolution : AGA 2016-10-16 - 13
Proposé par Yvon Godin, maire de Bertrand
Appuyé par Denis McIntyre, maire de Charlo

Que l’on nomme la firme Allen, Paquet et Arseneault pour effectuer la 
vérification financière de l’AFMNB pour l’exercice 2016-2017.
Adopté. 

13. Résolutions des membres

a) Ville de Saint-Quentin – Coûts associés aux bibliothèques publiques
Mme le maire de Saint-Quentin, Nicole Somers, se rend au micro pour faire la lecture du 
projet de résolution.

Résolution : AGA 2016-10-16 – 14
ATTENDU QUE depuis l’adoption en 1999 de la politique du ministère de l’Éducation 
postsecondaire, Formation et Travail concernant la modification des heures d’ouverture des 
bibliothèques publiques, des dépenses d’opérations supplémentaires ont été imputées aux 
municipalités;

ATTENDU QUE l’uniformité des heures d’ouverture pour le public est difficilement applicable 
pour l’ensemble des bibliothèques publiques, particulièrement pour les bibliothèques en 
milieu rural dont les besoins sont différents de ceux en milieu urbain;

ATTENDU QUE le ministère de l’Éducation postsecondaire, Formation et Travail a une fois 
de plus modifié les heures d’ouverture des bibliothèques publiques, faisant en sorte que 
depuis juin 2016, toutes les bibliothèques publiques sont ouvertes les samedis pendant 
toute l’année;

Il est proposé par Nicole Somers, maire de Saint-Quentin
Appuyé par Réginald Boudreau, maire de Grande-Anse

Qu’une analyse soit effectuée par le ministère de l’Éducation 
postsecondaire, Formation et Travail, en collaboration avec l’Association 
francophone des municipalités du Nouveau-Brunswick, relativement aux 
coûts engendrés aux municipalités par cette pratique.
Adopté.

14. Résolutions du Conseil d’administration

a) Maison de l’Acadie
Le directeur général présente aux membres une mise en contexte du dossier avant de faire 
la lecture de la recommandation du conseil d’administration.

Résolution : AGA 2016-10-16 – 15
ATTENDU QUE le conseil d’administration de l’Association a décidé, lors de sa 149e rencontre 
tenue les 28 et 29 septembre 2013, de sécuriser une somme de 175 000$ provenant des 
surplus accumulés de l’organisation afin d’éventuellement contribuer à la réalisation d’un 
projet de rénovation du Complexe Madisco à Petit-Rocher, où situé est le siège social de 
l’Association, afin d’apporter des améliorations de base et convertir le bâtiment en une 
Maison de l’Acadie;

ATTENDU QUE le Complexe Madisco appartient à une entité indépendante appelée le Comité 
Permanent de Développement du Juvénat de Petit-Rocher Inc. (CPDJ) sur lequel siège de 
facto le directeur général de l’AFMNB pour agir à titre d’administrateur en compagnie de 
d’autres représentants des organismes locataires ainsi que des membres de la communauté; 

ATTENDU QUE la situation financière de l’Association a évoluée depuis la dernière AGA et 
que le financement annuel de 80 000$ obtenu de Patrimoine canadien pour les activités de 
sa programmation se terminera au 31 août 2017;

ATTENDU QUE lors de la dernière AGA (26e) tenue à Caraquet en 2015, les membres 
ont obtenu une mise à jour du projet et une explication suite à la décision du conseil 
d’administration (165e rencontre, 28 et 29 août 2015) de prévoir une somme supplémentaire 
de 75 000$ afin d’accroitre à 250 000$ la contribution possible de l’AFMNB dans le projet 
de la Maison de l’Acadie;

ATTENDU QUE le coût requis pour les rénovations du Complexe Madisco (Maison de l’Acadie) 
a récemment été évalué à 2,9 M $ par une firme d’ingénierie et un architecte;

ATTENDU QUE le projet de la Maison de l’Acadie est rendu à l’étape de la sollicitation auprès 
des bailleurs de fonds;
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ATTENDU QUE le projet de la Maison de l’Acadie sera financé selon la formule du « un tiers, 
un tiers, un tiers » via les gouvernements fédéral (APÉCA), provincial (SDR) et le CPDJ;

ATTENDU QUE la contribution du CPDJ dans le projet de la Maison de l’Acadie prendra 
la forme d’un prêt hypothécaire contracté auprès d’une institution financière et qu’une 
commandite d’un partenaire privé est prévue pour associer son nom au bâtiment pour une 
période déterminée;

ATTENDU QUE l’Association a engrangé depuis quelques années des surplus accumulés qui 
atteignent un montant de 293 400$, en date du 31 mars 2016;

ATTENDU QUE la nouvelle réalité financière exige une plus grande prudence et que le CA a 
révisé à la baisse (173e rencontre, 9 et 10 septembre 2016)  la contribution de l’AFMNB dans 
le projet de la Maison de l’Acadie pour établir à 100 000$ la contribution maximale possible;

ATTENDU QUE la contribution de 100 000 $ de l’AFMNB permettra de compléter le montage 
financier et servira de levier pour obtenir la contribution des divers partenaires;

ATTENDU QUE la contribution de 100 000 $ de l’AFMNB sera remboursée aux cours des 15 
années qui suivront la réalisation du projet par l’entremise d’un rabais sur le prix du loyer 
payé mensuellement par l’organisation;

ATTENDU QU’UN taux d’intérêt de 1,25% annuel sera calculé sur la durée du prêt au CPDJ 
et que l’AFMNB récupérera au total une somme de 9 694$ générée grâce aux intérêts; 

ATTENDU QUE l’AFMNB exigera une sûreté financière sous la forme d’une hypothèque (lien) 
sur le bâtiment; 

Il est proposé par Paolo Fongemie, maire de Bathurst
Appuyé par Conrad Godin, maire de Ste-Marie-St-Raphaël

Que l’AFMNB accepte de contribuer financièrement au projet de la Maison 
de l’Acadie pour un montant maximal de 100 000$, suite à l’acceptation 
du montage financier final du projet par le conseil d’administration 
de l’AFMNB, et ce, dans le respect des conditions présentées dans le 
préambule.
Adopté.

b) Rémunération du président
Le directeur général mentionne que la CA recommande une augmentation à 9 000 $ par 
an pour l’allocation du président. En vertu de la Loi sur les compagnies, la rémunération du 
président doit être votée par les membres afin d’être effective et légale.

Résolution : AGA 2016-10-16 – 16
ATTENDU QUE la Politique de per diem et de frais de déplacement de l’Association prévoit 
le versement d’une rémunération mensuelle de 500$ à la personne occupant la présidence 
depuis décembre 2012;

ATTENDU QUE lors de sa dernière rencontre les 9 et 10 septembre derniers (173e), le CA 
a révisé la Politique en vigueur et a accepté d’augmenter la rémunération mensuelle de la 
présidence à 750$; 

ATTENDU QUE l’AFMNB est incorporée en vertu de la Loi sur les compagnies du N.-B. et 
qu’elle se doit de respecter les dispositions de cette loi;

ATTENDU QUE l’article 96(2) de la Loi stipule qu’« aucun règlement relatif au paiement du 
président ou de tout administrateur n’est valide ni ne peut être mis à exécution à moins qu’il 
n’ait été confirmé à une assemblée annuelle ou à une assemblée générale extraordinaire 
dûment convoquée à cette fin »;

ATTENDU QUE  la direction générale a appris récemment l’existence de cette disposition 
dans la Loi et qu’il en a informé le CA à la première occasion;

Il est proposé par France Roussel, maire de Drummond
Appuyé par Paulette Thériault, conseillère de Moncton

Que l’Assemblée générale accepte la proposition du conseil d’administration 
de verser une rémunération mensuelle de 750$ (9 000$/an) à la personne 
qui assume les fonctions de président(e) de l’AFMNB.
Adopté.

15. Résolutions de l’Assemblée

Michel LeBlond, maire de Rivière-Verte présente sa résolution en lien avec la conférence de de la 
sénatrice Pierrette Ringuette, prononcée hier midi devant les délégués.

Résolution : AGA 2016-10-16 – 17
ATTENDU QUE nous sommes à l’ère de la modernisation des marchés,

ATTENDU QUE le Canada atlantique accuse un retard important de ses exportations par rapport 
au pays, 

Proposé par Michel LeBlond, maire de Rivière-Verte
Appuyé par Camille Roy, conseiller d’Edmundston

Que l’AGA mandate le conseil d’administration d’étudier plus en profondeur 
le concept d’un Centre de commercialisation et d’exportation du Canada 
atlantique (CCECA)
Adopté.

16. Élection de l’exécutif

16.1 Élection de la présidence 

Le président de l’Assemblée, monsieur Réal Gervais, rappelle que le Comité de 
mise en candidature a reçu la candidature suivante pour le poste de la présidence :

- Luc Desjardins, maire de Petit-Rocher

Après que le président de l’Assemblée, monsieur Réal Gervais eut demandé 
trois fois, sans que personne ne se manifeste, s’il y avait d’autres 
candidatures à la présidence de l’AFMNB, le président de l’Assemblée 
déclare que monsieur Luc Desjardins est élu par acclamation. 

16.2 Élection de la 1ère vice-présidence 

Le président de l’Assemblée rappelle que le Comité de mise en 
candidature a reçu la candidature suivante pour le poste de la 
1ère vice-présidence :

- Yvon Godin, maire de Bertrand
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Après que le président de l’Assemblée eut demandé trois fois, sans que personne ne 
se manifeste, s’il y avait d’autres candidatures à la 1ère vice-présidence de l’AFMNB, le 
président de l’Assemblée déclare que monsieur Yvon Godin est élu par acclamation. 

16.3 Élection de la 2e vice-présidence 

Le président de l’Assemblée, monsieur Réal Gervais, rappelle que le Comité de mise en 
candidature a reçu deux candidatures pour le poste de la 2ième vice-présidence, soit :

- Denis Savoie, maire d’Eel River Crossing
- Carmel Saint-Amand, maire de Saint-Léonard

Après que le président de l’Assemblée eut demandé trois fois, sans que personne d’autre 
ne se manifeste, s’il y avait d’autres candidatures à la 2ième vice-présidence, le président 
de l’Assemblée informe la salle qu’il y aura donc un vote entre Carmel St-Amand et Denis 
Savoie afin de déterminer qui occupera le poste de la 2ième vice-présidence. Les deux 
candidats sont invités à prendre la parole pour présenter leurs motivations.

Suite au vote des délégués votants de chaque municipalité et après le dépouillage des voix 
par les scrutatrices désignées, Denis Savoie, maire d’Eel River Crossing est déclaré gagnant 
et élu au poste de la 2ième vice-présidence.

16.4 Élection des représentants au conseil d’administration

Le président d’assemblée rappelle que les régions du Nord-Ouest, Chaleur et de Beauséjour 
ont déjà désigné leur représentant respectif pour la prochaine année. Il demande aux 
délégués votants des régions de la Péninsule acadienne et du Restigouche de se réunir au 
sein de deux groupes séparés afin de déterminer un représentant de leur région. La région 
du Restigouche arrive à un consensus pour nommer Michel Soucy, maire d’Atholville pour les 
représenter tandis que la région de la Péninsule acadienne passe au vote. À l’issue du vote, 
Kevin J. Haché, maire de Caraquet, est élu comme représentant de la Péninsule acadienne.

Monsieur Roger Doiron, président du Comité de mise en candidature confirme que les 
personnes suivantes ont été désignées par leur région respective au conseil d’administration 
de l’AFMNB, soit : 

- Nord-Ouest : Cyrille Simard, maire d’Edmundston
- Péninsule acadienne : Kevin J. Haché, maire de Caraquet
- Chaleur : Paolo Fongemie, maire de Bathurst
- Restigouche : Michel Soucy, maire d’Atholville
- Beauséjour : Pierrette Robichaud, maire de Rogersville

Résolution : AGA 2016-10-16 – 18
Proposé par Camille Roy, conseiller d’Edmundston
Appuyé par Patrick Long, conseiller de Clair

Que les bulletins de vote soient tous détruits suite à l’AGA 2016.
Adopté.

18. Levée de la réunion

Résolution : AGA 2016-10-16 – 19
Proposé par Roland Dubé, maire de Saint-Hilaire 

Que la 27e Assemblée générale annuelle de l’AFMNB soit levée à 11 h 35.
Adopté.

40 rue henri dunant, Moncton NB E1E 1E5 | tel: 506.857.8889

architectes et ingénieurs

w w w . c n . c a

Bon congrès 2017à tous !
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Nous travaillons avec des gens remarquables: nos clients.
mcinnescooper.com

FIERS DE  
COMMANDITER

Fiers de commanditer le congrès annuel de l’Association francophone 
des municipalités du Nouveau-Brunswick 2017.
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Ratification des décisions du        
Conseil d’administration
1176e réunion - 9 et 10 décembre 2016

Résolution : 176-6
Proposé par Michel Soucy
Appuyé par Pierrette Robichaud

Que l’on invite les membres de la région du Sud-Est à déterminer un 
représentant qui siègera sur la CA de l’AFMNB à titre d’observateur jusqu’à 
la prochaine AGA.
Adopté.

Résolution : 176-9
Proposé par Pierrette Robichaud
Appuyé par Paolo Fongemie

Que l’on reçoive l’état des revenus et des dépenses en date du 30 novembre 
2016, tel que présenté.
Adopté.

Demande d’accès à l’information : Caraquet

Résolution : 176-10
Proposé par Paolo Fongemie
Appuyé par Yvon Godin

Que l’association envoie une lettre au ministre responsable et propose la 
révision de cette loi en lui proposant de former un comité pour collaborer 
avec eux.
Adopté.

Comité de résolution de conflits de l’AAMNB

Résolution : 176-11
Proposé par Kevin J. Haché
Appuyé par Paolo Fongemie

Que l’AFMNB ne participe pas au Comité de résolution de conflits proposé 
par l’Association des administrateurs municipaux du Nouveau-Brunswick 
(AAMNB).
Adopté.

177e réunion – 16 et 17 février 2017

Résolution 177-5: 
Proposé par Kevin J. Haché
Appuyé par Pierrette Robichaud

Qu’une lettre soulignant l’appui de l’AFMNB aux principes de la Loi d’Ellen 
soit envoyée à la Province.
Adopté.

Résolution : 177-6
Proposé par Kevin J. Haché
Appuyé par Michel Soucy

Que le budget prévisionnel pour l’année financière 2017-2018 soit adopté tel 
que présenté.
Adopté.

178e réunion – 8 avril 2017

Résolution : 178-3
Proposé par Cyrille Simard
Appuyé par Yvon Godin

Que l’AFMNB procède à la création d’un poste de direction générale adjointe 
au sein de la structure administrative actuelle de l’organisation et que 
l’embauche à ce poste de Mme Eugénie Boudreau soit confirmée.
Adopté. 

Rémunération des élu.es 

Résolution : 178-4
Proposé par Denis Savoie
Appuyé par Paolo Fongemie

Que le premier scénario présenté serve de base à l’établissement d’un guide 
de rémunération des élu.es et que ce guide soit préparé par l’AFMNB afin 
d’être présenté aux membres ce printemps.  
Adopté.

Nouveau cadre législatif municipal 

Résolution : 178-5
Proposé par Yvon Godin
Appuyé par Cyrille Simard

Que l’AFMNB accorde son appui aux projets de loi no. 44 et 45, soit 
respectivement ceux sur la gouvernance locale et sur l’urbanisme, et 
demande au ministre de l’Environnement et des Gouvernements locaux l’ajout 
d’une disposition de révision obligatoire des lois dans un délai maximal de 
5 ans.   
Adopté.

Table provinciale municipale

Résolution : 178-6
Proposé par Cyrille Simard
Appuyé par Denis Savoie

Que l’AFMNB accepte les termes de référence et le mandat 
proposé pour formaliser  le Conseil provincial municipal mais 
demande à ce que soit retirée la participation de l’AAMNB à 
cette table où sont discutés des enjeux politiques hors du 
mandat de cette organisation.   
Adopté.
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179e réunion – 29 juin 2017  (conférence téléphonique)

Conflit du bois d’œuvre

Résolution : 179-2
Proposé par Cyrille Simard
Appuyé par Pierrette Robichaud

Que l’AFMNB fasse connaitre son opposition à l’égard de la décision du 
gouvernement des États-Unis d’imposer des taux compensateurs et des droits 
anti-dumping touchant l’importation du bois d’œuvre du Nouveau-Brunswick, 
qui menace la viabilité financière de plusieurs entreprises forestières, et ce, 
dans toutes les régions de la province.
Adopté.

180e réunion – 8 et 9 septembre 2017

Résolution : 180-4
Proposé par Kevin J. Haché
Appuyé par Cyrille Simard

Que l’AFMNB déplace la totalité de ses fonds de franchises collectives étant 
présentement chez Assomption Vie à la Banque Nationale à la condition que 
ces derniers deviennent partenaire officiel du Prix Louis.-J.-Robichaud. 
Adopté.

Résolution : 180-5
Proposé par Cyrille Simard
Appuyé par Michel Soucy

Que le Conseil d’administration recommande à l’AGA d’adopter les états 
financiers annuel 2016-2017 tel que présentés.
Adopté.

Travail sécuritaire NB

Résolution : 180-6
Proposé par Cyrille Simard
Appuyé par Pierrette Robichaud

Que l’AFMNB fasse parvenir une correspondance à Travail Sécuritaire N.-B. 
afin de faire valoir qu’aucun changement à la couverture des pompiers lié à 
la Loi sur l’indemnisation des pompiers ne doit être fait sans une analyse 
exhaustive des risques réels encourus par les pompiers dans le cadre de 
l’exercice de leur fonctions.
Adopté.

Résolution : 180-7
Proposé par Michel Soucy
Appuyé par Paolo Fongemie

Que l’AFMNB fasse une analyse de la situation l’inventaire des bénéfices afin 
d’être en mesure de déterminer plus exactement ce qui est compris dans 
la couverture payée à Travail sécuritaire NB de même que dans l’assurance 
présomptive des pompiers afin de s’assurer qu’il n’y ait pas de dédoublement 
dans les bénéfices et couvertures payées par les municipalités.
Adopté.

Tempête du verglas et gestion des mesures d’urgence

Résolution : 180-8
Proposé par Kevin J. Haché
Appuyé par Pierrette Robichaud

Que l’AFMNB demande une rencontre avec le ministre de la Sécurité publique, 
l’Hon. Denis Landry, et le ministre de l’Environnement et des Gouvernements 
locaux, l’Hon. Serge Rousselle, afin de discuter des recommandations contenu 
dans le rapport de l’examen de la greffière, des préoccupations de l’AFMNB 
et des suivis à faire afin d’améliorer la gestion des mesures d’urgence en 
fonction de ces recommandations et préoccupations. 
Adopté.

Légalisation du cannabis

Résolution : 180-9
Proposé par Cyrille Simard
Appuyé par Denis Savoie

Que l’AFMNB contribue financièrement au projet de la FCM pour l’élaboration 
d’un guide municipal relatif au projet de légalisation du cannabis, sur lequel 
on pourra ensuite se baser et l’adapter à la réalité du N.-B. pour nos membres, 
pour une somme de 2000$.
Adopté.

Projet participation des femmes

Résolution : 180-10
Proposé par Kevin J. Haché
Appuyé par Michel Soucy

Que la mise en œuvre du projet de politique d’égalité municipale soit ajustée 
au financement obtenu et que les mesures, actions et politiques pour éliminer 
des obstacles connus à la participation des femmes soient très ciblées.
Adopté.

Résolution : 180-11
Proposé par Denis Savoie
Appuyé par Paolo Fongemie

Que le Conseil d’administration recommande à l’AGA de modifier 
les règlements généraux de l’Association afin de créer une 
région Sud-Est comme région représenté au CA afin de refléter 
la présente division des Commissions de services régionaux.
Adopté.
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ASSOCIATION FRANCOPHONE DES MUNICIPALITÉS DU N.-B INC. 
ÉTAT DES RÉSULTATS ABRÉGÉ   
Exercice terminé le 31 mars           2017     2016      
                          
 
REVENUS 
  Patrimoine canadien  
  Contributions des municipalités  
  Intérêts  
  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 
  Télécommunications  
  Amortissement  
   
 
 
 
 
 
AUTRE REVENU (DÉPENSE) 
  Gain (perte) non réalisé sur placement 
  Projet - Congrès  
  Projet - Jeunesse Canada au Travail 
  Projet – Services aux membres 
  Projets - Autres 
 
BÉNÉFICE NET  
_________________________________________________ 
ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET 
Exercice terminé le 31 mars 
 
SOLDE AU DÉBUT  
  Amortissement cumulé des exercices antérieurs  
  Redressements des exercices antérieurs - TVH  
  Redressements des exercices antérieurs - Revenus reportés  
 
 
  Bénéfice net  
 
 
SOLDE À LA FIN  

 
70 000 $ 

217 546 $ 
2 855 $ 

29 692 $ 
 

320 093 $ 
 
 

246 785 $ 
0 $ 

23 398 $ 
806 $ 

34 208 $ 
65 915 $ 

8 086 $ 
230 $ 

8 273 $ 
1 602 $ 
5 487 $ 
2 052 $ 

61 578 $ 
432 301 $ 
792 922 $ 

 
396 842 $ 

 
 

1 688 $ 
29 044 $ 

-  
(11 442)$ 
31 044 $ 

 
(26 415) $ 

_______________ 
2017 Total 

 
 

293 400 $ 
- 
- 
- 

_______________ 
 

(26 415) $ 
_______________ 

 
266 985 $ 

 
80 000 $ 

210 722 $ 
8 782 $ 

27 083 $ 
 

326 587 $ 
 
 

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 $ 

 
353 426 $ 

 
 

(887) $ 
32 002 $ 

- 
15 801 $ 

(16 865) $ 
 

3 212 $ 
_______________ 

2016 Total 
 
 

290 188 $ 
- 
- 
- 

_______________ 
 

3 212 $ 
_______________ 

 
293 400 $ 

La version intégrale des états financiers est disponible sur demande 
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Procès-verbal de l’Assemblée 
générale spéciale
Le vendredi 30 juin 2017
Assemblée générale spéciale
Vendredi, 30 juin 2017
Hôtel Rodd Miramichi River
Miramichi, N.-B.

10h50

1. Ouverture de l’Assemblée générale spéciale
Vérification du quorum

Le président, Luc Desjardins, souhaite la bienvenue aux délégué.e.s. Monsieur Desjardins 
rappelle qu’il s’agit d’une assemblée générale spéciale (AGS) et qu’un seul sujet fera l’objet de 
discussions dans le cadre de la présente rencontre, soit celui du gel des évaluations foncières par 
le gouvernement provincial. À la demande du président, le directeur général, Frédérick Dion, vérifie 
le quorum en nommant le nom des 53 municipalités membres et en demandant qu’au moins 
un représentant de chacune des municipalités signifie sa présence, le cas échéant. Le président 
confirme que le quorum est atteint, avec une représentation de 33 des 53 municipalités membres, 
et déclare l’AGS ouverte.

D’entrée de jeu, le président demande aux membres s’ils veulent bien adopter une résolution afin 
de reconnaitre officiellement et de donner le droit de vote aux représentants de la Communauté 
rurale du Haut-Madawaska nouvellement créée.

Résolution : AGS 2017-06-30-01
Proposé par Normand Doiron, maire de Pointe-Verte
Appuyé par Yvon Lapierre, maire de Dieppe

Que les deux représentants de la nouvelle municipalité régionale du Haut-
Madawaska aient le droit de vote pour cette AGS à même titre que les délégués 
votants des autres municipalités membres présentes.
Adopté.

2. Adoption de l’ordre du jour

Résolution : AGS 2017-06-30-02
Proposé par Paolo Fongemie, maire de Bathurst;
Appuyé par Charles Bernard, maire de Balmoral;

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

3. Gel des évaluations foncières

3.1 Mise en contexte
Le directeur général, Frédérick Dion, fait une mise en contexte pour expliquer la situation, 

incluant les discussions qui ont eues lieu dans les derniers jours concernant le sujet. Il 
mentionne, entre autres, que le décret du gel des évaluations foncières a été fait de façon 
unilatérale et que l’Association n’a aucunement été consultée par le gouvernement provincial.
Les principaux éléments suivants sont présentés aux délégués pour expliquer les impacts du 
gel des évaluations :
• Empêchera l’accroissement naturel et normal de l’évaluation foncière d’environ 50%;
• Perte de revenus de 50% en moyenne;
• Manque à gagner d’environ quatorze millions de dollars pour l’ensemble des municipalités;
• Puisque les municipalités ne peuvent pas présenter un budget déficitaire, trois choix sont possibles :

- Compresser les dépenses
- Couper dans les services
- Augmenter le taux de taxe;

• La décision prise par le gouvernement provincial est déplorable pour plusieurs raisons :
- Les municipalités ne sont pas responsables du travail bâclé de Service NB
- La vérificatrice générale est mandatée pour effectuer l’examen du fiasco;

• La nouvelle Loi sur la gouvernance locale reconnaît maintenant les municipalités comme un 
véritable palier de gouvernement;

• Le 14 juin 2017, une entente fut signée entre l’AFMNB, les deux autres associations 
municipales et le ministère de l’Environnement et Gouvernements locaux afin de :
- Structurer et officialiser le fonctionnement du Conseil provincial-municipal et établir les 

bases des relations entre la province et le monde municipal
- Déterminer les priorités provinciales-municipales et collaborer à l’atteinte de résultats 

tangibles
- Envisager des domaines de collaboration étendue et partager des ressources
- Déterminer et élaborer conjointement les modifications qui pourraient être apportées aux 

politiques afin d’améliorer la gouvernance locale, l’administration et la présentation de 
services dans les municipalités

- Faciliter l’échange des meilleures pratiques relatives à l’administration, à la gouvernance et 
à la prestation de services;

• La décision du gouvernement provincial, ayant été fait de façon unilatérale, va à l’encontre des 
principes de l’entente du Conseil provincial-municipal;

• L’AFMNB n’a été avisée que quelques heures avant la sortie de l’annonce du gouvernement 
provincial, ne nous laissant aucune occasion de donner notre point de vue ou de proposer 
des solutions alternatives;

• Les études menées sur la question démontre qu’un gel des évaluations foncières constitue 
une mauvaise politique publique;

• Ce que les études démontrent :
- Un gel est inéquitable et il favorise les citoyens les plus riches qui ont des propriétés d’une 

plus grande valeur
- Un gel crée des distorsions dans le système d’impôt foncier;

• Les actions menées par l’AFMNB suite à l’annonce du gel :
- L’AFMNB s’est objectée vigoureusement suite à l’annonce par les différents médias
- Demande immédiate pour la création d’un programme de compensation financière
- Lettre envoyée le 22 juin pour la tenue d’une rencontre d’urgence avec le Premier ministre 

et le ministre du MEGL
- Convocation d’une AGS par les membres du Conseil d’administration
- Réunion formelle du CA le 29 juin
- AGS le 30 juin.

3.2 Présentation du tableau des calculs d’impacts financiers sur les 
municipalités

À l’aide d’une présentation Powerpoint ainsi que d’un tableau Excel ayant été préparés par 
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l’AFMNB à l’aide de données préliminaires, le directeur général explique aux membres ce qu’un tel 
gel peut signifier comme impact sur chacune des municipalités, et ce, pour l’année fiscale 2018.

3.3 Présentation des recommandations

Le président explique aux membres que le conseil d’administration a tenu une conférence 
téléphonique d’urgence pour formuler trois recommandations pour qu’elles puissent être présentées 
et faire l’objet de délibérations à la présente AGS. Le directeur général fait la lecture à haute-voix 
des recommandations.

Le deuxième vice-président et maire d’Eel River Crossing fait remarquer que la date devrait être de 
juin plutôt que d’avril en ce qui concerne la signature du protocole d’entente entre les associations 
municipales et le MEGL mentionnée à la deuxième recommandation. Le président assure que le 
tout sera corrigé.

1ière recommandation :

Le premier vice-président et maire de Bertrand mentionne que de la décision du gouvernement 
provinciale est mal avisée dans la mesure où les associations municipales n’ont pas été consultées. 
Il croit cependant que ceci risque d’être une décision populaire auprès des citoyens. Il fait remarquer 
que nos démarches qui sortiront bientôt dans les médias seront, au contraire, pas du tout populaire 
auprès des citoyens. Il mentionne que le gouvernement semble avoir déjà bien pensé à son geste 
avant d’agir car il dirige la responsabilité aux municipalités ainsi que le mécontentement des citoyens. 
Il fait aussi remarquer que nos recommandations sont directes et fermées et ne laissent pas place 
à des négociations. Il voudrait que nos recommandations soient plus ouvertes à négociation avec 
le gouvernement.

Le président souligne que c’est pour cette raison que la deuxième recommandation vise un comité 
du Conseil provincial-municipal afin de voir à la situation et en discuter.

Le maire de Balmoral mentionne que ce n’est pas une intention mais plutôt une annonce formelle 
de gel des évaluations foncières qui a eu lieu le 21 juin dernier. Il souligne aussi que les estimations 
des pertes de revenus pour Balmoral sont conservatrices et croit qu’il s’agira davantage d’une perte 
de 80% pour sa municipalité au lieu de 50%.

Le maire de Richibucto fait remarquer aux membres de l’assemblée qu’il faut plutôt s’entendre sur 
le principe à ce moment-ci, soit si les membres sont d’accords pour demander une compensation 
pour le gel. Ceci devrait être l’essentiel des discussions concernant la première recommandation afin 
de déterminer si les membres sont pour ou contre ce principe.

Le maire d’Edmundston propose de changer le 14 millions pour plusieurs millions. Il mentionne 
que c’est important de spécifier qu’il s’agit d’un programme ponctuel et spécifique pour éviter 
que le gouvernement prenne les fonds dans des programmes qui existent déjà et auxquelles les 
municipalités ont déjà accès. Il souligne aussi l’importance de faire comprendre la réalité aux 
citoyens.

Le maire de Caraquet apporte son appui car en se basant sur l’estimé des impacts sur les 
municipalités, c’est une hausse de taxes et il est important de le dire et de le faire comprendre aux 
citoyens afin qu’ils comprennent que ce n’est pas de la faute des municipalités.

Le président demande si ceci aura un impact sur la péréquation. Le directeur général réplique qu’il 
y aura bien sûr un impact sur la croissance, donc les municipalités seront privées de l’argent pour 
l’augmentation de leur assiette fiscale, mais que c’est impossible d’évaluer cet impact en ce moment.

Le directeur général du village de Petit-Rocher mentionne que c’est un élément à penser puisque 
dans les DSL, l’impact du gel va créer un plus grand écart entre ceux-ci et les municipalités, donc 
une barrière supplémentaire aux regroupements.

Résolution : AGS 2017-06-30-04
Proposé par Cyrille Simard, maire d’Edmundston;
Appuyé par Agnès Doiron, maire de Bas-Caraquet;

ATTENDU QUE le gouvernement provincial a annoncé le 21 juin dernier son intention de décréter 
unilatéralement un gel des évaluations foncières, pour l’année 2018, qui s’appliquera à toutes les 
catégories de propriétés de la province, à l’exception des nouvelles constructions et des améliorations 
majeures effectuées avec un permis de construction;

ATTENDU QUE les études démontrent qu’un gel des évaluations foncières est une mauvaise politique 
publique qui crée des distorsions dans le système fiscal et qu’il est inéquitable parce qu’il favorise 
les citoyens les plus aisés financièrement;

ATTENDU QUE le gel des évaluations foncières empêchera l’accroissement naturel et prévisible 
des évaluations foncières constituant, en moyenne, 50%, de l’augmentation annuelle des assiettes 
fiscales des municipalités;

ATTENDU QUE le gel des évaluations foncières aura pour effet d’empêcher l’accroissement naturel 
et prévisible des assiettes fiscales et de priver ainsi les municipalités de 50%, en moyenne, de 
l’accroissement de leurs revenus anticipés pour l’année 2018;

ATTENDU QUE 80% des revenus des municipalités du N.-B. sont générés à partir de l’impôt foncier 
et qu’un gel des évaluations foncières engendre automatiquement un impact négatif sur cette 
principale source de revenu;

ATTENDU QUE le gel des évaluations foncières occasionnera un manque à gagner anticipé, pour 
l’ensemble des municipalités de la province, évalué à plusieurs millions de dollars;

ATTENDU QUE le gel des évaluations foncières aura un impact direct et majeur sur la capacité 
financière des municipalités;

ATTENDU QUE les conseils municipaux seront confrontés à des choix difficiles qui seront 
de; 1) compresser les dépenses, et/ou 2) couper dans les services aux citoyens, et/ou 3) 
augmenter les taux de taxation;

ATTENDU QUE Service NB, qui a le mandat d’assurer la gestion de tous les aspects 
liés aux évaluations foncières, relève totalement et uniquement de la responsabilité 
du gouvernement provincial;

ATTENDU QUE les municipalités ne sont aucunement responsables des 
méthodes d’évaluation bâclées, mises en place par Service NB, qui ont 
menées à ce fiasco des évaluations foncières;

ATTENDU QUE le gouvernement du Nouveau-Brunswick a pris 
cette décision unilatéralement, sans aucune discussion préalable 
avec l’AFMNB et les deux autres associations municipales 
de la province;
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Il EST RÉSOLU QUE l’AFMNB exige du gouvernement provincial la mise en place d’un programme, 
ponctuel et spécifique, de compensation financière pour pallier en totalité au manque à gagner 
anticipé qu’engendrera le gel des évaluations foncières décrété pour l’année 2018.

Il EST RÉSOLU QUE l’AFMNB exige le maintien de ce programme de compensation financière 
pour toutes les années subséquentes pour lesquelles le gel des évaluations foncières s’appliquera, 
le cas échéant.
Adoptée telle que modifiée.

2ième recommandation :

Résolution : AGS 2017-06-30-05
Proposé par Kevin J. Haché, maire de Caraquet;
Appuyé par Paolo Fongemie, maire de Bathurst;

Le maire d’Edmundston demande s’il faudrait ajouter « notamment en vue d’élaborer un 
programme de compensation ». Messieurs Haché et Fongemie sont d’accords pour modifier la 
proposition (recommandation).

ATTENDU QUE la nouvelle Loi sur la gouvernance locale adoptée ce printemps reconnait 
désormais les municipalités comme un palier de gouvernement en bonne et due forme;

ATTENDU QUE l’AFMNB et les deux autres associations municipales ont signé, le 14 juin dernier, 
un protocole d’entente avec le ministère de l’Environnement et des Gouvernements locaux, au 
nom du gouvernement du N.-B., afin d’officialiser et de formaliser les relations entre le palier 
municipal et le palier provincial au sein du Conseil provincial-municipal;

ATTENDU QUE ce protocole d’entente stipule les objectifs suivants comme étant les bases de la 
relation entre les associations municipales et la province :
• déterminer les priorités provinciales-municipales et collaborer à l’atteinte de résultats tangibles;
• envisager des domaines de collaboration étendue et de partage des ressources;
• déterminer et élaborer conjointement les modifications qui pourraient être apportées aux 

politiques afin d’améliorer la gouvernance locale, l’administration et la prestation de services 
dans les municipalités;

• faciliter l’échange des meilleures pratiques relatives à l’administration, à la gouvernance et à 
la prestation de services.

ATTENDU QUE le gouvernement provincial n’a pas respecté les termes de l’entente en vigueur en 
décrétant unilatéralement le gel des évaluations foncières;

ATTENDU QUE le gouvernement provincial a une obligation morale de travailler de bonne foi en 
concertation avec le monde municipal, et ce, dans le respect des rôles et responsabilités des 
deux paliers de gouvernement;

Il EST RÉSOLU QUE l’AFMNB collabore avec l’Union des municipalités du Nouveau-Brunswick 
et l’Association des cités du Nouveau-Brunswick pour exiger la tenue d’une rencontre d’urgence 
du Conseil provincial-municipal afin d’aborder la question du gel des évaluations foncières, 
et notamment en vue d’assurer la mise en place d’un programme, ponctuel et spécifique, de 
compensation financière.
Adoptée telle que modifiée.

3ième recommandation :

Le président propose de scinder les deux idées principales de la recommandation pour en faire 
deux résolutions distinctes.

Le conseiller de Shippagan, Rémi Hébert, demande s’il faudrait attendre l’examen de la 
vérificatrice générale. Le directeur général réplique que les deux peuvent se chevaucher. Il est 
possible de commencer à faire le travail et y intégrer ensuite les conclusions de la vérificatrice.

Résolution : AGS 2017-06-30-06
Proposé par Roger Doiron, maire de Richibucto;
Appuyé par Francine Caron, conseillère du Haut-Madawaska;

ATTENDU QUE le gouvernement provincial a annoncé son intention de retirer la responsabilité 
des évaluations foncières du mandat de Service NB pour transférer le mandat à un organisme 
indépendant qui sera mis sur pied ultérieurement;

ATTENDU QUE la création de ce nouvel organisme indépendant ne se fera qu’après le dépôt du 
rapport de la Vérificatrice générale qui procède présentement à un examen des causes du fiasco 
des évaluations foncières;

ATTENDU QUE les municipalités constituent un palier de gouvernement reconnu formellement 
dans la nouvelle Loi sur la gouvernance locale et que le gouvernement provincial a une 
responsabilité d’inviter les associations municipales à participer aux travaux pour définir 
la structure et les modalités de fonctionnement du nouvel organisme indépendant qui sera 
responsable des évaluations foncières;

ATTENDU QUE les organismes indépendants responsables des évaluations foncières en place 
dans plusieurs provinces canadiennes assurent une place prépondérante aux municipalités au 
sein de leur structure de gouvernance;

ATTENDU QUE la confiance du public dans le système des évaluations foncières repose sur la 
transparence, un accès facile aux informations utiles, l’utilisation d’une méthodologie rigoureuse 
et d’outils efficace, justes, équitables et simples à comprendre;

ATTENDU QUE les municipalités de la province perçoivent, en moyenne, 80% de leurs revenus 
annuels de l’impôt foncier et que les élu.es municipaux ont des obligations de transparence et de 
reddition de comptes à l’égard de leurs citoyen.nes;

Il EST RÉSOLU QUE l’AFMNB exige la création, dans les plus brefs délais, d’un comité bipartie 
composé de représentants des associations municipales et du gouvernement provincial qui aura 
le mandat de définir la structure et le fonctionnement du nouvel organisme indépendant qui 
héritera de la responsabilité des évaluations foncières.
Adoptée telle que présentée.

4ième recommandation :

Résolution : AGS 2017-06-30-07
Proposé par Camille Roy, conseiller d’Edmundston;
Appuyé par Michel LeBlond, maire de Rivière-Verte;

Il EST RÉSOLU QUE l’AFMNB demande au gouvernement provincial d’accorder à la vérificatrice 
générale des ressources supplémentaires afin de lui permettre de compléter son examen du 
fiasco des évaluations foncières dans les plus brefs délais.
Adopté telle que présentée.

4. Ajournement de la réunion

L’ordre du jour ayant été épuisé, le président de l’assemblée déclare l’ajournement à 12h15.

48



Nous donnons aux 
entreprises les moyens 
d’atteindre des résultats

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


caron lagacé architecture + design

506.545.6334
www.CLADinc.ca PO BOX 175

Bathurst, NB
E2A 1P0

Un fier partenaire contribuant à l’épanouissement 
économique, social et culturel des municipalités 

francophones du Nouveau-Brunswick

BUREAU DE PAQUETVILLE
Réseau de développement 

économique et d’employabilité

506.764.9876

506.764.9874

www.rdee-nb.com

LE RÉSEAU DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET D’EMPLOYABILITÉ DU NOUVEAU-BRUNSWICK

1040, rue du Parc, unité 3
Paquetville, NB  E8R 1J7
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Protégeons l’environnement 
du Nouveau-Brunswickpour les 
générations à venir. Recyclons les 
produits électroniques, les pneus, 
la peinture, l’huile et le glycol.

Assurons un 
Nouveau-Brunswick 
propre et vert!

Pour plus de renseignements  :  

www.recyclenb.com
Tél. : 506-454-8473
Sans frais : 1-888-322-8473
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Pour en savoir plus, visitez
fondationmedaviepourlasante.ca

Kelti participe à un programme financé par Medavie.

AUTREMENT 

LES SOINS 
DE SANTÉ
AUTREMENT 

LES SOINS 
DE SANTÉ

Lorsqu’on est heureux, on se 
sent mieux.

Ensemble, nous contribuons à 
améliorer la santé des 
Néo-Brunswickois.

Fièrement appuyée par

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

MHF Ad French FINAL.pdf   1   2017-09-28   10:49 AM






