
Partenaires officiels

Atholville BalmoralBalmoral Bas-Caraquet 

Bathurst Beaubassin-Est Beresford Bertrand 

Bouctouche Campbellton Cap-Pelé Caraquet 

Charlo Cocagne Dalhousie Dieppe Drummond 

Edmundston Eel River Crossing Fredericton 

Grande-Anse Grand-Sault Haut-Madawaska Kedgwick

Lac Baker Lamèque Le Goulet Maisonnette 

Memramcook Miramichi Moncton Neguac Nigadoo 

Paquetville Petit-Rocher Pointe-Verte Richibucto 

Rivière-Verte Rogersville Saint-André Saint-Antoine 

Sainte-Anne-de-Madawaska Saint-Léolin Saint-Léonard

Saint-Louis-de-Kent Saint-Quentin Shediac 

Shippagan Ste-Marie-St-Raphael St-Isidore Tracadie

Balmoral

La collaboration
comme moteur du développement
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Programme
ÉCOLE MOSAÏQUE DU NORD
385, AVENUE DES PIONNIERS
BALMORAL, N.-B.   E8E 1E2
 

VENDREDI LE 12 OCTOBRE

11h Inscription et visite du Salon de l’innovation 
municipal Gracieuseté d’UNI coopération financière

13h Ouverture du Congrès - Gymnase
Mot de bienvenue du maire de Balmoral et président du 
Congrès M. Charles Bernard

13h15 Ateliers Gracieuseté du Port de Belledune
1. MuniciParité: S'engager envers la parité en politique 

municipale - local 186
2. Innover pour limiter l'empreinte écologique - local 234
3. Plan investir dans le Canada et transport régional - 

local multifonctionnel

14h30 Pause santé et visite du Salon de l’innovation 
municipale Gracieuseté de Biomass Solution Biomasse 
– Gymnase

15h25 Ateliers Gracieuseté du Port de Belledune
4. Cultiver le vivre-ensemble : les clés pour intégrer les  

activités agricoles dans l’aménagement du territoire 
- local 186 

5. Plus de 50 ans après la Commission Byrne : la fiscalité 
municipale de retour à la case départ - local 236

6. Atelier interactif : comment se servir du Guide de 
rémunération des élu.es - local multifonctionnel

16h40 Souper libre

18h30 Réception-Salon de l’innovation municipale 
Gracieuseté de Boissonneault McGraw – Gymnase

20h30 Ouverture officielle du Congrès Gracieuseté de JD 
Irving - Cafétéria
• Message de bienvenue 
•  Mot du partenaire de l’ouverture officielle 
•  Mot du représentant du Gouvernement du N.-B.
• Mot de la présidente de la Fédération canadienne 

des municipalités, Vicki-May Hamm- Mot du 
président de l’AFMNB, Luc Desjardins– déclaration 
de l’ouverture officielle 

• Remise des prix des tirages du Salon de l’innovation 
municipale

• Mot du président

ÉCOLE MOSAÏQUE DU NORD
385, AVENUE DES PIONNIERS
BALMORAL, N.-B.   E8E 1E2

SAMEDI LE 13 OCTOBRE

8h00 Café, thé, jus, muffins, etc. Gracieuseté de Forêt NB 
- Cafétéria

8h30 Plénière – La planification par la gestion des actifs: 
avantages, défis et témoignages Gracieuseté de Pavage JR 
Lagacé - Gymnase

9h45 Pause santé - Cafétéria

10h00 Conférence avec M. Sébastien Sasseville Gracieuseté 
du Comité BCDE - Gymnase

11h15 Rapport du Président et du Directeur général 
– Gymnase

12h00 Dîner Gracieuseté d’Énergie NB – Gymnase

13h15 Ateliers Gracieuseté du Port de Belledune 
7. Actualités municipales en rafale - local 186
8. La coopération pour relever les défis des services de 

proximité en milieu rural - local 234
9. Quel service de police convient le mieux à votre 

municipalité? - local multifonctionnel

14h15 Pause santé Gracieuseté de VIA Rail Canada - 
Cafétéria

14h30 Plénière : Identité culturelle et développement 
socio-économique : le paysage linguistique c'est l'affaire 
de tous Gracieuseté de BFL Canada - Gymnase

15h30 Fin des délibérations

Centre communautaire, 21 Rue Du Centre
Balmoral N.-B.  E0B 1C0

SAMEDI LE 13 OCTOBRE

18h00 Bar payant pré-banquet avec musique d’ambiance

18h30 Banquet – Gracieuseté d’ALPA équipement
• Remise du Prix Louis-J.-Robichaud 2018
• Remise du Prix Innovation municipale Roy Consultants 

2018
• Repas 5 services

 

Banquet          

Mot de passe: afmnb18#afmnb2018

ÉCOLE MOSAÏQUE DU NORD, 385, 
AVENUE DES PIONNIERS, 
BALMORAL, N.-B.   E8E 1E2

DIMANCHE 14 OCTOBRE

29e Assemblée générale annuelle

N.B. : Café, thé, jus, muffins, etc. servis sur 
place à compter de 8h00, une gracieuseté de 
Aditya Birla - AV Group

Ordre du jour

8h30
Ouverture de l’Assemblée générale 
annuelle

1.  Vérification du quorum
2.  Présidence de l’Assemblée
3.  Adoption de l’ordre du jour
4.  Dépôt du rapport du comité de mise 

en candidature
5.  Adoption du procès-verbal de la 28e 

Assemblée générale annuelle 
6.  Suivi au procès-verbal
7.  Ratification des décisions du Conseil 

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

2017-2018
11. Planification stratégique 2016-2018 
12. Cotisation des membres pour 

l’année 2019

10h00 Pause santé

13. Nomination d’une firme de 
vérification pour l’année 2018-2019

14. Résolutions des membres
15. Résolutions soumises par le Conseil 

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

Wi-Fi

 

20h30 Ouverture officielle du Congrès Gracieuseté de JD 
Irving - Cafétéria
• Message de bienvenue 
•  Mot du partenaire de l’ouverture officielle 
•  Mot du représentant du Gouvernement du N.-B.
• Mot de la présidente de la Fédération canadienne 

des municipalités, Vicki-May Hamm- Mot du 
président de l’AFMNB, Luc Desjardins– déclaration 
de l’ouverture officielle 

• Remise des prix des tirages du Salon de l’innovation 
municipale

• Mot du président

Centre communautaire, 21 Rue Du Centre
Balmoral N.-B.  E0B 1C0

SAMEDI LE 13 OCTOBRE

18h00 Bar payant pré-banquet avec musique d’ambiance

18h30 Banquet –Banquet –Banquet Gracieuseté d’ALPA équipement
• Remise du Prix Louis-J.-Robichaud 2018
• Remise du Prix Innovation municipale Roy Consultants 

2018
• Repas 5 services

Banquet          Banquet          Banquet          l’année 2019

10h00 Pause santé

13. Nomination d’une firme de 
vérification pour l’année 2018-2019

14. Résolutions des membres
15. Résolutions soumises par le Conseil 

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

La collaboration
comme moteur du développement



Au nom de l’AFMNB, en mon nom 
personnel, il me fait grand plaisir de 
me joindre au comité organisateur et 
aux maires de la région du Restigouche 

pour vous souhaiter la bienvenue à Balmoral pour ce 29e Congrès annuel de 
notre Association. Je tiens tout d’abord à remercier le comité organisateur 
d’avoir tout mis en œuvre pour joindre l’utile à l’agréable pour cet évènement.
 
Nous nous réunissons cette année sous le thème « La collaboration comme 
moteur du développement », qui nous permettra d’aborder la collaboration 
sous tous ses angles. Que ce soit au sein de nos communautés, entre nos 
municipalités ou encore avec les divers partenaires gouvernementaux, 
associatifs et communautaires, nous vous invitons à considérer la concertation 
et la solidarité pour relever les grands défis sociaux et économiques de 
nos régions. C’est d’ailleurs cet appel que nous lancera Monsieur Sébastien 
Sasseville lors de la grande conférence du samedi matin. 

À l’aube de la trentième année de vie de notre association, nous nous 
retrouvons plus de cinq décennies après la Commission Byrne sur la finance 
et la taxation municipale. Force est de constater que notre rôle a changé, 
que nos municipalités ont changé, que notre économie et notre planète 
ont changé. Nous aborderons donc en atelier les enjeux et priorités sur 

Conseil d’administration de l’AFMNB 2017-2018   

lesquels devraient porter une nouvelle Commission d’enquête sur la fiscalité 
municipale. 

Alors que les droits linguistiques des francophones ont été remis en question 
par certains au cours de la dernière campagne électorale provinciale, nous 
présenterons aussi une plénière pour faire le point sur le programme  
« Notre paysage linguistique » livré par l’AFMNB et pour réfléchir ensemble 
au rôle que peuvent jouer les municipalités dans l’épanouissement culturel 
et socio-économique de la communauté acadienne. Ce 29e Congrès sera de 
plus l’occasion de mettre en évidence bon nombre de projets et dossiers 
sur lesquels nous collaborons avec vous et de nombreux partenaires, soit la 
parité en politique municipale, les changements climatiques, la rémunération 
des élu.es, la gestion des actifs et les services de police. 

Le Salon de l’innovation municipale sera de retour encore cette année avec 
des représentants de plus d’une trentaine d’entreprises et d’organismes 
offrant des services spécialisés dans divers secteurs d’activités reliés au 
monde municipal. Ne manquez pas cette occasion de créer des collaborations 
et partenariats au bénéfice de vos municipalités. 

En terminant, je nous souhaite toutes et tous un agréable Congrès, agrémenté 
de discussions animées et inspirantes. Merci d’être parmi nous!

Message du président de l’AFMNB
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Luc Desjardins
Président et maire  
de Petit-Rocher

Kevin J. Haché
Représentant Péninsule  
acadienne (oct. 2017 à août 2018)  
et maire de Caraquet

Henri Mallet
1er vice-président et conseiller 
de Fredericton

Yvon Lapierre
Représentant Sud-Est et maire 
de Dieppe

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

Cyrille Simard
Représentant Nord-Ouest  
et maire d’Edmundston

Luc Desjardins
Président et maire de Petit-Rocher

Michel Soucy 
Représentant Restigouche  
et maire d’Atholville

Pierrette Robichaud 
Représentante Kent  
et maire de Rogersville

Paolo Fongemie
Représentant Chaleur  
et maire de Bathurst

Frédérick Dion
Directeur général 



À titre de sous-ministre de 
l’Environnement et des Gouvernements 
locaux, je tiens à vous souhaiter la 
bienvenue au 29e Congrès annuel 
de l’Association francophone des de 

l’Association francophone des municipalités du Nouveau-Brunswick.

En tant que lien principal du gouvernement provincial avec les collectivités du 
Nouveau-Brunswick, le ministère de l’Environnement et des Gouvernements locaux 
reconnaît l’importance de travailler en collaboration avec les gouvernements 
locaux afin d’assurer la viabilité et la prospérité à long terme des collectivités.

Être un ou une leader dans sa collectivité comprend sa part de défis.  
Mais lorsque les gens s’unissent et travaillent ensemble, tout le monde 
y gagne. Le thème de cette année « La collaboration comme moteur du 
développement » est donc des plus appropriés.

Au nom du personnel, du conseil 
municipal du village de Balmoral et 
de moi-même, je vous souhaite la 
plus cordiale des bienvenues à ce 
29e Congrès annuel de l’Association 
francophone des municipalités du 
Nouveau-Brunswick. 

Quel honneur de vous accueillir chez nous, pour cet événement, chers 
invités! Le thème de cette année, « La collaboration comme moteur du 
développement », nous touche particulièrement ici à Balmoral, et d’ailleurs 
partout au Restigouche. Bien que ce ne soit pas un concept nouveau, nous 
vivons depuis un certain temps une sorte d’éveil devant les avantages de 
collaborer entre municipalités et organismes, et ce, tout en respectant et 
valorisant l’identité de chacun. 

Comme vous le savez, les nouvelles lois sur la gouvernance locale et sur 
l’urbanisme, en vigueur depuis le 1er janvier 2018, procurent davantage de 
souplesse et d’autonomie aux gouvernements locaux, afin de leur permettre 
de mieux répondre aux besoins et aux défis de leurs collectivités.

Je suis convaincue que le congrès sera l’occasion d’échanges fructueux et de 
possibilités d’apprentissage et de réseautage qui mèneront à l’amélioration 
des services offerts par les gouvernements locaux francophones et à une 
plus grande collaboration dans les dossiers d’intérêts communs.

Le personnel du ministère de l’Environnement et des Gouvernements 
locaux remercie tous les membres de l’Association pour votre collaboration 
constante, votre travail acharné et votre dévouement envers vos collectivités. 
Nous nous réjouissons à la perspective de continuer à travailler en 
collaboration avec vous.

Nous espérons que votre séjour chez nous vous permet d’apprécier nos 
paysages naturels incontournables tels que la Baie-des-Chaleurs ainsi que 
nos rivières et montagnes; ces paysages qui sont au cœur de l’identité 
et de la fierté de Balmoral ainsi que de chacune des communautés 
Restigouchoises. De plus, nous souhaitons que vous ayez l’occasion de 
découvrir notre gastronomie, nos artistes en plus de rencontrer et discuter 
avec les entrepreneurs locaux.

Un merci très spécial aux organisateurs et aux partenaires pour la préparation 
de cet événement important et unifiant pour l’ensemble de nos municipalités 
francophone et mixtes néo-brunswickoises.

Encore une fois, bon congrès et bienvenue à tous et à toutes!

Message du maire

Message de la sous-ministre

Charles Bernard
Maire de Balmoral et  
Président du Congrès 2018 

Kelli Simmonds
Sous-ministre de l’Environnement  
et des Gouvernements locaux
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Athlète, auteur et conférencier, Sébastien Sasseville a occupé divers rôles en grande entreprise pendant les dix premières années 
de sa carrière. Comme conférencier, sa force réside en sa capacité à bâtir des liens solides entre l’aventure sportive et le monde 
corporatif. Transformé par ses réalisations et déjà un conférencier vétéran, il a livré des centaines de présentations sur quatre 
continents, dont une conférence TEDx. Sébastien traite de gestion du changement, de leadership et de travail d’équipe.

La région du Restigouche, située à l’extrême nord du Nouveau-Brunswick 
(N.-B.), englobe une population de plus de 32,000 personnes. Pour sa part, la 
municipalité hôtesse du 29e Congrès annuel de l’Association francophone des 
municipalités du Nouveau-Brunswick, Balmoral dénombre une population de 
1674 habitants. S’étalant sur 16 kilomètres, le village est le plus long au N.-B.  

Entourée par la beauté naturelle des Appalaches, la région du Restigouche est 
parmi les plus pittoresques de l’est du Canada et est notamment réputée pour 
sa cordialité et son hospitalité. Parmi les grandes merveilles de la nature, la 
région profite de la majestueuse rivière patrimoniale Restigouche, reconnue 
mondialement pour sa pêche au saumon, ainsi que la Baie-des-Chaleurs, 
également reconnue à l’échelle mondiale, et figure dans le Club des Plus Belles 
Baies du Monde. On retrouve de plus les parcs provinciaux Mont Sugarloaf 
et Mont Carleton qui débordent tous deux d’activités récréatives douze mois 
par année. Le nouveau Centre Expérience de la Rivière Restigouche, à la 
porte d’entrée des Maritimes, offre des expériences uniques pour séduire les 
touristes et éveiller leur curiosité envers l’ensemble de la région. Son paysage 
riche en contrastes et sa beauté naturelle inégalée font du Restigouche un 
paradis pour les amateurs de plein air tout au long des quatre saisons.

Riche d’une culture variée, la région bénéficie d’un des plus hauts taux de 
bilinguisme au Canada permettant ainsi la prospérité du secteur des services. 
De ce fait, la région a été en mesure d’attirer des centres provinciaux de 
services à la clientèle et elle abrite également la seule entreprise en Amérique 
du Nord qui offre des services bilingues de transcription médicale ainsi que 
la traduction. Le secteur agroalimentaire représente un autre grand pilier 
de l’économie et plus particulièrement l’industrie acéricole dans la partie 

Conférence

ouest du territoire.  L’arrivée récente de Zenabis, producteur de cannabis 
récréatif et médical de qualité pharmaceutique, saura faire bénéficier le 
Grand Restigouche, d’ailleurs un nouvel élan de l’économie régionale se fait 
déjà ressentir.

Enorgueillit d’un excellent système d’éducation dans les deux langues 
officielles le Restigouche abrite aussi le campus de Campbellton du Collège 
Communautaire du Nouveau-Brunswick. Les programmes qui y sont offerts se 
concentrent dans les domaines de la santé, des services communautaires et 
du travail de bureau.  On retrouve également sur le campus du CCNB, campus 
de Campbellton, le Centre d’excellence en bois ouvré du Canada Atlantique 
qui se spécialise dans la formation de haute qualité dans la fabrication de 
produits secondaires du bois. En effet, malgré le ralentissement de l’industrie 
forestière et la perte de joueurs majeurs, le secteur forestier continue à jouer 
un rôle important dans l’économie et la création d’emploi au Restigouche.  
Que ce soit dans le secteur forestier primaire, les pâtes de spécialité ou la 
transformation du bois à valeur ajoutée, la région abrite des entreprises de 
classe mondiale de ce secteur. Plusieurs autres secteurs d’autres secteurs, 
tel celui de la transformation des métaux, se sont diversifiés grâce à l’esprit 
entrepreneur novateur qui règne dans la région.

Privilégiée par sa situation géographique, la qualité de ses infrastructures et 
des services offerts, sa population dynamique et ses entreprises novatrices, 
la région du Restigouche peut profiter d’une multitude de possibilités 
d’exportation par voies aériennes, navales ou terrestres. Ainsi le Grand 
Restigouche peut compter sur ses précieux atouts quant à l’essor de son 
développement économique durable.

La région du Restigouche

Sébastien Sasseville 
Conférencier
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BUILD BETTER
RENOVATE SMARTER
WITH NB POWER’S SUITE OF 
ENERGY EFFICIENCY PROGRAMS

CONSTRUISEZ MIEUX
RÉNOVEZ MIEUX
GRÂCE AUX PROGRAMMES 
D’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE D’ÉNERGIE NB

LOWER ENERGY BILLS
INCREASE COMFORT
HELP THE ENVIRONMENT

Incentives available. 
Find out more at 
nbpower.com/saveenergy

RÉDUCTION DES FACTURES D’ÉNERGIE
AMÉLIORATION DU CONFORT
PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT

Incitatifs offerts. 
Pour en savoir plus :
energienb.com/econergie



La planification par la gestion des actifs : avantages, défis et témoignages 
À l’été 2017, le Ministère de l’Environnement et des Gouvernements locaux a lancé le Guide sur la planification de la gestion des actifs pour les administrations 
locales qui définit les lignes directrices quant à la gestion des actifs municipaux. L’échéancier pour être conforme à ces nouvelles normes était le 31 juillet dernier. 
Ces exigences minimales non contraignantes constituent la première étape d’un processus qui s’échelonnera sur plusieurs années et qui aura comme objectif ultime 
d’amener les municipalités à intégrer ces méthodes de gestion dans leur processus décisionnel sur une base régulière.

Cette plénière abordera les différents enjeux auxquels ont fait face trois de nos municipalités membres dans l’élaboration de leur plan de gestion des actifs 
municipaux.

Identité culturelle et développement économique : le paysage linguistique c’est l’affaire de tous!
Les études de l’ancien directeur général de l’Institut canadien de recherche sur les minorités linguistiques (2002-2012), Rodrigue 
Landry sont unanimes : le paysage linguistique est intimement lié au sentiment d’appartenance et est primordial afin de mettre en 
valeur l’identité culturelle francophone de nos communautés. 

Et si nous adoptions une vision plus large de la population francophone à l’intérieur des limites de nos territoires respectifs? À l’heure 
où l’ensemble de nos régions cherchent à élaborer des stratégies de développement durable, il est important d’être conscients que 
l’image que projette notre municipalité par son paysage linguistique a nécessairement une incidence sur notre identité ainsi que sur 
les retombées socioéconomiques dans nos communautés.

Cette plénière se veut l’occasion de vous présenter les efforts menés par différents acteurs ainsi qu’un temps de réflexion au sujet de questions essentielles; quels 
rôles pouvons-nous et devons-nous jouer quant à l’affichage commercial sur votre territoire? Qui, au sein de votre communauté, peut contribuer à l’atteinte de vos 
objectifs en tant que municipalité? Quels rôles souhaiteriez-vous voir l’AFMNB, ou tout autre acteur, jouer dans ce dossier toujours d’actualité? Traçons ensemble 
le portrait actuel de Notre paysage linguistique et tentons d’élaborer les perspectives d’avenir.

Frédérick Dion 
Directeur général,  
AFMNB

Jonathan Roy
Poète et travailleur culturel

Rodrigue Landry
Professeur émérite des sciences de 
l’éducation, chercheur associé de 
l’Institut canadien de recherche sur 
les minorités linguistiques

Me Michel Doucet
Avocat spécialisé en droits 
linguistiques

Yvon Lapierre
Maire, ville de Dieppe  
et représentant Sud-Est, AFMNB

Gilles Belleau 
Directeur général et Secrétaire 
municipal, ville de Shediac

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

Plénières
Animateur

Animateur

Panélistes

Panélistes Collaborations spéciales

Marcel Vienneau
Responsable des services aux 
membres, AFMNB

Paul Dionne
Directeur, Travaux publics et 
Environnement, ville d’Edmundston

Marco Daigle
Directeur, Services administratifs 
et Trésorier, ville d’Edmundston

Suzanne Coulombe 
Directrice générale,  
ville de Saint-Quentin

Gérald Fournier 
Conseiller municipal,  
village de Rogersville
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MuniciParité : S’engager envers la parité 
en politique municipale
Au cours des dernières décennies au Nouveau-
Brunswick, la participation politique des femmes a 
augmenté pour atteindre environ 30% aux élections 
municipales de 2012 et s’y maintenir en 2016. 
Toutefois, lorsqu’on calcule le taux de femmes élues 
au sein de chacune des municipalités, 60% des 
municipalités membres de l’AFMNB n’atteignent 
pas le seuil de 30% de femmes élues – seuil minimal 

L’an dernier, la Province s’est dotée d’un plan d’action sur les changements climatiques. À ce jour, aucune information n’a été communiquée sur la mise en œuvre 
de ce plan ni les ressources qui y seront affectées. Plus que jamais, vos municipalités se doivent d’être innovantes afin d’obtenir des résultats dans la lutte contre les 
changements climatiques et ainsi réduire les émissions de gaz à effet de serre. Cet atelier vous présentera des initiatives menées par deux municipalités membres de 
l’AFMNB en matière d’atténuation et vous donnera de l’information au sujet de programmes de financement à votre disposition pour vous aider à réaliser vos projets. 

Suzanne Coulombe
Directrice générale, ville de 
Saint-Quentin

Johanne Ouellet
Directrice Développement,
YHC Environnement

Alex Girard
UPC/MICU Urbaniste,  
ville de Dieppe 

Sara Mudge
Spécialiste d’énergie 
communautaire, Énergie NB

Danny Pellerin
Directeur Dév. économique et 
Tourisme, ville de Shediac

Présentation des ateliers

Carole Melanson Leblanc
Conseillère municipale,  
village de Cap-Pelé

Animatrice

Animatrice

Eugénie Boudreau
Directrice générale adjointe, 
AFMNB

Panélistes

Collaborations spéciales

Panélistes

Nelly Dennene
Directrice générale,  
Regroupement féministe du N.-B.

Stéphanie Hoey 
Gestionnaire de projets, Fédération 
canadienne des municipalités
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généralement reconnu pour que les intérêts des femmes soient pris en compte - et 8% n’ont aucune femme élue au conseil municipal. Dans ce contexte, l’atelier 
vous permettra d’identifier les obstacles probables à la participation des femmes en politique municipale et vous proposera des stratégies pour les surmonter.

Une nouvelle entente bilatérale a été signée par le gouvernement fédéral et la Province du N.-B. en début d’année, accordant plus de 673 millions de dollars au cours des dix 
prochaines années pour l’amélioration et la construction d’infrastructures. Malgré cela, des zones d’ombres subsistent et beaucoup de points restent encore à préciser en lien 
avec les critères et le processus qui seront utilisés pour évaluer les demandes. Afin de répondre à vos nombreuses questions, nous auront la chance de pouvoir compter sur la 
présence de représentants de la Société de développement régional, l’organisme responsable de l’évaluation des demandes de ce programme. La participation de la présidente 
de la FCM à ce panel, Mme Vicki-May Hamm, donnera l’occasion d’en apprendre davantage sur les négociations et l’esprit des nouvelles ententes fédérales-provinciales. 
Stéphane Leclair de la Société d’inclusion économique et social du N.-B. profitera de l’occasion pour présenter la Stratégie de transport inclusif et durable du N.-B. 2017-2037

Frédérick Dion 
Directeur général,  
AFMNB

Animateur

Francis Rioux
Chargé de projet principal, Société 
de développement régional (SDR)

Ann Marie Wood-Seems
Vice-présidente, Société de 
développement régional (SDR)

Stéphane Leclair
Directeur exécutif, Société 
d’Inclusion Économique et social 
du N.-B.
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Vicki-May Hamm
Mairesse, ville de Magog (QC)  
et présidente, Fédération 
canadienne des municipalités

9

Innover pour 
limiter l’empreinte 
écologique

Plan investir dans 
le Canada et 
transport régional



est maintenant grand temps de revoir et de faire évoluer ce mode de fonctionnement archaïque afin de l’adapter aux besoins et à la réalité du 21e siècle. En effet, 
un nouveau pacte fiscal accorderait les moyens nécessaires pour assumer leurs nouvelles responsabilités et leur permettrait de contribuer au plein développement. 
Cet atelier est l’occasion de faire un tour d’horizon des enjeux liés à la fiscalité municipale et de discuter de stratégies futures pour faire avancer ce dossier.

Plus de 50 ans après la Commission Byrne; la 
fiscalité municipale de retour à la case départ
Au fils des ans, les responsabilités des municipalités 
n’ont cessé de croitre, alors que de leur côté, les 
sources de revenus sont proportionnellement 
moindres qu’elles l’étaient au lendemain de la 
réforme Chances égales pour tous. Les municipalités 
du Nouveau-Brunswick restent donc toujours 
dépendantes de l’impôt foncier qui représente en 
moyenne 80% de leurs revenus. Par conséquent, il 

Cultiver le vivre-ensemble : les clés pour intégrer les activités agricoles dans l’aménagement du territoire
Un regain d’intérêt pour l’agriculture et l’alimentation locale se fait sentir non seulement au Nouveau-Brunswick, mais un peu partout au pays et ailleurs. Ceci 
se traduit, dans nos municipalités, par exemple par des demandes de résidentes et résidents pour la permission d’élever des poules pondeuses ou encore par de 
nouveaux projets agricoles à petite, moyenne ou grande échelle dans les limites des municipalités. Or, au Nouveau-Brunswick, les projets agricoles ont eu tendance 
à se retrouver davantage dans les Districts de services locaux (DSL) puisque le zonage y est moins restrictif ou est même souvent carrément absent. Toutefois, 
dans une optique de pleine municipalisation du territoire, les municipalités doivent réfléchir aux moyens d’inclure l’agriculture dans l’aménagement du territoire et 
d’en encadrer les pratiques pour assurer le vivre-ensemble et la cohabitation résidentielle. 

Atelier interactif : comment se servir du Guide de rémunération des élu.es
Le guide de rémunération des élu.es de l’AFMNB a été présenté lors de la tournée des régions 2017. Un 
an après son lancement, et malgré un contexte défavorable, notamment le gel des évaluations foncières, 
plusieurs municipalités se sont prêtées à l’exercice et ont mis en œuvre des processus afin de réévaluer 
la rémunération de leurs élu.es.  Cet atelier a pour objectif de rappeler les enjeux liés à ce délicat sujet et 
vous proposera de faire l’exercice avec les informations et données de vos municipalités. Pour ainsi savoir 
où se situe votre municipalité dans les échelles de rémunération. De plus, ce sera l’occasion de réfléchir 
à des stratégies pour aborder ce dossier au sein de vos conseils afin de trouver le juste équilibre entre la 
capacité de payer de vos municipalités et la rénumération juste que mérite la fonction d’élu.e municipal.e.

Eugénie Boudreau
Directrice générale adjointe, 
AFMNB

Pascal Reboul
Responsable de la recherche  
et des politiques, AFMNB

Luc Desjardins
Maire, village de Petit-Rocher  
et président, AFMNB

Rébeka Frazer-  
Chiasson
Présidente de l’Union des 
fermiers du N.-B. 

Marianne Mathis
Fondatrice Mathis & cie, 
Géographe M. Sc.

John Morrissey 
Directeur général, Communauté 
rurale de Saint-André

Benjamin Kocyla 
Directeur d’urbanisme, CSR 
Péninsule acadienne

Présentation des ateliers

Michel Soucy 
Maire, village d’Atholville et 
représentant Restigouche, AFMNB

Animateur

Animatrice

Animateur

Jean-Guy Finn
Consultant en gestion du secteur 
public et ex-Commissaire à la 
gouvernance locale
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Vicki-May Hamm
Mairesse, ville de Magog (QC)  
et présidente, Fédération 
canadienne des municipalités

Frédérick Dion
Directeur général  
AFMNB
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Actualités municipales en rafale
Parce que l’actualité municipale est en mouvement 
continu et parce que nous sommes régulièrement 
appelés à y réagir, cet atelier sera l’occasion de 
faire le point sur différents dossiers et grands enjeux 
qui demanderont assurément que l’on s’y attarde 
dans les mois et les années à venir. Il sera, entre 
autres, question de la légalisation du cannabis et de 
logements abordables.

La coopération pour relever le défi des services de 
proximité en milieu rural
L’attraction de nouveaux investisseurs et la rétention 
de commerces de proximité existants sont des enjeux 
pour les municipalités rurales. Ces commerces qui 
livrent des services essentiels à la communauté 
font face à des défis de plus en plus importants 
à la fois par le manque de relève et de rentabilité 
que par la compétition accrue de grands centres et 
du commerce électronique. Cet atelier abordera les 

Pierrette Robichaud
Maire, village de Rogersville et 
représentante Kent, AFMNB

Paul Lang
Directeur général, CSR de Kent

Marc Henri
Directeur général, Coopérative 
de développement régionale 
Acadie

Patrice Blais
Directeur régional du Bas-
Saint-Laurent, de la Gaspésie 
et des Îles-de-La-Madeleine

Melvin Doiron
Ex-président, Coopérative 
régionale de la Baie, ex-
administrateur, Fédération 
acadienne des coopératives 
de consommation

Normand Doiron
Maire, village de Pointe-Verte et 
président du comité mixte des 
services de police, BNPP

Charles Bernard
Maire, village de Balmoral

Pascal Reboul
Responsable de la recherche  
et des politiques, AFMNB

Frédérick Dion 
Directeur général,  
AFMNB

Animateur

Animatrice

Animateur

Guylaine Boudreau
Spécialiste logements abordables, 
société canadienne d’hypothèque 
et de logement (SCHL)
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Quel service de police convient le mieux à 
votre municipalité?
Les coûts de services de police de la Gendarmerie 
royale du Canada (GRC) augmentent d’année en 
année, alors que les méthodes de travail policiers 
se sont transformées et que leur présence réduite 
dans nos communautés soulève plusieurs questions 
et préoccupations. Le système mis en place pour 
plafonner le coût est défaillant, créant ainsi des 
iniquités flagrantes entre vos régions, entre nos 

Vicki-May Hamm
Mairesse, ville de Magog (QC)  
et présidente, Fédération 
canadienne des municipalités

Nadine Duguay-Lemay
Présidente directrice-générale, 
Dialogue NB

actions possibles dans vos municipalités pour mettre sur pied, soutenir ou accompagner des coopératives visant à livrer ces services de proximité nécessaires à la 
vie d’un village rural ou isolé. 

municipalités elles-mêmes et surtout entre nos municipalités et les districts de services locaux (DSL), créant de ce fait une barrière supplémentaire au renforcement 
de la gouvernance locale. Un nouveau mode de répartition des coûts est nécessaire, mais comme dans tout changement, certaines options entraineraient des 
gagnants et des perdants.  Pour cette occasion, deux options développées par l’AFMNB afin d’éliminer l’inéquité existante des coûts de la GRC vous seront 
présentées. De plus, afin de vous outiller à choissir le service qui convient le mieux à votre réalité municipale, cet atelier vous présentera deux modèles de services 
de police accessibles au Nouveau-Brunswick.
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Partenaire en excellence 

Société canadienne de la région de l`Atlantique offrant une gamme complète de service d`ingénierie 
sur la scène régionale, nationale et internationale. Boissonnault McGraw répond aux besoins d`une 
clientèle représentative de tous les échelons de l`administration publique. 

Ingénierie multidisciplinaire 

 Municipal 
 Environmental et services d`infrastructure  
 Structures et bâtiments  
 Civil 
 Arpentage et Relevés 
 Transports 

Une vision globale de prospérité dans le cadre du partenariat 

 Planification stratégique 
 Études de faisabilité économique 
 Ingénierie préliminaire et détaillée 
 Gestion de chantiers 
 Gestion de projets 
 Projets clé en main 

Types de services 

 Études de Faisabilité 
 Études de développement 
 Conception préliminaire et définitive 
 Appel d`offres et évaluation des soumissions 
 Approvisionnement 
 Surveillance et inspection de chantier 
 Gestion de projet 
 Assistance technique, services de consultation 
 Évaluation et sélection des procédés 
 Contrôle de la qualité 
 Planification de l`exploitation et de l`entretien 

334 rue Dover, Campbellton, N.-B.   E3N 3M6  Tel : (506) 789-1225  Fax : (506) 789-1222   Postmaster@bmnb.ca    www.bmnb.ca 



www.alpaequipment.com

Nouveau-Brunswick 
Balmoral, NB (506) 826-2717 
Fredericton, NB (506) 452-9818 
Edmundston, NB (506) 735-4144
Nouvelle-Écosse
Truro, NS (902) 897-2717

Î.-P.-É.
toutes les régions (506) 452-9818

Québec
Bas-Saint-Laurent (506) 735-4144
Gaspésie (506) 826-2717



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Biomass Solutions Biomasse (BSB) est un fournisseur de premier plan
d’énergie à base de biomasse, offrant la vente de BTU et d’équipements de chauffage. 
BSB fournira une solution profitable pour remplacer l’utilisation de combustibles fossiles
tout en supportant la croissance de l’économie locale.

 
 

BSB a été fondé en 2011 par deux hommes d’affaire d’expérience du Nouveau-
Brunswick soit : Jean-Claude Savoie, propriétaire de Groupe Savoie à Saint-Quentin
N.- B. et Malcolm Fisher, propriétaire de Compact Appliances à Sackville N.-B. BSB a été
formé pour promouvoir le chauffage à la biomasse à l’ensemble de l’est canadien et pour
répondre à toutes les demandes de projet de chauffage à la biomasse. BSB

soumissionnera par l’entremise d’appels d’offre des
gouvernements et municipalités ou directement avec
les propriétaires de bâtiments commerciaux et
industriels, de bâtiments à logements, garages et
résidences privées, etc. où du chauffage de source
renouvelable est souhaité. BSB a complété avec succès
des installations de chaudière à granules dans : un
hôtel de ville, une église, des serres, un poulailler, un

entrepôt de pomme de terre, des garages, etc.
 
 

Un des plus importants contrats octroyé à BSB jusqu’à ce jour a été l’installation 
d’une chaudière Binder de 840 kW à l’Hôpital général de Grand-Sault qui chauffe
maintenant l’hôpital depuis 2014.

 
 

L’arrivée prochaine d’une taxe de carbone au Canada offre l’opportunité parfaite
de rencontrer notre équipe bien informée pour évaluer vos besoins de chauffage et
exposer les économies qu’un système à la biomasse pourrait apporter à votre 
entreprise. Pour en apprendre d’avantage s’il vous plait appelé Théo Losier au
506-395-8031 ou Francis Lamarche au 506-235-5165, ou encore envoyez leur un courriel
au theo.losier@groupesavoie.com ou francis.lamarche@groupesavoie.com.



Projet agricole du Village de Balmoral
Le Village de Balmoral s’est distingué pour le Prix Innovation municipale Roy 
Consultants en revenant à ses sources, par le biais de son projet agricole. 
Constatant que beaucoup de terres agricoles qui avaient fait les beaux jours 
de la communauté étaient en friches, faute de relève, les autorités municipales 
ont décidé de renverser la vapeur en semant les graines pour relancer ce 
secteur. Le travail fut de longue haleine, mais il a porté ses fruits.

Les toutes premières discussions pour redorer le blason du patrimoine agricole 
ont été lancées en 2012. Quelques années plus tard, environ 700 acres cultivables 
avaient été répertoriés, des tests de sols effectués et des marchés potentiels 
identifiés. Séduit par cette vision, un agriculteur local s’est avancé pour se greffer 
au projet agricole, s’équipant pour cultiver du sarrasin et de l’avoine. 

Raoul Charest détient le plus long règne à titre de maire à Beresford. 
Les faits d’armes de celui qui s’est enrôlé dans la municipalité durant 20 
ans dont 17 ans comme maire, sont vastes. 

Né à Edmundston, le lauréat aura fait sienne la région Chaleur. Les citoyens 
et les entrepreneurs de Beresford lui doivent, notamment, les améliorations 
d’envergure des rues Kent Lodge, Jacques, Marie, John Cormier, Luc, Foulem, 
Marcel, Acadie et l’École, la création du Parc de la Plage, la connexion des 
eaux et égouts au parc industriel, les passerelles qui font la joie des piétons, le 
marché des fermiers, la modernisation de l’hôtel de ville, le drapeau officiel de 
la Ville de Beresford, ainsi que le développement et la promotion de l’écocivisme 
à la plage. Au cours de ses mandats, Beresford a eu le privilège d’accueillir les 
Jeux de l’Acadie en 2005 et cinq ans plus tard, les Jeux des aînés de l’Acadie. 

Animé par un fort leadership, M. Charest a pris la présidence du conseil 
d’administration de l’Association francophone des municipalités du Nouveau-
Brunswick pour un mandat, en l’an 2000, avant de représenter la région 
Chaleur sur ladite association de 2004 à 2006. Son rayonnement a rejailli sur 
le plan social, économique et sportif. En effet, il a présidé les Services à la 
famille Népisiguit pendant plus de sept ans, a agi comme président du Club 
de l’Âge d’or Chal-Baie, vice-président de l’aéroport régional de Bathurst, fut 
membre de la Commission des produits forestiers du Nouveau-Brunswick, 
de même qu’il a dirigé l’Association du hockey mineur de Beresford.

Prix Innovation municipale Roy Consultants
Cette initiative a fleuri grâce à la collaboration de l’Association de 
développement économique de Balmoral et aux suggestions de la population, 
qui a été consultée à plusieurs reprises. L’objectif de la municipalité n’est 
pas d’exploiter elle-même le terroir, mais plutôt de prêter main forte aux 
personnes qui veulent découvrir les joies de la terre.

L’avenir s’annonce prometteur pour accroître non seulement l’économie 
de Balmoral, mais aussi celle du Restigouche, alors que des communautés 
avoisinantes s’inspirent du style de gestion de cette municipalité pour 
revaloriser l’industrie agricole.

À l’échelle provinciale, Raoul Charest a siégé à la Table ronde de la 
Commission sur la gouvernance locale en 2001, tandis que dans une 
perspective nationale, il a suivi de près les dossiers de la Fédération 
canadienne des municipalités en participant à leurs rencontres. 

En ce qui a trait à sa vie professionnelle, le récipiendaire aura tour à tour 
occupé un emploi à la Banque Nationale, chez Frazier, avant de s’exiler 
au Manitoba pour quelques années. À son retour, il entamera une longue 
carrière à la mine Brunswick, d’où il prendra sa retraite en 2001.

Lauréats 2017

Prix Louis-J.-Robichaud

16



Certification internationale Pavillon Bleu de la plage de 
l’Aboiteau, village de Cap-Pelé
C’est un heureux concours de circonstances qui a mené à l’obtention de ce 
symbole d’excellence, alors qu’une représentante du programme Pavillon 
Bleu, piloté par l’association Teragir, découvrait Cap-Pelé et ses environs à 
l’automne 2015. Elle a proposé à la municipalité d’effectuer une étude de 
faisabilité afin de déterminer si la plage l’Aboiteau cadrait dans les critères. Il 
va sans dire que les membres du conseil municipal ont sauté sur l’occasion. 

Il s’est avéré que ce bijou de Cap-Pelé, dont l’ouverture remonte à 20 ans passés, 
répondait déjà à plusieurs des 33 caractéristiques requises, réparties en quatre 
catégories, soit l’éducation et l’information environnementale, la qualité de l’eau, 
la gestion environnementale et les règles de santé et de sécurité. 
 
Le Village a cependant dû investir assez considérablement pour se conformer 
à tous les paramètres du programme, notamment en construisant une rampe 
d’accès à la plage pour les personnes à mobilité réduite. 

Le drapeau Pavillon Bleu a finalement été hissé en juin 2018 et il s’agit de la 
première plage d’eau salée au Canada à se mériter un tel honneur. 

Néanmoins, la municipalité devra toujours agir si elle veut conserver le label 
européen Pavillon Bleu, qui donne, à n’en pas douter, une belle visibilité 
au village de Cap-Pelé. Preuve en est, la municipalité a enregistré un 
accroissement touristique durant la saison estivale 2018, plus précisément 
de 20 % par rapport à l’année précédente.

Piste intergénérationnelle, village de Paquetville
Au départ, il s’agissait de renouveler l’aire de jeux de l’école Terre des 
Jeunes, qui tombait en décrépitude. Un comité de parents, associé au 
personnel enseignant, s’est formé pour superviser les collectes de fonds, 
recueillant ainsi 150 000$. Dans le même temps, la municipalité cherchait à 
déplacer son anneau de marche situé sur un terrain à vocation commerciale. 
Les élus municipaux, les autorités scolaires et la direction du Manoir Edith 
B. Pinet ont donc décidé de conjuguer leurs efforts pour concevoir une 
infrastructure rassembleuse destinée au mieux-être. En effet, l’endroit est 
aussi adapté pour les personnes à mobilité réduite.

Le conseil municipal de Paquetville mise sur ce projet très inclusif pour 
briser l’isolement, favoriser les échanges dans la communauté et surtout 
attirer de nouvelles familles sur son territoire. 

Coopérative La Barque, village de Pointe-Verte
La Barque se distingue grâce à son côté novateur, la rapidité de sa mise en œuvre 
et son succès. L’établissement a conservé sa vocation éducative, mais sous une 
autre forme, puisque des ateliers, que ce soit de cuisine, de menuiserie, d’arts, 
y sont offerts. Plusieurs sports y sont pratiqués, des camps d’été pour enfants y 
sont organisés et des formations en tout genre y sont offertes.

Tout a commencé lorsque Euclide Chiasson, un ancien conseiller municipal 
de Pointe-Verte, a décidé de construire une barque. Même s’il avait les 
plans d’une embarcation de type Doris en main, il lui manquait le savoir-
faire. C’est en la personne de Jean-Baptiste Roy, un ébéniste et ancien 
maire de Pointe-Verte, qu’il a trouvé l’expertise. Alors qu’ils s’attelaient 
à la tâche durant l’hiver 2016, l’idée de mettre sur pied une ébénisterie 
communautaire a germé. Sachant que l’école Séjour-Jeunesse était en voie 
de fermer définitivement ses portes, ils se sont enquis auprès de la direction 
municipale, à savoir si elle entendait récupérer l’établissement. Le maire et 
son conseil se sont montrés ouverts à l’idée d’une coopérative et ont appuyé 
les citoyens dans leurs démarches. Le projet a de plus obtenu l’appui de 
toutes les municipalités et Districts de services locaux de la région Chaleur.

La municipalité de Pointe-Verte, qui n’a pas de ressources financières à 
injecter dans l’initiative, se révèle tout de même une alliée de taille. Elle a 
mis à la disposition du comité ses ressources administratives et des espaces 
de travail pour peaufiner leurs plans. Une élue de Pointe-Verte siège sur le 
conseil d’administration de la coopérative.

Prix Innovation municipale Roy-Consultants – Finalistes 2018
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Le fait marquant de la dernière 
année est certes la mise en œuvre 
de la Loi sur la gouvernance locale.  
Bien que cette nouvelle loi nous 
reconnaisse comme un palier de 
gouvernement, sur le terrain rien n’a 

vraiment changé.  Notre statut n’est que légal.  Reste à nous d’occuper 
notre place.

Notre association a travaillé étroitement avec le gouvernement et les 
autres associations municipales, notamment au sein du Conseil Provincial-
Municipal (CPM). Le dossier du gel des évaluations foncières a occupé une 
bonne part de nos efforts pour se solder, après le rapport de la vérificatrice 
générale, au maintien du statu quo. Mais l’exercice n’aura pas été futile 
puisqu’il nous aura permis de mettre le pied dans l’importante question de 
la fiscalité municipale.

Nous avons aussi été proactifs au CPM afin de tenter d’obtenir des 
modifications à l’entente fédérale-provinciale du Plan investir au Canada. 
À ce niveau, nous avons tenté d’infléchir les critères qui sont difficilement 
applicables au Nouveau-Brunswick, particulièrement dans le volet « 
Nordique et rural » du programme.  Bien qu’il faille se réjouir de ce nouveau 
programme, il faut dire qu’il reste du travail à faire pour ajuster les critères 
à notre réalité provinciale.

Autre sujet sur lequel nous nous sommes penchés au CPM : le cannabis!  
Ici, il faut dire que nos interventions ont été constantes, quoique sans grand 
résultat cependant. D’abord, le partage fiscal avec les municipalités de la 
taxe d’accise sur la vente du cannabis demeure inconnu. Ensuite, l’aide à 
la formation demeure insuffisante. Au point où même notre demande de 
venir nous informer à notre Assemblée générale annuelle (AGA) au sujet des 
nouvelles réglementations nous a été refusée par le gouvernement.  

Malgré ces irritants, notre association a aussi connu des actions positives. 
À titre de président, je siège au conseil d’administration de la Fédération 
des municipalités du Canada (FCM).  Durant la dernière année, j’ai été élu 
président du Réseau francophone de la FCM. À la demande de la Fédération 
des communautés francophones et acadiennes du Canada, nous sommes à 
étudier comment la FCM pourrait jouer un rôle dans le dossier de l’immigration 
francophone, un dossier important pour le maintien de l’équilibre linguistique 
de nos communautés. J’ai aussi été choisi co-vice-président du Comité 
permanent sur l’environnement et des changements climatiques de la FCM. 
Je ne saurais vous dire combien ce poste est utile pour notre association, 
cachant que ce comité est responsable du Fonds municipal vert et de toutes 
les problématiques touchant les changements climatiques.

Sur le sujet de l’implication de notre association au niveau national, l’AFMNB 
a comparu devant le Comité sénatorial permanent des finances nationales 
(NFFN) afin d’y présenter notre position sur le partage des revenus de 
la vente du cannabis entre les différents ordres de gouvernements. Nous 
avons également eu l’occasion de comparaître devant le Comité sénatorial 
permanent des langues officielles afin de faire valoir l’importance que 
la nouvelle Loi sur les langues officielles vienne favoriser l’immigration 
francophone. Enfin nous avons aussi comparu une nouvelle fois devant le 
NFFN, cette fois-ci afin de présenter la réalité des petites et moyennes 
municipalités et nos demandes quant aux critères qui devraient s’appliquer 
dans le nouveau programme fédéral Plan investir au Canada. 

Il est vrai qu’une association comme la nôtre agit à plusieurs niveaux. Mais 
ce qui importe, par-dessus tout, c’est d’être à l’écoute et au service de nos 
membres. De même, ce qui nous permet d’agir, c’est la qualité de votre 
engagement continu dans votre association.  J’ai eu le plaisir de participer à 
cinq des six rencontres régionales le printemps dernier. À chaque rencontre, 
j’ai été émerveillé par votre implication envers vos communautés. Pour nous, 
votre rétroaction est essentielle afin de nous assurer de garder le cap sur 
vos réelles préoccupations. 

Cet engagement de nos membres sera tout particulièrement utile dans les 
dossiers qui s’en viennent, notamment celui de la réforme de la fiscalité 
municipale. Il faudra être vigilant afin de s’assurer que les changements 
soient équitables pour toutes les municipalités de la province.

En terminant, je veux souligner l’excellent travail de notre direction générale, 
certes, mais également de tous les membres du personnel de l’association. 
Le nombre d’employés augmente toujours un peu plus au rythme de 
l’ajout de nouveaux services aux membres. C’est surtout à l’excellence des 
employés que revient la qualité des interventions de notre association. Nous 
pouvons les en remercier et en être bien fiers!

Ceci dit, dans le contexte politique actuel, je fais le vœu, pour le mieux-être 
de nos communautés, qu’un souffle de solidarité renouvelé pousse notre 
association dans son action.
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Luc Desjardins
Président et maire de Petit-Rocher

Rapport du président de l’AFMNB
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À la suite du résultat électoral 
provincial du 24 septembre dernier, 
nous nous retrouvons devant une 
réalité politique avec laquelle nous 
n’avons jamais eu à composer de 
notre vivant. La formation prochaine 

d’un gouvernement minoritaire, dont la couleur principale reste encore à 
déterminer et qui s’appuiera sur d’autres partis pour gouverner, présente 
certains risques mais aussi plusieurs opportunités. Pour les craintes et les 
risques, nous les avons exprimées haut et fort en envoyant collectivement 
un message clair. Nous devrons être vigilants et solidaires dans les mois et 
années à venir. Cela étant dit, les expériences dans d’autres provinces et 
d’autres pays nous démontrent que c’est lorsqu’il y a des gouvernements 
minoritaires qu’émergent les politiques publiques les plus sages et les plus 
structurantes pour une société. Il s’agit donc d’une occasion en or pour 
notre association de promouvoir des enjeux et de faire avancer des dossiers 
en travaillant étroitement avec le gouvernement en place, les fonctionnaires 
ainsi que les partis d’oppositions. Nous n’avons d’autre choix que de nous 
adapter et d’essayer de voir comment nous pourrons être le plus efficace 
possible à l’intérieur de ce nouvel environnement politique.

Vous trouverez dans le présent  cahier un bref résumé de quelques dossiers 
sur lesquels nous avons travaillé dans la dernière année. Les services aux 
membres, incluant nos projets en matière de changements climatiques, 
sont devenus au fil des années une partie de plus en plus importante du 
travail réalisé à l’AFMNB. L’objectif demeure d’offrir un accompagnement 
qui permet de renforcer les capacités des municipalités et d’obtenir des 
résultats concrets, incluant des économies substantielles, en misant sur la 
force du nombre. Ces démarches de groupe sont également des occasions 
pour favoriser les apprentissages. La gestion des actifs et les formations 
livrées par l’Association dans la dernière année, grâce a l’appui de la 
Fédération canadienne des municipalités et un à partenariat avec le Collège 
communautaire du Nouveau-Brunswick, est un autre exemple concret qu’il 
est possible pour l’AFMNB d’appuyer ses membres et de les accompagner 
vers les changements qui s’imposent. Cet appui se poursuivra dans les 
prochaines années avec le lancement récent du programme de cohortes 
auquel les municipalités peuvent encore se joindre. 

Toujours dans la même veine, la dernière année nous a permis de développer 
un programme de formations à l’attention des élu.es et administrateur.trices 
qui commenceront à être offertes dans les différentes régions de la province 
dès cet hiver. Un total de sept différentes formations ont été développées ou 
encore adaptées grâce, encore une fois, à l’appui de précieux partenaires, soit 
l’Union des municipalités du Québec, le Secrétariat aux relations canadiennes 
du Québec et le ministère des Affaires intergouvernementales du N.-B. 

Sans rien enlever à l’importance des services aux membres, il est primordial 
de ne pas perdre de vue la mission et le mandat de l’AFMNB. C’est pourquoi, 
à la veille du renouvellement de notre planification stratégique qui arrive à 
échéance cette année, nous devrons nous assurer que la « représentation 
politique » et la défense de nos intérêts communs demeurent au cœur de 
notre action quotidienne. Ce qui fait la force de l’AFMNB depuis toujours 
est sa capacité d’approfondir et d’étoffer ses dossiers pour en ressortir 
des propositions claires et innovantes qui correspondent à la réalité des 
membres et auxquelles elles peuvent ensuite se rallier. Tant pour les 
municipalités urbaines ou rurales, du Nord ou du Sud, francophones, mixtes 
ou anglophones, les défis sont nombreux et, plus souvent qu’autrement, très 
similaires. La fiscalité municipale est un bon exemple. Il faut donc continuer 
de travailler étroitement avec les deux autres associations municipales pour 
arriver à des constats communs pour ensuite proposer des solutions qui 
correspondent aux besoins de chacun. Comme le dit le dicton, l’union fait 
la force. C’est en travaillant ensemble que nous éviterons les pièges du 
clientélisme et des mesures à la pièce qui favorisent certains au détriment 
des autres.  

C’est en partie parce que je n’ai pas le sentiment du devoir accompli que 
j’ai pris la décision de rester en poste à l’AFMNB. C’est aussi parce que je 
suis heureux d’œuvrer dans le monde municipal, de travailler pour vous 
les municipalités membres, ainsi que pour la communauté acadienne et 
francophone, que je remercie le conseil d’administration d’avoir renouvelé 
sa confiance en moi et de me permettre de poursuivre mon travail à la 
direction générale. Ce bonheur tire aussi son origine de l’esprit d’équipe 
et de la confiance qui règne au sein de notre petite équipe à l’AFMNB. Je 
me sens extrêmement choyé de côtoyer des collègues aussi compétents, 
brillants, passionnés et dévoués. Jamais je ne suis entré travailler à reculons 
et ceci s’explique par la présence de cette équipe de rêve qui m’entoure. 
Merci Marcel, Eugénie, Pierre, Pascal, Julie, Emmanuelle et André pour votre 
excellent travail et d’être simplement qui vous êtes.

Finalement, merci et félicitations à vous les membres pour votre confiance, 
votre précieuse collaboration et votre participation active dans toutes les 
initiatives que l’on met de l’avant. Cette association est la vôtre et sans votre 
engagement, elle n’est rien.

Merci et bon Congrès!

Rapport du directeur général de l’AFMNB

Frédérick Dion
Directeur général



CHANGEMENTS CLIMATIQUES 
La dernière année fut chargée sur le front des changements climatiques pour 
l’AFMNB. Ce ne sont en effet pas moins de deux projets qui sont arrivés à leurs 
termes, un nouveau qui a débuté et trois qui sont en cours de préparation.

Il y a tout d’abord le projet Système d’Autopartage des Véhicules électriques en 
Région (SAUVéR) qui s’est terminé en début d’année 2018, et auquel participaient 
12 municipalités. L’étude a démontré que l’utilisation de véhicules électriques 
pouvait être envisagée dans les municipalités, et qu’ils était adaptés à certains 
besoins des employés. Une demande de financement a donc été déposée à la 
Fédération canadienne des municipalités (FCM) afin de procéder à la mise en 
œuvre, c’est-à-dire l’achat de véhicules électriques, l’installation de stations-
services électriques et surtout la mise en place d’un système d’autopartage de 
ces véhicules avec la communauté. À notre grand regret, le projet n’a pas été 
sélectionné dans le programme des Municipalités pour l’innovation climatique 
(MIC), qui finançait jusqu’à 80% des coûts. Il a donc été retravaillé et une autre 
demande de financement, cette fois-ci dans le Fonds municipal vert (FMV) qui 
finance jusqu’à 50% des coûts, sera déposée dans les prochaines semaines. 

Un deuxième projet a pris fin au début de l’été, le Projet Énergie Renouvelable 
et Efficacité Énergétique -Biomasse (PEREE Biomasse). Pas moins de 21 
bâtiments ont été visités par la firme d’ingénierie Roy Consultants pour étudier 
leur potentiel d’adaptation à un système de chauffage à la biomasse résiduelle, 
ressource qui, rappelons-le, est produite localement dans les communautés 
membres de l’AFMNB. Les résultats ont été au-delà de nos espérances puisque 
11 bâtiments, soit plus de la moitié de ceux participant à l’étude, présentaient 
un intérêt économique à ce changement, c’est-à-dire une période de retour 
sur investissement inférieure à 15 ans. La demande de financement pour la 
phase d’implantation des systèmes de chauffage à la biomasse est en cours de 
préparation, elle sera également présentée au FMV dans les prochaines semaines.

Nous avons débuté en début d’année la deuxième édition de notre 
programme Plan d’action changement climatique (PACC 2) qui regroupe 
neuf municipalités. Ce projet permettra aux municipalités participantes 
d’établir un inventaire des émissions de gaz à effet de serre (GES) et une 
cible de réduction de ces émissions pour leur communauté, ainsi que de 
créer un plan d’action local qui les guidera dans leurs objectifs de réduction 
des émissions de GES.  Les travaux ont démarré au mois de janvier 2018 
avec le recensement des émissions de GES et se poursuivront jusqu’à la 
fin de l’année. De par leur participation à ce projet, les neuf municipalités 
ont rejoint les autres communautés membres du programme Partenaire 
dans la protection du climat (PPC) de la FCM à travers le pays. Cela porte 
donc le chiffre des municipalités membres de l’AFMNB qui ont adhéré au 
programme PPC à 34, dont 26 au travers de nos initiatives.

Grands Dossiers

ARTS ET CULTURE 
Le programme d’accompagnement et de formation des municipalités 
en aménagement culturel du territoire mené par l’Association acadienne 
des artistes professionnel.le.s du Nouveau-Brunswick (AAAPNB), en 
étroite collaboration avec l’AFMNB, a été prolongé jusqu’à la fin mars 
2019. 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. Le projet se poursuit donc 
pour une dernière année avec les municipalités de Balmoral, Beaubassin-
Est, Beresford, Dalhousie, Saint-Quentin et Shediac. 

Au cours de la dernière année, des formations et suivis personnalisés ont 
eu lieu avec chacune des municipalités participantes au projet afin de 
les accompagner dans la mise en œuvre de leur politique culturelle. À 
l’automne, le spécialiste en médiation culturelle Michel Vallée a notamment 
fait une tournée pour rencontrer les municipalités et les accompagner 
dans l’intégration de projets de médiation culturelle dans leur planification 
culturelle. 

Nous avons également participé au Forum Trajectoires, organisé en 
décembre 2017 par l’AAAPNB, dans le cadre de l’actualisation de la Stratégie 
globale pour l’intégration des arts et de la culture dans la société acadienne 
au Nouveau-Brunswick. L’AFMNB continue à jouer un rôle de chef de file 
dans le développement culturel de l’Acadie du Nouveau-Brunswick, et est 
par ailleurs identifiée comme porteuse de plusieurs actions de la stratégie 
renouvelée, notamment dans le domaine de l’aménagement culturel du 
territoire.  

De même, notre collaboration avec le Réseau Les Arts et la Ville s’est 
poursuivie grâce à l’organisation d’une clinique culturelle dans la municipalité 
de Rogersville au printemps 2017. Des préparatifs pour l’organisation d’une 
nouvelle clinique culturelle, cette fois-ci dans la communauté rurale de Haut-
Madawaska, ont aussi débuté. L’AFMNB a de plus participé au Colloque Les 
Arts et la Ville 2018, en compagnie de représentants du Village de Balmoral et 
du Conseil provincial des sociétés culturelles du Nouveau-Brunswick (CPSC).

Eugénie Boudreau       AFMNB

Directrice générale adjointe
eugenie@afmnb.org
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En plus des projets pilotes SAUVéR et PEREE Biomasse, un troisième 
projet est en cours de préparation. Nous avons en effet répondu à un appel 
d’intérêt de la FCM avant l’été afin d’accompagner nos membres dans leur 
objectif de réduction des GES à l’horizon 2050. Nous avons décidé, pour cet 
appel d’intérêt, de voir plus loin et de ne pas nous limiter à nos municipalités 
membres et d’inviter les autres communautés francophones de l’Atlantique à 
participer. Notre initiative a été retenue par la FCM et nous avons présenté 
une demande de financement afin de mener à bien ce projet. Le cas échéant, 
ce projet nous permettrait d’ajouter une ressource supplémentaire à l’équipe 
et celle-ci aurait le mandat d’accompagner les municipalités participantes 
dans leurs objectifs en lien avec les réductions des émissions de gaz à effet 
de serre et les changements climatiques en général.

Pascal Reboul       AFMNB

Responsable de la recherche et des politiques,
pascal@afmnb.org 

ÉVALUATIONS FONCIÈRES
Suite au scandale des évaluations 
foncières au printemps 2017, 
le gouvernement provincial 
a annoncé le 21 juin 2017 sa 
décision unilatérale de geler les 
évaluations foncières 2018.

L’assemblée générale spéciale convoquée d’urgence par le conseil 
d’administration de l’AFMNB le 30 juin suivant a permis d’établir une 
position commune sur cet enjeu et d’adopter trois résolutions :
- Mise en place d’un programme de compensation financière pour pallier 
au manque à gagner engendré par le gel des évaluations foncières, et ce, 
pour toute la durée du gel;

- Tenue d’une rencontre d’urgence du Conseil provincial-municipal pour 
aborder la question de ces compensations;

- Création d’un comité bipartite pour définir la structure et le fonctionnement 
du nouvel organisme indépendant responsable des évaluations foncières.

Les sommes dégagées par la Province pour pallier à ces pertes de revenus 
n’ont finalement été qu’une maigre consolation, puisqu’elles n’ont pas permis 
de compenser les pertes des municipalités en totalité. Celles-ci ont donc dû 
faire avec les moyens du bord pour trouver des solutions à ce manque à 
gagner, et des choix difficiles ont dû être faits pour boucler les budgets.

Comme cela avait été demandé, l’AFMNB a été associée aux travaux 
pour déterminer l’organisation et le fonctionnement de la future entité 
indépendante d’évaluation foncière. De nombreuses recherches ont été 
faites en ce sens et nos propositions, inspirées par le modèle de l’Ontario, 
permettaient aux municipalités d’avoir des représentants au sein de cette 
nouvelle entité pour défendre leurs intérêts.

Remis en novembre dernier, le rapport de la vérificatrice générale Kim 
MacPherson a mis fin à ces travaux puisqu’il concluait qu’un nouvel 
organisme indépendant n’était pas nécessaire. Le rapport a, de plus, 
dédouané le gouvernement de toute responsabilité entourant ce fiasco et a 
jeté le blâme sur les dirigeants de Service NB.

Au final, beaucoup d’énergie dépensée dans ce dossier pour faire valoir la 
perspective des municipalités et pour améliorer le système en place, en vain…

Frédérick Dion                    AFMNB

Directeur général, AFMNB
direction@afmnb.org

GESTION DES ACTIFS
Le Fonds de gestion des actifs, 
appelé officiellement le Programme 
de gestion des actifs municipaux (PGAM), est doté de 50 millions de dollars 
sur cinq ans et est administré par la Fédération canadienne des municipalités 
(FCM). Ce programme permettra aux villes et aux collectivités canadiennes 
de prendre des décisions éclairées en matière d’infrastructures au moyen de 
saines pratiques de gestion des actifs.

À la fin de la 2e année du PGAM, la FCM a reçu un total de 306 demandes de 
financement, dont 36 au Nouveau-Brunswick, soit la province des maritimes 
ayant de loin envoyé le plus de demandes. D’ailleurs les municipalités de 
moins de 15 000 citoyens se sont vues accordé 81% du financement total. 
La date limite pour obtenir du financement dans ce volet est le 23 octobre 
2018, ou jusqu’à l’épuisement de l’enveloppe.

Le Ministère de l’Environnement et des Gouvernements locaux a établi 
les lignes directrices pour les municipalités dans un guide publié à l’été 
2017 et l’échéancier pour compléter ces travaux était le 31 juillet 2018. 
La conformité à ces exigences minimales non contraignantes constitue 
la première étape d’un processus qui s’échelonnera sur plusieurs années 
et aura comme objectif ultime d’amener les municipalités à intégrer ces 
méthodes de gestion dans leur processus décisionnel sur une base régulière.
Au cours de cette même période, l’AFMNB a obtenu du financement de 
la FCM dans le volet « partenaires » du PGAM pour développer une série 
d’ateliers de formation ayant comme objectif de promouvoir de saines 
pratiques en matière de gestion d’actifs au sein des municipalités du 
Nouveau-Brunswick. Ces formations ont permis à 50 municipalités, dont 
plus de 240 employé.es et élu.es, de comprendre comment les modèles de 
gestion d’actifs s’appliquent dans le cadre municipal et comment les utiliser 
pour planifier efficacement le renouvellement de leurs infrastructures. 
Agréablement surpris du résultat et de l’engagement de nos membres à 
l’égard de la gestion des actifs, la FCM a sollicité l’AFMNB pour présenter 
notre série d’ateliers lors d’une rencontre à Ottawa en février dernier.
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En partenariat avec l’Atlantic Institute of asset management (AIM Network) 
et les autres associations municipales du Nouveau-Brunswick, nous 
développons une autre série de formations techniques pour épauler les 
municipalités dans leur cheminement. Ces formations débuteront en janvier 
2019 et permettront à 14 municipalités membres de faire progresser leurs 
travaux en utilisant leurs propres données durant les séances de travail et 
ainsi obtenir de l’assistance technique en relation avec les tâches à effectuer.

Au niveau municipal, la gestion des actifs nécessitera des investissements en 
ressources humaines et financières considérables au cours des prochaines 
années. Toutefois, la gestion des actifs constitue un puissant outil de prise de 
décisions, alignant vos ressources avec vos priorités et vous permettant ainsi 
de renouveler vos infrastructures cruciales à la prestation des services tout 
en cadrant avec la vision de votre municipalité. De plus, l’exercice permettra 
aux instances gouvernementales d’avoir une meilleure connaissance de 
l’état des infrastructures municipales et contribuera au développement de 
programmes de financement qui seront adaptés à vos réalités.

Marcel Vienneau          AFMNB

Responsable des services aux membres
marcel@afmnb.org 

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 pour 20 postes 
additionnels 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. 

Pierre Doucet              AFMNB

Coordonnateur Jeunesse Canada au Travail dans les deux langues officielles
jctycw@afmnb.org / pierre@afmnb.org 

Grands Dossiers
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PARTICIPATION DES FEMMES 
L’AFMNB a lancé l’hiver dernier un appel d’intérêt aux municipalités pour 
participer au projet pilote « Politiques d’égalité en gouvernance municipale ». 
Cette initiative, menée en collaboration avec le Regroupement féministe 
du Nouveau-Brunswick (RFNB) et appuyée financièrement par Patrimoine 
canadien, vise à accompagner deux municipalités dans la mise en œuvre de 
politiques et mesures pour surmonter certains obstacles à la participation 
des femmes aux conseils municipaux. Au total, neuf municipalités ont 
signalé leur intérêt à participer au projet, et les municipalités de Cap-Pelé 
et Edmundston ont été sélectionnées. À partir de données de recherche, 
des discussions des écoles de campagne #Onestprêtes, qui avaient été 
organisées en vue des élections de mai 2016, et d’un sondage préparé par le 
RFNB, six obstacles principaux à la participation des femmes aux conseils 
municipaux au Nouveau-Brunswick ont été identifiés : 

• L’absence de mesures de conciliation famille-travail-implication politique;
• Les réseaux informels, le recrutement et la méconnaissance du rôle d’élu.e 

municipal.e;
• Les situations de harcèlement;
• L’encadrement inexistant du financement des campagnes électorales;
• Le racisme, l’isolement et la discrimination; et,
• La perception des enjeux abordés par les municipalités. 

Un comité-aviseur, composé de représentant.es d’Edmundston, de Cap-
Pelé, de l’AFMNB, du RFNB, du Conseil multiculturel du Nouveau-Brunswick 
(CMNB) ainsi que de la Fédération des étudiants et étudiantes du campus 
universitaire de Moncton (FÉÉCUM), a été formé pour conseiller et orienter 
les stratégies qui seront élaborées au cours des prochains mois.

L’AFMNB s’est de plus jointe au Groupe de travail national du projet « Vers 
la parité » de la Fédération canadienne des municipalités (FCM). Ce projet 
d’une durée de trois ans vise à élaborer et mettre en œuvre une stratégie 
nationale pour éliminer les obstacles à la participation des femmes en 
politique. Cette stratégie sera conçue et gérée par un groupe du secteur 
municipal, composé de la FCM, de 19 Associations municipales provinciales 
et territoriales (APT), en étroite collaboration avec À voix égales, ainsi que 
la Fondation canadienne des femmes, et d’autres organisations représentant 
les femmes aux niveaux national, régional et local.   

Eugénie Boudreau       AFMNB                     

Directrice générale adjointe
eugenie@afmnb.org 

(suite)



PLAN INVESTIR DANS LE CANADA
Le 15 mars 2018, une nouvelle entente en matière d’infrastructure a été 
signée entre le gouvernement fédéral et provincial. Cette nouvelle entente, 
qui prévoit une enveloppe de 673 millions de dollars sur 10 ans pour le N.-
B., est une avancée importante pour nos communautés, puisqu’elle prévoit 
un financement tripartite des projets : la participation minimale du palier 
provincial s’établit ainsi à 33.33%, alors que la participation du palier fédéral 
variera entre 40 et 60% en fonction des volets de l’entente.

Depuis octobre 2017, l’AFMNB a participé avec les autres associations 
municipales à un processus de consultation mené par le gouvernement 
provincial. Ces consultations ont abouti à la production de deux documents de 
position en décembre 2017 et mars 2018, dans lesquels l’AFMNB demandait 
un élargissement et une adaptation des critères au contexte particulier néo-
brunswickois, une part de financement accrue des paliers de gouvernements 
fédéral et provincial, ainsi qu’une plus grande flexibilité dans les enveloppes 
prévues dans chacun des volets de l’entente. Parallèlement à cela, nous vous 
avons sollicité à deux occasions afin de connaitre vos besoins immédiats 
et futurs en termes d’infrastructures et les résultats ont confirmé que les 
montants nécessaires pour les combler étaient très importants.

L’annonce, en février 2018, de l’Hon. Amarjeet Sohi, ministre de 
l’Infrastructure et des Collectivités, portant la participation fédérale à 60% 
sur le volet Infrastructures des collectivités rurales et nordiques pour les 
projets se situant dans des municipalités de moins de 5 000 habitants, est la 
reconnaissance des besoins spécifiques de nos petites municipalités et des 
défis qui sont les leurs. 

En ce sens, l’intervention du 24 avril dernier de notre président, Luc 
Desjardins, et de notre directeur général, Frédérick Dion, devant le comité 
sénatorial permanent des finances nationales est un autre signe fort que les 
préoccupations de nos municipalités sont prises en compte au niveau fédéral.  

Il en est malheureusement tout autre au niveau provincial puisque le 
déroulement des discussions entre le palier provincial et municipal a permis 
de mettre en évidence certains dysfonctionnements et de faire naitre 
certaines craintes quant à la mise en œuvre de l’entente. 

Nous nous réjouissons bien entendu de ces investissements qui se feront 
dans nos communautés, mais nous demeurerons vigilants. Nous comptons 
bien évidemment sur vous pour nous faire connaitre les difficultés que vous 
pourriez rencontrer sur ce dossier. 

Pascal Reboul                    AFMNB

Responsable de la recherche et des politiques
pascal@afmnb.org 

PROGRAMME DE FORMATION
Depuis plus de 10 ans, l’AFMNB veille à offrir des formations ciblées, 
pertinentes, abordables et accessibles afin de permettre le renforcement ou 
l’acquisition de connaissances et compétences des élu.es et administrateur.
trices francophones du Nouveau-Brunswick, essentielles à l’exercice de 
leurs fonctions. 

En 2018, l’AFMNB a réussi à obtenir un financement provenant du 
Secrétariat aux relations canadiennes du Québec et le ministère des Affaires 
intergouvernementales, permettant ainsi de développer une nouvelle offre 
de formation à l’intention des dirigeants municipaux. Au cours du processus, 
nous avons pu compter sur la collaboration de nos homologues québécois 
à l’Union des municipalités du Québec (UMQ). Cette relation de longue 
date entre les deux organisations nous a permis d’obtenir gracieusement 
le matériel de sept de leurs formations afin de nous en inspirer et de les 
adapter au contexte néo-brunswickois. En effet, Mme Claude Beauregard, 
directrice de la formation continue de l’UMQ, a effectué un séjour à notre 
siège social de Petit-Rocher en mai dernier pour partager son expertise et 
ses expériences. Il a notamment été question du processus de sélection de 
l’offre de formation annuelle, du recrutement de formateurs, de contrôle de 
la qualité des formations, de la reconnaissance des formations – d’ailleurs 
nous collaborons avec certains instituts post-secondaires afin d’établir un 
protocole de reconnaissance officiel -, de la mise en place d’un fonds de 
développement des compétences ainsi qu’un atelier pratique d’utilisation de 
plateforme webinaire. 
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À cet effet, lors de la réunion du conseil d’administration de l’AFMNB du 14 
septembre dernier celui-ci adopta quatre résolutions en lien avec le dossier :
 
Que l’AFMNB limite les frais d’inscription de son programme de 
formation continue et offre les formations à plusieurs endroits pour 
favoriser l’accessibilité du programme;
Que l’AFMNB mette en place une tarification préférentielle pour ses 
membres pour le programme de formation continue; 
Que l’AFMNB utilise une portion, de l’ordre de 100 000$, des surplus 
budgétaires de l’organisation dans la mise sur pied d’un Fonds de 
développement des compétences dont l’intérêt cumulé serait investi dans la 
formation continue des membres selon la politique d’investissements en place; 
Que l’intérêt cumulé sur les autres placements de l’AFMNB, excluant le Fonds 
de franchise, soit aussi investi dans la formation continue des membres. 

Suite à cette décision, il est prévu que le nouveau Programme de formation 
de l’AFMNB soit officiellement lancé dès cet automne avec une offre de sept 
formations, soit : 

• Le développement économique local et régional
• L’éthique et la déontologie
• Introduction à la gestion contractuelle
• Introduction au monde municipal
• La politique et l’administratif; un duo conciliable
• L’ABC de la gestion budgétaire et de la fiscalité municipale
• Plan de mesures d’urgence et communication en situation d’urgence

Restez à l’affut, nous vous ferons bientôt parvenir l’information détaillée du 
programme de formation, notamment concernant le calendrier de livraison 
qui s’échelonnera sur 2ans.

Emmanuelle Parent       AFMNB

Chargée de projets et responsable des communications
emmanuelle@afmnb.org

ASSURANCES COLLECTIVES
Le regroupement en assurance collective fut officiellement lancé en février 2017 avec 
17 municipalités qui ont acceptés les conditions obtenues lors de l’appel d’offres. 

Lors du lancement, l’assureur avait respecté en tout point, et même excédé dans 
certains cas, les garanties qui lui avaient été soumise lors de l’appel d’offres et les 
objectifs d’économies furent atteints tel qu’entendu dans la résolution mandataire. 
La soumission reçue fut très compétitive considérant que l’assureur ne possédait 
pas toute l’information sur l’historique de réclamation des participants. 

Le niveau des réclamations durant le 1er terme fut anormalement élevé 
considérant les particularités démographiques du regroupement. La tarification 

des primes étant étroitement reliée à l’expérience de réclamation, ceci a fait 
en sorte que des municipalités ont dû apporter des modifications à leur régime 
pour éviter des augmentations de prime majeures. Après les ajustements, les 
membres du regroupement, à l’exception d’une municipalité, ont décidé de 
renouveler avec le même courtier.

La situation est très différente pour le terme actuel. Nous avons ajouté 
deux nouvelles municipalités au regroupement récemment et sommes 
en processus d’en intégrer une autre prochainement. Les prévisions nous 
permettent aussi d’affirmer que si la tendance se maintient, il y aura une 
stabilité de prime au renouvellement.

Les municipalités désirant obtenir une soumission peuvent contacter André 
à l’AFMNB, et il se fera un plaisir de vous accompagner dans le processus.

Profil du regroupement
15 municipalités/ 2 CSR / 1 service de police
Plus de 300 employés couverts
Volume de prime global annuel de 1,3M$

André Frenette                         AFMNB

Chargé de projets
andre@afmnb.org

Grands Dossiers
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À VENIR EN 2018-2019

Voici les grands évènements de votre Association pour la prochaine année. 
Prenez note que nous sommes particulièrement actifs sur les réseaux sociaux 
et nous y partageons régulièrement des évènements et de l’information au 
sujet de nos partenaires susceptibles de vous intéresser. Afin de ne rien 
manquer, assurez-vous de nous suivre sur Facebook et Twitter @AFMNB, 
et de communiquer vos coordonnées les plus récentes à Julie Roy, adjointe 
administrative : afmnb@afmnb.org

2018
Octobre • Lancement du projet #Municiparité : Politique d’égalité 

en gouvernance municipale
Novembre  • Lancement du Programme de formation de l’AFMNB
 • Date limite (30) de dépôt de demande pour le Fonds en 

fiducie pour l’environnement
Décembre • Rencontre (14 et 15) du conseil d’administration de 

l’AFMNB, Bathurst

2019
Janvier • Lancement des cohortes de formation en gestion des actifs
Février • Rencontre du conseil d’administration de l’AFMNB (5-6), 

Fredericton
 • Table annuelle de concertation des maires (6 et 7), 

Fredericton
Mars • Lancement de la période de mise en candidatures  

Prix Innovation municipale Roy-Consultants
Avril • Lancement de la période de mise en nominations pour le 

Prix Louis-J.-Robichaud
Mai • Rencontres régionales des membres de l’AFMNB
 • Congrès annuel de la Fédération canadienne des 

municipalités, Québec, QC
Août • Congrès mondial acadien (10 au 24), région du Sud-Est et 

de l’Î.-P.-É
 • Rendez-vous 2019 du Réseau des villes francophones et 

francophiles d’Amérique (dates exactes à venir), Moncton
Octobre • 30e Congrès annuel de l’AFMNB
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Dimanche 15 octobre 2017
CCNB Bathurst, Campus de Youghall,
75, promenade Youghall, Bathurst (N.-B.) E2A 4X5

8h42 Ouverture de l’Assemblée générale annuelle
Vérification du quorum
Présidence de l’Assemblée

Le président, Luc Desjardins, souhaite la bienvenue aux délégué.e.s et 
participant.e.s. Monsieur Desjardins donne ensuite quelques 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 50 
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 47 des 50 
municipalités membres, et déclare ouverte la 28e assemblée générale annuelle 
de l’Association francophone des municipalités du Nouveau-Brunswick.

Suspension aux Règlements généraux

Le Président demande une proposition de la salle afin de suspendre l’article 
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 2017-10-15 - 01
Proposé par Roger Doiron, maire de Richibucto
Appuyé par Michel Soucy, maire d’Atholville
Que l’article 10 1 b) des Règlements généraux 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 2017.
Adopté.

Résolution : AGA 2017-10-15 - 02
Proposé par Roger Doiron, maire de Richibucto
Appuyé par Camille Roy, conseiller d’Edmundston
Que l’on désigne monsieur Lorio Roy à titre de président 
d’assemblée et président d’élection pour l’AGA 2017.
Adopté.

1. Adoption de l’ordre du jour

Résolution : AGA 2017-10-15 - 03
Proposé par Yves Roy, conseiller de Caraquet
Appuyé par Henri Mallet, conseiller de Fredericton
Que l’ordre du jour soit adopté tel qu’apparaissant dans le cahier 
du Congrès.
Adopté.

2. Dépôt du rapport du comité de mise en candidature

Le président du Comité de mise en candidature, Kevin J. Haché, étant absent, 
Cyrille Simard également membre du comité présente le rapport de ce dernier. 
Un seul poste est ouvert cette année, soit au niveau de la 1ère vice-présidence. 
Le comité a reçu la candidature suivante pour combler ce poste :
- Henri Mallet, conseiller de Fredericton

Résolution : AGA 2017-10-15 - 04
Proposé par Cyrille Simard, maire d’Edmundston
Appuyé par Lise Ouellette, conseillère d’Edmundston
Que l’on reçoive le rapport du Comité de mise en candidature, tel 
que présenté.
Adopté.

3. Adoption des procès-verbaux de la 27e Assemblée générale 
annuelle et de l’Assemblée générale spéciale

Résolution : AGA 2017-10-15 - 05
Proposé par Yvon Godin, maire de Bertrand
Appuyé par Charles Bernard, maire de Balmoral
Que l’on adopte le procès-verbal de la 27e Assemblée générale 
annuelle, tel que présenté.
Adopté.

Résolution : AGA 2017-10-15 - 06
Proposé par Raymond Cormier, conseiller de Shediac
Appuyé par Ted Gaudet, conseiller de Dieppe
Que l’on adopte le procès-verbal de l’Assemblée générale spéciale 
du 13 novembre 2017 tel que présenté.
Adopté.

4. Suivis aux procès-verbaux

Le directeur général apporte quelques commentaires aux suivis du procès-
verbal de la 27e 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 2016 afin de faire un suivi rapide de 
quelques points.

Concernant la résolution de Saint-Quentin, l’Association y a donné suite, avec 
une lettre, cependant aucune conclusion n’est disponible pour le moment 
concernant ce dossier.

Concernant le dossier de la Maison de l’Acadie, le projet de rénovation est 
en cours, une demande de financement a été présentée et des pourparlers 
sont en cours avec le gouvernement provincial pour obtenir le financement 
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requis pour les rénovations. Le dossier chemine et une annonce pourrait être 
faite dans la prochaine année.

5. Ratification des décisions du Conseil d’administration

Résolution : AGA 2017-10-15 - 07
Proposé par Yves Roy, conseiller de Caraquet
Appuyé par Charles Bernard, maire de Balmoral
Que l’Assemblée générale annuelle 2017 ratifie les décisions du 
Conseil d’administration soumises dans le cahier du Congrès.
Adopté.

6. Rapport de la présidence

Résolution : AGA 2017-10-15 - 08
Proposé par Denis Savoie, maire d’Eel River Crossing
Appuyé par Carmel St-Amand, maire de Saint-Léonard
Que l’Assemblée générale annuelle reçoive le rapport du président 
tel que soumis dans le cahier du Congrès.
Adopté.

7. Rapport de la direction générale

Résolution : AGA 2017-10-15 - 09
Proposé par Jean-Guy Levesque, conseiller d’Atholville
Appuyé par Roger Levesque, maire de Sainte-Anne-de-Madawaska
Que l’Assemblée générale annuelle 2017 reçoive le rapport du 
directeur général tel que soumis dans le cahier du Congrès.
Adopté.

8. Adoption des états financiers vérifiés 2016-2017

Le directeur général explique que la différence des produits sur les charges 
engendre un déficit de 26 415 $ pour la dernière année financière, pour des 
surplus accumulés de 266 985 $. La situation financière de l’Association est 
donc très bonne selon lui. Il explique ce déficit en partie dû à la différence 
de 10 000$ dans le financement de Patrimoine canadien comparativement 
aux dernières années, ainsi que pars un ajustement qui a dû être fait afin 
de corriger un excédent au niveau de la franchise collective des services 
aux membres de l’an dernier. Il souligne qu’une nouvelle demande pour 
trois ans à Patrimoine canadien sera soumise dès lundi et que les dirigeants 
de Patrimoine en Atlantique seront rencontrés pour demander le maintien 
du financement de base ainsi que pour leur expliquer la situation de 
l’Association. Des efforts seront réalisés afin de compenser le manque à 
gagner et la mise en oeuvre de projets dont, entre autres, celui visant les 
efforts pour le renforcement de la gouvernance locale pourrait permettre 
d’obtenir de nouveaux appuis financiers.

Résolution : AGA 2017-10-15 - 10
Proposé par Denis Savoie, maire d’Eel River Crossing
Appuyé par Normand Pelletier, maire de Dalhousie
Que l’on adopte les états financiers vérifiés pour l’exercice 2016-
2017 tel que présentés.
Adopté.

9. Amendements aux règlements généraux

Le directeur général explique l’amendement proposé aux règlements généraux. 
Ce dernier a pour but de créer une nouvelle région qui sera représentée au CA 
de l’Association. Ceci est nécessaire afin d’avoir une meilleure représentation 
des régions et assurer une représentation équitable ainsi que pour faire en 
sorte que nos régions s’arriment aux divisions actuelles des commissions de 
services régionaux. Il est donc proposé que la région Beauséjour soit scindée 
en deux régions distinctes, soit Kent et Sud-Est.

Résolution : AGA 2017-10-15 - 11
Proposé par Michel Soucy, maire d’Atholville
Appuyé par Denis McIntyre, maire de Charlo
Que l’on adopte la modification aux règlements généraux, tels que 
présentés.
Adopté.

10. Cotisation des membres pour l’année 2018

Le directeur général explique que l’assemblée a adopté l’an dernier, lors 
du dernier AGA, la grille de cotisation pour les cinq prochaines années en 
s’entendant pour revenir faire l’état de la situation dans deux ans afin de voir 
la situation financière de l’Association et s’il y a lieu de modifier la grille de 
cotisation en conséquence.

La grille adoptée l’an dernier sera alors en vigueur pour la prochaine année 
de cotisation, avec un maximum de 8 800$, ce qui représentera des revenus 
pour l’Association d’environ 220 000$ pour la prochaine année.

11. Nomination d’une firme de vérification pour l’année 2017-2018

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 en 2015, et ce, pour une entente de 5 
ans. 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 2018.

Résolution : AGA 2017-10-15 - 12
Proposé par Paolo Fongemie, maire de Bathurst
Appuyé par Ernest Thibodeau, conseiller de Dieppe
Que l’on nomme la firme Allen, Paquet et Arseneault pour effectuer 
la vérification financière de l’AFMNB pour l’exercice 2017-2018.
Adopté.
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12. Résolutions des membres

a) Communauté Rurale de Haut-Madawaska – Routes
Monsieur Jean-Pierre Ouellette, maire de la Communauté rurale de Haut-
Madawaska, se rend au micro pour faire la lecture du projet de résolution.

Résolution : AGA 2017-10-15 - 13
ATTENDU l’importance de la route 120, 161 et de la route 205 pour le 
développement économique de la région du Haut-Madawaska;

ATTENDU QUE ces routes présentent des défaillances importantes du point 
de vue de la sécurité et de l’efficacité;

ATTENDU QUE la piètre condition de ces routes freine le développement 
économique et engendre des coûts additionnels à nos entreprises;

ATTENDU QUE ces routes sont un accès important aux voyageurs pour se 
rendre aux États-Unis ou dans la Province voisine du Québec;

ATTENDU QUE la Ville d’Edmundston cherche à avoir une route de contournement 
pour éviter les camions lourds à utiliser les routes du centre-ville;

Il est proposé par Jean-Pierre Ouellette, maire du Haut-Madawaska
Appuyé par Camille Roy, conseiller d’Edmundston
Que l’AFMNB appui les démarches de la Communauté rurale 
de Haut-Madawaska, la Commission des services régionaux du 
Nord-Ouest et les autres municipalités impliquées pour que les 
routes 120, 161 et 205 soient ajoutées au Réseau routier national 
(RRN) afin qu’elles puissent avoir accès aux ententes fédérales-
provinciales en matière d’investissement dans les infrastructures 
routières stratégiques, y compris la voie de contournement pour 
éviter que les camions lourds utilisent les rues du Centre-Ville 
d’Edmundston.
Adopté.

b) Ville de Richibucto – Privatisation des soins de santé
Monsieur Roger Doiron, maire de la ville de Richibucto, se rend au micro 
pour faire la lecture du projet de résolution.

Monsieur Yvon Godin, maire de Bertrand, prend la parole afin de mentionner 
que suite à une session d’information avec le ministre de la Santé tenu 
récemment, le mot privatisation ne devrait pas être utilisé dans la proposition 
puisque le gouvernement dit qu’il ne s’agit pas de privatisation, au sens 
légal du terme, mais uniquement d’un transfère de la gestion du service. Le 
président Luc Desjardins mentionne que certains services comme Télésoins 
sont déjà transférés au privé pour la gestion alors il y aurait lieu de modifier 
la proposition en conséquence.

Le maire Doiron est d’accord pour modifier la proposition afin d’être plus 
précise en autant que l’esprit de cette dernière demeure le même.
Résolution : AGA 2017-10-15 - 14
CONSIDÉRANT QUE le gouvernement du Nouveau-Brunswick est en voie 
de privatiser la gestion des programmes d’Extra-Mural et de Télé-Soins;

CONSIDÉRANT QUE le gouvernement du Nouveau-Brunswick est tenu de 
respecter les obligations prévues aux articles 16, 16.1 et 20 de la Charte 
canadienne des droits et libertés ainsi que celles prévues dans la Loi sur les 
langues officielles et le Loi reconnaissant l’égalité des deux communautés 
linguistiques officielles du Nouveau-Brunswick;

Il est proposé par Roger Doiron, maire de Richibucto
Appuyé par Jean-Pierre Ouellette, maire du Haut-Madawaska
Que l’AFMNB demande au gouvernement provincial de suspendre 
sa décision de confier à une tierce partie privée la gestion 
du programme extra-mural et du programme télé-soins afin 
d’étudier pleinement l’impact que cette décision pourrait avoir 
sur la communauté linguistique de langue française eu égard aux 
obligations qui sont les siennes notamment en vertu des articles 
16, 16.1 et 20 de la Charte canadiennes des droits et libertés, des 
articles 28 et 28.1 de la Loi sur les langues officielles et de la 
Loi reconnaissant l’égalité des deux communautés linguistiques 
officielles du Nouveau-Brunswick.
Adopté.

c) Ville de Saint-Quentin – Services ambulanciers
Madame Jocelyne Querry Bossé, conseillère de la ville de Saint-Quentin, se 
rend au micro pour faire la lecture du projet de résolution.

Madame Janice E. Savoie, maire de Kedgwick, se rend au micro afin de proposer 
un amendement à la proposition de la ville de Saint-Quenitn afin de la bonifier.

Par consensus, la proposition fut modifiée.

Résolution : AGA 2017-10-15 - 15
ATTENDU QUE le service ambulancier en milieu rural fait l’objet 
d’inquiétudes quant au délai de réponses des appels, particulièrement 
en milieu rural, et que plusieurs municipalités ont été touchées par cette 
défaillance (ou faiblesse ou déficience), voire même que des vies auraient 
pu être épargnées;

ATTENDU QUE les résident-e-s du Nouveau-Brunswick, peu importe leur 
lieu de résidence, ont droit à un système ambulancier efficace et sécuritaire 
répondant aux normes établies;

ATTENDU QUE le mandat premier d’Ambulance Nouveau-Brunswick est 
de tenter de sauver le plus de vies possibles et de réduire le temps de 
souffrance des gens faisant appel à ce service;
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ATTENDU QUE lorsqu’il est possible d’augmenter le pourcentage d’efficacité 
du temps de réponse sur tout un territoire sans augmenter les ressources;
ATTENDU QU’Ambulance Nouveau-Brunswick est dirigé par Service Medavie 
et que ce dernier est supervisé par le ministère de la Santé;
ATTENDU QUE le gouvernement accepte que Service Medavie permettre 
à Ambulance NB un taux d’efficacité de 90% quand un bien meilleur temps 
est possible;

Il est proposé par Jocelyne Querry Bossé, conseillère de Saint-Quentin
Appuyé par Lise Ouellette, conseillère d’Edmundston
Que l’AFMNB appuie les revendications des municipalités en ce 
qui a trait au service ambulancier en milieu rural afin qu’il soit 
opérationnel, rapide et efficace et que les délais de réponse soient 
réduits sur l’ensemble du territoire du Nouveau-Brunswick.
Adopté.

Monsieur Jean-Guy Levesque, conseiller d’Atholville, s’avance au micro afin 
de demander au directeur général d’expliquer ce que signifie au juste les 
résolutions des membres comme travail pour l’Association.

Le directeur général clarifie et mentionne que ceci dépend des enjeux. 
Le conseil d’administration détermine l’importance et l’urgence que 
l’Association doit accorder aux différents dossiers. Au minimum une lettre 
est envoyée. Mais des suivis ou d’autres interventions sont requises s’il s’agit 
d’un enjeu important ou urgent et prioritaire pour les membres, ou encore, 
s’il y a aussi lieu d’inscrire ce sujet à l’ordre du jour d’une rencontre du 
Conseil provincial-municipal.

d) Communauté rurale de Cocagne – intimidation dans les communautés
Monsieur Roger Després, conseiller de la Communauté rurale de Cocagne, 
se rend au micro pour faire la lecture du projet de résolution.

Résolution : AGA 2017-10-15 – 16
ATTENDU QUE l’intimidation de citoyens par d’autres citoyens dans la 
communauté et en particulier entre voisins (« problème ») est indésirable, 
pour les victimes ainsi que pour les municipalités;

ATTENDU QUE le problème existe dans les municipalités membres de 
l’AFMNB;

ATTENDU QUE lorsqu’il se manifeste, le problème nécessite l’engagement 
de ressources personnelles, policières, municipales et communautaires;

ATTENDU QUE le problème se traduit par des comportements variés, dont 
des comportements criminels et délictuels, des infractions réglementaires 
ainsi que des comportements qui sont illégitimes sans être illégaux, ou 
plusieurs de ces manifestations à la fois ou à tour de rôle;

ATTENDU QUE les conflits de voisinage et les dynamiques d’intimidation 
qui ne se peuvent se résoudre spontanément, ou par la conciliation, évoluent 

fréquemment vers une aggravation du comportement, vers la réciprocité, 
ou les deux;

ATTENDU QUE les conflits de voisinage ou les dynamiques d’intimidation 
représentent une proportion indéniablement élevée de la charge de travail 
des forces policières;

ATTENDU QUE les municipalités assument la majeure partie des coûts 
pour les services policiers;

ATTENDU QUE les municipalités sont des acteurs essentiels à l’amélioration 
de la qualité de vie dans les voisinages;

ATTENDU QUE les outils et ressources variés qui permettent d’aborder 
le problème dans ses différentes manifestations résident chez différents 
intervenants, qu’ils sont méconnus difficiles à engager ou mettre en oeuvre 
et qu’ils nécessitent souvent une coordination qui n’existe pas présentement;

ATTENDU QU’UNE proposition citoyenne pour un projet de création d’un 
comité consultatif sur l’intimidation dans les communautés a été proposée 
au Ministre de la Justice et de la Sécurité publique le 13 septembre 2016, 
lequel projet est présentement à l’étude;

ATTENDU QUE le mandat proposé d’un tel comité est d’élaborer des 
stratégies pour faciliter l’accès aux ressources qui existent pour réagir aux 
problèmes et, éventuellement, faire des recommandations sur des outils 
additionnels qui permettraient aux intervenants, incluant les municipalités, 
de mieux gérer les problématiques d’intimidation;

Il est proposé par Roger Després, conseiller de Cocagne
Appuyé par Susan Cormier, conseillère de Beaubassin-Est

Que l’AFMNB exprime son appui au Ministre de la Justice et de 
la Sécurité publique pour la création d’un Comité consultatif sur 
l’intimidation dans les communautés;
Que l’AFMNB entreprenne les démarches qu’elle jugera 
nécessaires afin de contribuer au succès des travaux du comité 
dans la réalisation de son mandat.
Adopté.
1 abstention.

e) Village de Balmoral – services de police de la GRC
Monsieur Charles Bernard, maire du Village de Balmoral, se rend au micro 
pour faire la lecture du projet de résolution.

Résolution : AGA 2017-10-15 – 17
ATTENDU QUE les municipalités participantes à l’Entente provinciale 
des services de police (EPSP) de la GRC subissent des hausses annuelles 
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récurrentes qui dépassent largement le taux d’inflation, et ce, depuis une 
quinzaine d’années;
ATTENDU QUE la GRC est le service de police national et est un organisme 
qui relève du ministère de la Sécurité publique Canada;

ATTENDU QUE le gouvernement du Canada à une obligation de financer 
adéquatement sa force policière nationale pour lui permettre de desservir 
les régions rurales du pays, et ce, à un coût abordable pour les provinces et 
les municipalités qui retiennent les services de la GRC;

ATTENDU QUE le gouvernement du Nouveau-Brunswick a désigné la GRC 
comme étant la police provinciale de la province;

ATTENDU QUE le gouvernement du Nouveau-Brunswick a une obligation 
d’assumer une part importante des coûts de la GRC afin que le service soit 
accessible et abordable pour toutes les municipalités et districts de services 
locaux de la province;

ATTENDU QUE les municipalités assument la majeure partie des coûts 
pour les services de la GRC et que cette proportion est en croissance 
comparativement à la contribution du gouvernement du Nouveau-Brunswick;

ATTENDU QUE les hausses des coûts de la GRC des dernières années 
sont assumées en plus forte proportion par les municipalités participantes 
à l’EPSP;

ATTENDU QUE des iniquités importantes existent entre les municipalités, 
les districts de services locaux (DSL) et les différentes régions de la 
province, au niveau de la formule de facturation des coûts;

ATTENDU QUE les associations municipales n’ont pas été invités à prendre 
part aux travaux du groupe de travail mis en place par le ministère de 
la Sécurité publique de la province qui renégocie actuellement certains 
dispositions de l’EPSP avec les représentants de la GRC, et ce, contrairement 
aux dispositions de l’entente;

Il est proposé par Charles Bernard, maire de Balmoral
Appuyé par Normand Pelletier, maire de Dalhousie
Que l’AFMNB entreprenne les démarches nécessaires auprès des 
autorités fédérales et provinciales pour trouver des solutions aux 
hausses récurrentes des coûts des services de la GRC et pour 
éliminer les iniquités de la formule provinciale de facturation des 
coûts liée à l’Entente provinciale des services de police (EPSP).
Adopté.
2 contre.

Madame Lise Ouellette, conseillère d’Edmundston, suggère au conseil 
d’administration que puisque de contrôler le coût est l’objectif, l’élément clé 
serait de revoir les procédures judiciaires afin de réduire les coûts.

Monsieur Yvon Godin, maire de Bertrand, mentionne que l’on connait 
l’iniquité entre les municipalités et les DSL, mais questionne à savoir s’il y a 
des iniquités entre les municipalités.

Le directeur général explique que même si la formule ou le pourcentage 
est le même pour toutes les municipalités, il y a tout de même iniquité 
dans le sens où le fardeau financier que ceci implique pour les plus petites 
municipalités n’est pas le même que pour les plus grandes.

13. Résolutions soumises par le Conseil d’administration

Le directeur général mentionne qu’il n’y a aucune résolution provenant du 
conseil d’administration pour cette AGA.

Signature du protocole d’entente pour le renouvellement du partenariat pour 
le Prix Innovation municipale – Roy Consultants

14. Résolutions de l’Assemblée

a) Ville de Lamèque – Loi d’Ellen
Monsieur Jules Haché, maire de la Ville de Lamèque, se rend au micro pour 
faire la lecture du projet de résolution.

Résolution : AGA 2017-10-15 – 18
ATTENDU QU’il est du devoir de chaque municipalité d’offrir à ses citoyens et 
aux visiteurs, des circuits cyclables sécuritaires pour mieux protéger les cyclistes;
Il est proposé par Jules Haché, maire de Lamèque
Appuyé par Jean-Guy Levesque, conseiller d’Atholville
Que l’Association francophone des municipalités du N.-B. appuie 
la mise en oeuvre des règlements de la Loi d’Ellen adoptée par le 
gouvernement du Nouveau-Brunswick en 2017.
Que l’Association francophone des municipalités du N.-B. en 
collaboration avec le gouvernement du N.-B. offrira à ses membres 
des directives sur l’application de cette Loi ainsi que les sources 
de financement disponibles pour informer la population et installer 
la signalisation qui s’impose.
Adopté.

b) Village de Charlo – protection et maintenant des rives
Monsieur Denis McIntyre, maire du Village de Charlo, se rend au micro pour 
faire la lecture du projet de résolution.

Résolution : AGA 2017-10-15 – 19
ATTENDU QUE tous les experts s’entendent pour dire que le réchauffement 
climatique est inévitable;
ATTENDU QUE le niveau des océans va augmenter et les tempêtes vont 
devenir plus puissantes et plus fréquentes;
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ATTENDU QUE la Province du N.-B. possède beaucoup de villes et villages 
près des rives;

Il est proposé par Denis McIntyre, maire de Charlo
Appuyé par Normand Pelletier, maire de Dalhousie
QUE l’AFMNB encourage la Province du N.-B. (Ministère des 
Transports et Infrastructure) à investir dans la protection et la 
maintenance des rives.
Adopté.
2 contre.
1 abstention.

c) Ville de Bathurst – marijuana
Monsieur Paolo Fongemie, maire de la Ville de Bathurst, se rend au micro 
pour faire la lecture du projet de résolution.

Résolution : AGA 2017-10-15 – 20
ATTENDU QUE 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;

ATTENDU QUE les gouvernements fédéral et provincial récolteront des 
revenus par le biais de la taxe de vente;

ATTENDU QUE les enjeux municipaux de la légalisation de la marijuana 
entraineront des coûts supplémentaires au niveau des services de police (ex : 
formation et achat d’équipements), de l’aménagement du territoire ainsi que 
l’application des deux projets de loi fédéraux;

Il est proposé par Paolo Fongemie, maire de Bathurst
Appuyé par Josh Ouellette, conseiller de Pointe-Verte
Que l’AFMNB fasse de ce dossier une priorité et soit un partenaire 
actif avec le gouvernement provincial afin d’établir un protocole 
d’entente au niveau de la gestion de l’application des deux projets 
de loi fédéraux ainsi qu’un partage des revenus générés par la 
taxe de vente de la marijuana.
Adopté.

15. Élection des dirigeants

Le directeur général confirme les représentants des régions, soit :
Péninsule acadienne – Kevin J. Haché
Chaleur – Paolo Fongemie
Kent – Pierrette Robichaud
Sud-Est – Yvon Lapierre
Nord-Ouest – Cyrille Simard
Restigouche – à déterminer

Le président d’assemblée procède maintenant à l’élection de la première vice-
présidence. Il demande s’il y a d’autres nominations du plancher pour combler 
ce poste. Monsieur Roger Doiron, maire de Richibucto, s’avance au micro pour 
proposer la nomination de monsieur Michel Soucy, maire d’Atholville, appuyé 
par Carmel St-Amand, maire de Saint-Léonard. Monsieur Soucy accepte la 
nomination. Après avoir demandé à trois reprises s’il y avait d’autres nominations, 
le président d’assemblée déclare que les nominations sont terminées.

Résolution : AGA 2017-10-15 – 21
Il est proposé par Luc Desjardins, maire de Petit-Rocher
Appuyé par Charles Bernard, maire de Balmoral
Que M. Lorio Roy agisse à titre de président d’élection et 
qu’Eugénie Boudreau ainsi qu’Emmanuelle Parent, employées de 
l’AFMNB, agissent en tant que scrutatrices pour le dépouillement 
des bulletins de votes et que le droit de désigner un observateur 
par les deux candidats lors du dépouillement soit accordé.
Adopté.

Les deux nominés vont à tour de rôle au micro afin de faire une courte 
allocution.

Les membres votants vont enregistrer leur vote, de manière anonyme, à 
l’aide d’un bulletin déposé dans une urne disposée à cet effet.

Le président d’élection déclare, suite au dépouillement des bulletins de vote, 
que Monsieur Henri Mallet, conseiller de Fredericton, est élu à la 1ère vice-
présidence.

Résolution : AGA 2017-10-15 – 22
Il est proposé par Yves Roy, conseiller de Caraquet
Appuyé par Denis Savoie, maire d’Eel River Crossing
Que les bulletins de vote soient tous détruits lorsque l’AGA sera 
terminée.
Adopté.

Le directeur général confirme ensuite que monsieur Michel Soucy, maire 
d’Atholville continuera de faire partie du conseil d’administration en tant 
que représentant de la région Restigouche, selon la volonté exprimée par les 
représentants des municipalités de cette région.

Il mentionne également que le prochain congrès annuel aura lieu dans la région 
du Restigouche en octobre 2018 et nous confirmerons l’endroit exact avant Noël.

16. Levée de la réunion

Résolution : AGA 2017-10-15 – 22
Proposé par Lise Ouellette, conseillère d’Edmundston
Que la 28e Assemblée générale annuelle de l’AFMNB  
soit levée à 11 h 39.
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 1.

RAPPORT DES AUDITEURS INDÉPENDANTS 

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

Rapport sur les états financiers
Nous avons effectué l'audit des états financiers ci-joints de l'Association francophone des municipalités du
Nouveau-Brunswick Inc., qui comprennent le bilan au 31 mars 2018, l'état des résultats, l'état de l'évolution de
l'actif net et l'état des flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date, ainsi qu'un résumé des principales
méthodes comptables et d'autres informations explicatives.

Responsabilité de la direction à l'égard des états financiers
La direction est responsable de la préparation et de la présentation fidèle de ces états financiers, conformément aux
normes comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif, ainsi que du contrôle interne qu'elle considère
comme nécessaire pour permettre la préparation d'états financiers exempts d'inexactitudes importantes, résultant de
fraudes ou d'erreurs.

Responsabilité des auditeurs
Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion sur ces états financiers sur la base de notre audit. Nous avons
effectué notre audit selon les normes d'audit généralement reconnues du Canada. Ces normes exigent que nous nous
conformions aux normes de déontologie en vigueur et que l'audit soit planifiée et exécutée de manière à fournir
l'assurance raisonnable que les états financiers sont exempts d'inexactitudes importantes.

Un audit comprend la mise en œuvre de procédures en vue d'obtenir les éléments probants à l'appui des montants et
des autres renseignements présentés dans les états financiers. Le choix des procédures relève du jugement de
l'auditeur, notamment de son évaluation des risques que les états financiers contiennent des inexactitudes
importantes résultant de fraudes ou d'erreurs. Dans l’évaluation de ces risques, l'auditeur prend en considération le
contrôle interne de l'organisme portant sur la préparation et la présentation fidèle des états financiers afin de
concevoir des procédures d'audit pertinentes, et non dans le but d’exprimer une opinion sur l’efficacité du contrôle
interne de l'organisme. Un audit comporte également l’appréciation du caractère approprié des principes comptables
retenus et du caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, de même que l’appréciation de
la présentation d’ensemble des états financiers.

Nous estimons que les éléments probants obtenus sont suffisants et pertinents pour fonder notre opinion d'audit.
 
Opinion
À notre avis, les états financiers donnent, à tous égards importants, une image fidèle de la situation financière de l'
Association francophone des municipalités du Nouveau-Brunswick Inc. au 31 mars 2018, ainsi que des résultats de
son exploitation et de ses flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date conformément aux normes
comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif.

Bathurst, N.-B.

Comptables professionnels agréés

Rapport des auditeurs indépendants
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ASSOCIATION FRANCOPHONE DES MUNICIPALITÉS DU N.-B INC. 
ÉTAT DES RÉSULTATS ABRÉGÉ   
Exercice terminé le 31 mars           2018     2017      
                          
 
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 $ 

225 474 $ 
2 257 $ 

27 313 $ 
 

325 044 $ 
 
 

158 678 $ 
15$ 

15 903 $ 
3 601 $ 

36 712 $ 
68 614 $ 
7 920 $ 

199 $ 
6 152 $ 

0 $ 
4 925 $ 

193 $ 
 

302 912 $ 
 
 

(351) $ 
47 245 $ 

-  
15 751 $ 
20 469 $ 

 
105 246 $ 

_______________ 
2018 Total 

 
 

266 985 $ 
- 
- 
- 

_______________ 
 

105 246 $ 
_______________ 

 
372 231 $ 

 
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 $ 

 
396 842 $ 

 
 

1 688 $ 
29 044 $ 

-  
(11 442)$ 
31 044 $ 

 
(26 415) $ 

_______________ 
2017 Total 

 
 

293 400 $ 
- 
- 
- 

_______________ 
 

(26 415) $ 
_______________ 

 
266 985 $ 

La version intégrale des états financiers est disponible sur demande 

État des résultats abrégé
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181e Réunion – 1 et 2 décembre 2017
Élimination de l’exemption d’impôt d’un tiers pour les élus
Résolution : 181-3
Proposé par Denis Savoie;
Appuyé par Paolo Fongemie;
Qu’une lettre soit envoyée au ministre fédéral des finances en appui 
à la FCM d’exprimer nos préoccupations et demander une révision 
du changement dont l’entrée en vigueur est prévue en 2019.
Adopté.

Politique de commandites
Résolution : 181-4
Proposé par Yvon Lapierre;
Appuyé par Denis Savoie;
Que la Politique de commandite de l’AFMNB soit approuvée telle 
que modifiée.
Adopté.

Rémunération du président
Résolution : 181-5
Proposé par Kevin J. Haché;
Appuyé par Denis Savoie;
Que la somme des honoraires du président soit augmentée à 15 
000$ annuellement à compter de maintenant et que cet item soit 
ajouté à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale afin de 
se conformer aux exigences de la Loi sur les compagnies, à laquelle 
l’AFMNB est assujettie. 
Adopté.

Gel des évaluations foncières
Résolution : 181-6
Proposé par Denis Savoie;
Appuyé par Henri Mallet;
Que l’AFMNB fasse connaitre sa position, soit que les associations 
de municipalités obtiennent un siège au CA de Services NB et qu’un 
comité aviseur soit créé afin de discuter des tous les enjeux reliés 
aux évaluations foncières.
Adopté.

Appui - Demande de renouvellement de licence et de l’ordonnance de 
distribution obligatoire de TV5/Unis TV
Résolution : 181-7
Proposé par Kevin J. Haché;
Appuyé par Yvon Lapierre;
Qu’une lettre d’appui à la demande de renouvellement de licence 
et de l’ordonnance de distribution obligatoire de TV5/Unis TV soit 
acheminée.
Adopté.

Légalisation du cannabis
Résolution : 181-8
Proposé par Paolo Fongemie;
Appuyé par Yvon Lapierre;
Que l’AFMNB entreprenne des démarches afin d’effectuer des 
représentations auprès du comité sénatorial responsable d’étudier 
les projets de lois sur la légalisation du cannabis, ou les sénateurs 
du N.-B., afin de leur exprimer les nombreuses préoccupations des 
municipalités en lien avec les enjeux de la légalisation du cannabis, 
incluant le manque d’information lié aux nouvelles responsabilités, 
les coûts et le partage des revenus.
Adopté.

Projet d’atténuation au niveau des changements climatiques
Résolution : 181-9
Proposé par Michel Soucy;
Appuyé par Pierrette Robichaud;
QUE le conseil d’administration donne le mandat à l’AFMNB et 
son directeur général d’aller de l’avant avec la coordination et la 
gestion financière du projet SAUVéR (phase 2) en connaissance des 
montants impliqués cités ci-dessus.
QUE le conseil d’administration donne le mandat à l’AFMNB et 
son directeur général d’aller de l’avant avec la coordination et la 
gestion financière du projet PACC-2 en connaissance des montants 
impliqués cités ci-dessus.
Adopté.

Résolution : 181-10
Proposé par Yvon Lapierre;
Appuyé par Kevin J. Haché;
Que l’AFMNB évalue la possibilité et développe une formule de 
financement qui pourrait permettre à l’AFMNB d’embaucher un 
expert en environnement afin d’aider l’organisation et les membres 
dans le développement et la réalisation de divers projets.
Adopté.

182e Réunion – 7 et 8 février 2018
Phase 2 – Nouveau Fonds Chantier Canada
Résolution : 182-3
Proposé par Pierrette Robichaud; 
Appuyé par Henri Mallet;
Que le conseil d’administration adopte le document préparé en 
décembre dernier comme position de base de l’Association et ce 
dernier sera amélioré et bonifié à la lumière des discussions avec la 
Province pour obtenir des réponses à certaines questions.
Adopté.

Ratification des décisions du conseil d’administration 2017-2018
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Financement électoral municipal 
Résolution : 182-4
Proposé par Kevin J. Haché; 
Appuyé par Denis Savoie;
Que le document soit présenté tel que modifié pour adopter comme 
étant la position de l’AFMNB
Adopté.

183e Réunion – 11 juin 2018 (conférence téléphonique)
Départ de la direction générale
Résolution : 183-2
Proposé par Yvon Lapierre; 
Appuyé par Paolo Fongemie;
Que la formule de travail à 30h par semaine jusqu’au congrès annuel 
d’octobre 2018 pour le directeur général soit acceptée.
Adopté.

184e Réunion – 22 juin 2018 (conférence téléphonique)
Transfert des fonds d’Assomption Vie
Résolution : 184-2
Proposé par Michel Soucy; 
Appuyé par Pierrette Robichaud;
Que la totalité des fonds placés chez Assomption Vie soient rapatriés 
au compte d’encaisse de l’AFMNB chez Uni Coopération financière. 
Adopté.

Création d’un comité d’embauche de la direction générale
Résolution : 184-3
Proposé par Michel Soucy; 
Appuyé par Pierrette Robichaud;
Qu’un comité formé de Paolo Fongemie, Denise Savoie, Luc 
Desjardins et Yvon Lapierre soit mis sur pied afin de voir au 
processus d’embauche d’une nouvelle direction générale.
Adopté.

Création d’un comité de révision de la Politique administrative et salariale
Résolution : 184-4
Proposé par Pierrette Robichaud; 
Appuyé par Yvon Lapierre;
Qu’un comité formé de Paolo Fongemie, Henri Mallet, Frédérick 
Dion, et Cyrille Simard, s’il peut se rendre disponible aux moments 
choisis par le comité, avec l’appui de Luc Desjardins au besoin soit 
mis sur pied afin de voir à la révision de la Politique administrative 
et salariale.
Adopté.

185e Réunion – 7 et 8 septembre 2018
Rapport du comité d’embauche au poste de direction générale
Résolution : 185-5
Proposé par Michel Soucy; 
Appuyé par Pierrette Robichaud;
Que suite à la recommandation du comité d’embauche, le concours 
pour le poste de direction générale soit officiellement annulé et que 
le statu quo demeure pour ce poste.
Adopté.

Politique de placements de l’AFMNB
Résolution : 185-6
Proposé par Paolo Fongemie; 
Appuyé par Michel Soucy;
Que le document de politique de placement soit déposé pour 
révision et ramené à la prochaine réunion du CA.
Adopté.

Service de consultation en assurance dommage
Résolution : 185-7
Proposé par Denis Savoie; 
Appuyé par Pierrette Robichaud;
Que l’AFMNB accepte l’offre de la firme Fidema Groupe conseils inc 
et de reconduire l’entente actuelle jusqu’au 30 juin 2020.
Adopté.

Projet pour Haïti
Résolution : 185-8
Proposé par Michel Soucy; 
Appuyé par Henri Mallet;
Que la totalité des fonds recueillis, précisément 10 823.75$, soit 
versée directement à l’École de formation professionnelle Sergent 
Mark Gallagher construite en son honneur.
Adopté.

Groupe de travail national – Projet « Vers la parité » de la FCM
Résolution : 185-9
Proposé par Cyrille Simard; 
Appuyé par Pierrette Robichaud;
Que l’AFMNB confirme sa participation au Groupe de travail national 
dans le cadre du projet « Vers la parité » de la FCM.
Adopté.
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Comité de mise en candidature – congrès 2018
Résolution : 185-10
Proposé par Denis Savoie; 
Appuyé par Luc Desjardins;
Que le comité de mise en candidature pour le congrès 2018 afin 
de combler les postes de présidence et 2e vice-présidence soit 
présidé par Michel Soucy, appuyé par Pierrette Robichaud et Paolo 
Fongemie.
Adopté.

186e Réunion – 14 septembre 2018
Résolution : 186-2
Proposé par Paolo Fongemie; 
Appuyé par Yvon Lapierre;
Que les états financiers 2017-2018 soit adoptés pour 
recommandation à l’AGA 2018 du 14 octobre prochain.
Adopté.

Résolution : 186-3
Proposé par Henri Mallet; 
Appuyé par Denis Savoie;
Que la politique de placements de l’AFMNB soit adoptée  
telle que présentée.
Adopté.

Résolution : 186-4
Proposé par Yvon Lapierre; 
Appuyé par Paolo Fongemie;
Que l’AFMNB limite les frais d’inscription de son programme de 
formation continue et offre les formations à plusieurs endroits pour 
favoriser l’accessibilité du programme;
Que l’AFMNB mette en place une tarification préférentielle pour ses 
membres pour le programme de formation continue; 
Que l’AFMNB utilise une portion, de  l’ordre de 100 000$, des surplus 
budgétaires de l’organisation dans la mise sur pied d’un Fonds de 
développement des compétences dont l’intérêt cumulé seraient 
investis dans la formation continue des membres selon la politique 
d’investissements en place; 
Que l’intérêt cumulé sur les autres placements de l’AFMNB, 
excluant le Fonds de franchise, soit aussi investi dans la formation 
continue des membres. 
Adopté.

Ratification des décisions du conseil d’administration 2017-2018
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Merci à nos partenaires gouvernementaux  
et institutionnels

(suite)
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