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AAMNB

Ordre du jour
ASSOCIATION OF MUNICIPAL ADMINISTRATORS OF N.B.
ASSOCIATION DES ADMINISTRATEURS MUNICIPAUX DU N.-B.
20, rue Courtney Street, Douglas, N.B. E3G 8A1
TEL.: (506) 453-4229
FAX/Télécopieur: (506) 444-5452
E-mail/ courriel: amanb@nb.aibn.com

41e Assemblée générale annuelle de 2017
Date :		
Heure :
Lieu :		

le 8 juin 2017
10 h 30
Saint-Jean

1.
Ouverture de la séance et bienvenue – Melanie MacDonald, Présidente
		
Présentation du Conseil d’administration 2016-2017
2.

Adoption de l’ordre du jour

3.

Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 9 juin 2016

4.

Affaires découlant du procès-verbal

5.

Rapport de la président – Melanie MacDonald

6.

Rapport de la trésorière – Darlene O’Shea
6.1 Rapport des vérificateurs 2016-2017
6.2 Budget proposé 2017-2018
6.3 Désignation des vérificateurs

7.

Autres rapports
7.1 Formation – Denis Poirier
7.2 Conférence annuelle – Heather Chase
7.3 Rapports des régions – Représentant(e)s

8.

Rapport du Comité de mise en candidatures et élections – Peter Michaud

9.

Questions diverses
9.1 Conférence annuelle de 2018

10.

Clôture de la séance
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Conseil d’administration 2016 - 2017
Présidente

Melanie MacDonald

397, rue Queen, C.P. 130
Fredericton (NB) E3B 4Y7
Tél: 460-2127 Téléco.: 460-2905
melanie.macdonald@fredericton.ca

Président sortant

Peter Michaud

131, rue Pleasant, Suite 200
Grand-Sault (NB) E3Z 1G6
Tél: 475-7777 Téléco.: 475-7779
petergf@nb.aibn.com

Vice-Présidente

Shelley Morton

655, rue Main
Moncton (NB) E1C 1E8
Tél: 856-4341 Téléco.: 856-4225
shelley.morton@moncton.ca

Trésorière (par intérim)

Darlene O’Shea

141, rue Henry
Miramichi (NB) E1V 2N5
Tél: 623-2200 Téléco.: 623-2434
darlene.oshea@miramichi.org

Secrétaire

Heather Chase

65, chemin Wallace Cove
Blacks Harbour (NB) E5H 1G9
Tél: 456-4871 Téléco.: 456-4872
h_chase@blacksharbour.ca

Région 1 (par intérim)

Chantal Dubé

7, chemin Canada
Edmundston (NB) E3V 1T7
Tél: 737-6708 Téléco.: 737-6758
chantal.dube@edmundston.ca

Région 2

Linda Brown

31, rue Orser, unité 1
Hartland (NB) E7P 1R4
Tél: 375-4357 Téléco.: 375-8265
hartland@nbnet.nb.ca

Région 3 (par intérim)

Cynthia Geldart

584, autoroute New Maryland
New Maryland (NB) E3C 1K1
Tél: 451-8508 Téléco.: 451-1605
cynthia.geldart@vonm.ca

Région 4

Heather Chase

65, chemin Wallace Cove
Blacks Harbour (NB) E5H 1G9
Tél: 456-4871 Téléco.: 456-4872
h_chase@blacksharbour.ca

Région 5

Shelley Morton

655, rue Main
Moncton (NB) E1C 1E8
Tél: 856-4341 Téléco.: 856-4225
shelley.morton@moncton.ca

Région 6

Darlene O’Shea

141, rue Henry
Miramichi (NB) E1V 2N5
Tél: 623-2200 Téléco.: 623-2434
darlene.oshea@miramichi.org

Région 7

Henri Battah

3620, rue Principale
Tracadie (NB) E1X 1G5
Tél: 394-4042 Téléco.: 394-4025
hbattah@tracadienb.ca
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Greffière adjointe
Ville de Fredericton

Directeur général
Ville de Grand-Sault

Rapporteuse du Conseil/Greffière adj.
Ville de Moncton

Trésorière
Ville de Miramichi

Directrice générale / Greffière /
Trésorière
Village de Blacks Harbour
Secrétaire municipale adjointe / Secrétaire administrative
Ville d’Edmundston
Directrice générale
Ville de Hartland

Directrice générale/Greffière
Village de New Marland

Directrice générale / Greffière /
Trésorière
Village de Blacks Harbour
Rapporteuse du Conseil/Greffière adj.
Ville de Moncton

Trésorière
Ville de Miramichi

Directeur, administration et finances
Municipalité régionale de Tracadie
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Région 8

Jamie DeGrace

150, rue St. George
Bathurst (NB) E2A 1B5
Tél: 548-0511 Téléco.: 548-0581
Jamie.DeGrace@bathurst.ca

Région 9

Pamela Robichaud

9235, rue Main, unité 1
Richibucto (NB) E4W 4B4
Tél: 523-7870 Téléco.: 523-7850
pam.robichaud@richibucto.org

Directeur des ressources humaines
Ville de Bathurst

Directrice générale
Ville de Richibucto

Président - Comité de formation Denis Poirier

Directeur général
Municipalité régionale de Tracadie

3620, rue Principale
Tracadie (NB) E1X 1G5
Tél: 394-4020 Téléco.: 394-4025
dpoirier@tracadienb.ca

Ministère de l’Environnement et Jennifer Thompson
Conseillère, Gouvernance locale et
des Gouvernements locaux du
régionale
N.-B.

C.P. 6000
Fredericton (NB) E3B 5H1
Tél: 444-2735 Téléco.: 457-4933
Jennifer.Thompson@gnb.ca

Association francophone des
municipalités du N.-B.

Frédérick Dion

702, rue Principale, bureau 322
Petit-Rocher (NB) E8J 1V1
Tél: 542-2622 Téléco.: 542-2618
direction@afmnb.org

Association des Cités du N.-B.

Denis Roussel

C.P. 1421, succursale A
Fredericton (NB) E3B 5E3
Tél: 452-9292 Téléco.: 452-9898
cnba_acbn@bellaliant.com

Union des Municipalités du
N.-B.

Raymond Murphy

79, rue Main, Unité 4
Rexton (NB) E4W 1Z9
Tél: 523-7991 Téléco.: 523-7992
umnb@nb.aibn.com

AAMNB

Danielle Charron

20, rue Courtney
Douglas (NB) E3G 8A1
Tél: 453-4229 Téléco.: 444-5452
amanb@nb.aibn.com

Membres d’office
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Procès-verbal - 40 Assemblée générale annuelle - le 9 juin 2016
e

ASSOCIATION OF MUNICIPAL ADMINISTRATORS OF N.B.
ASSOCIATION DES ADMINISTRATEURS MUNICIPAUX DU N.-B.
20, rue Courtney Street, Douglas, N.B. E3G 8A1
TEL.: (506) 453-4229
FAX/Télécopieur: (506) 444-5452
E-mail/ courriel: amanb@nb.aibn.com
40e ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE 2016 DE L’AAMNB
Centre des congrès de la Péninsule acadienne, Shippagan, N.-B.
Le jeudi 9 juin 2016, 10 h 30
Environ 70 personnes assistent à l’assemblée générale annuelle.
1. Ouverture de la séance et bienvenue – Mélanie MacDonald, Présidente
Présentation du Conseil d’administration 2015-2016
La présidente, Melanie MacDonald, Ville de Fredericton, préside l’assemblée. Elle souhaite la bienvenue à tous et à toutes
à la quarantième assemblée générale annuelle de l’Association des administrateurs municipaux du Nouveau-Brunswick
(AAMNB). Elle ouvre la séance à 10 h 35.
Présidente MacDonald présente ensuite le Conseil d’administration de 2015-2016.
2. Adoption de l’ordre du jour
- Yves Leger, Village de Memramcook, appuyé par Mike Roy, Village de Petit-Rocher, propose que l’ordre du jour soit adopté
tel que présenté.
PROPOSITION ADOPTÉE
3. Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 11 juin 2015
- Linda Brown, Ville de Hartland, appuyée par Marie-Paul Robichaud, Village de Saint-Louis-de-Kent, propose que le procèsverbal de la 39e assemblée générale annuelle tenue le 11 juin 2015 à l’Hôtel Delta Beauséjour de Moncton, soit adopté tel
quel.
PROPOSITION ADOPTÉE
4. Affaires découlant du procès-verbal
Aucun point n’a été soulevé.
5. Rapport de la présidente – Melanie MacDonald
La présidente, Melanie MacDonald, informe les membres que son rapport est à la page 8 du Rapport annuel 2015-2016. Elle
présente et souhaite la bienvenue aux membres qui ont adhéré à l’Association au cours de l’année: la liste est à la page 20.
Présidente MacDonald remercie la directrice générale de son dévouement et mentionne la contribution constante de son
conjoint Daniel Grant en tant que bénévole.
- Christy Arseneau, Ville de Dalhousie, appuyée par Linda Brown, Ville de Hartland, propose que le rapport 2015-2016 de la
présidente soit accepté.
PROPOSITION ADOPTÉE
6. Rapport du trésorier – Henri Battah
Le présidente MacDonald invite le trésorier Henri Battah, Municipalité régionale de Tracadie, à présenter à l’Assemblée générale le Rapport du vérificateur pour 2015-2016 et le budget proposé pour 2016-2017.
6.1 Rapport du vérificateur 2015-2016
Monsieur Battah passe en revue les états financiers de l’année terminée le 31 mars 2016, vérifiés par GP Morrison, comptable agréé professionnel, de Fredericton (N.-B.) que l’on retrouve de la page 9 à la page 19 du rapport annuel. Les états
financiers affichent des recettes de 167 708 $ et des dépenses de 168 708 $. Il informe les membres que l’année terminée
le 31 mars 2016 s’est terminée avec un déficit de 1 247 $, montant couvert par le poste budgétaire « Propres sources » tel
qu’approuvé lors de l’AGA de l’an dernier.
- Henri Battah, Municipalité régionale de Tracadie, appuyé par Francis Bérubé, Communauté rurale de Kedgwick, propose
que les états financiers de l’année terminée le 31 mars 2016, vérifiés par le comptable agréé professionnel GP Morrison, de
Fredericton, soient acceptés tels quels.
PROPOSITION ADOPTÉE
Rapport annuel 2016 - 2017
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6.2 Budget proposé 2016-2017
Monsieur Battah passe en revue le budget proposé pour 2016-2017 qui a été distribué aux membres. Il revoit chaque poste
dans l’intérêt des membres. Les recettes et dépenses sont établies à 169 299 $.
- Henri Battah, Municipalité régionale de Tracadie, appuyé par Gilles Belleau, Ville de Shediac, propose que le budget de
169 299 $ proposé pour la période du 1er avril 2016 au 31 mars 2017 soit adopté tel quel.
PROPOSITION ADOPTÉE
6.3 Désignation des vérificateurs
- Henri Battah, Municipalité régionale de Tracadie, appuyé par Lise Ouellette, Ville de Grand-Sault/Grand Falls, propose que
GP Morrison, comptable agréé professionnel, soit désigné comme vérificateur pour l’exercice financier se terminant le 31
mars 2017.
PROPOSITION ADOPTÉE
La présidente MacDonald remercie le trésorier pour son travail.
7. Autres rapports
7.1 Formation – Denis Poirier
Le président du comité de formation, Denis Poirier, indique que son rapport est aux pages 22 et 23 du rapport annuel 20152016. Il nomme les membres du Comité de formation et du Comité d’accréditation professionnelle et les remercie pour leur
travail et leur dévouement à remplir le mandat de l’Association. La présidente MacDonald remercie Monsieur Poirier et les
membres du comité.
7.2 Conférence annuelle – Nathalie Robichaud
La coprésidente du Comité organisateur, Nathalie Robichaud, présente les membres de son comité et les remercie pour
l’excellent travail qui a été fait. Selon les données d’enregistrement de la conférence, la participation est comme suit: 91
membres réguliers, 7 membres associés, 7 membres à vie, 6 non-membres, 12 conjoints. Cette année, il y avait 22 exposants
et 20 commanditaires. Les revenus devraient s’élever à 83 350 $. La présidente MacDonald remercie la coprésidente et les
membres du comité.
7.3 Rapports des régions – Administrateurs régionaux
Les rapports des régions 1 à 9 se trouvent dans le Rapport annuel aux pages 24 à 32.
- Nathalie Robichaud, Ville de Shippagan, appuyée par Lise Deschênes, Village de Saint-Anne-de-Madawaska, propose que
les rapports soient acceptés et classés tels que présentés.
PROPOSITION ADOPTÉE
8. Rapport du Comité de mise en candidatures et élections – Peter Michaud
La présidente invite le président sortant Peter Michaud, président du Comité de mise en candidatures, à prendre la parole. Il
remercie les membres du Comité de mise en candidature Ann Marie Voutour, Ville de Woodstock, et Lise Ouellette, Ville de
Grand-Sault/Grand Falls, pour leur appui. M. Michaud informe les membres que son rapport se trouve à la page 33 du Rapport annuel 2015-2016. Les noms des titulaires et les modalités de l’élection pour les différents postes y sont répertoriés.
M. Michaud indique que la candidature d’Annie Gagné, Village de Drummond, est proposée au poste de trésorière. Il demande trois fois s’il y a d’autres candidatures.
- Peter Michaud, Ville de Grand-Sault/Grand Falls, appuyé par Francis Bérubé, Communauté rurale de Kedgwick, propose
que les nominations cessent.
PROPOSITION ADOPTÉE
- Peter Michaud, Ville de Grand-Sault/Grand Falls, appuyé par Roger Cyr, Ville de Saint-Quentin, propose qu’Annie Gagné,
Village de Drummond, soit nommée au Conseil d’administration à titre de trésorière pour une période de deux ans : 20162017 et 2017-2018.
PROPOSITION ADOPTÉE
M. Michaud indique que la candidature de Heather Chase, Village de Blacks Harbour, est proposée au poste de secrétaire. Il
demande trois fois s’il y a d’autres candidatures.
- Peter Michaud, Ville de Grand-Sault/Grand Falls, appuyé par Gilles Belleau, Ville de Shediac, propose que les nominations
cessent.
PROPOSITION ADOPTÉE
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- Peter Michaud, Ville de Grand-Sault/Grand Falls, appuyé par Darlene O’Shea, Ville de Miramichi, propose que Heather
Chase, Village de Blacks Harbour, soit nommée au Conseil d’administration à titre de secrétaire pour une période de deux
ans : 2016-2017 et 2017-2018.
PROPOSITION ADOPTÉE
Les membres suivants du Conseil d’administration ne poursuivent pas leur mandat : Nancy Shaw, Ville de FlorencevilleBristol, région 2, a pris sa retraite en décembre 2015; Michael Roy, Village de Petit-Rocher, région 8, ne renouvelant pas son
mandat. Les personnes suivantes ont accepté de les remplacer pour la période 2016-2019 : Linda Brown, Ville de Hartland,
région 2; Jamie DeGrace, Ville de Bathurst, région 8.
Les membres suivants indiquent qu’ils souhaitent continuer pour un deuxième mandat, 2016-2019 : Amber Binney, Village
de Harvey, région 3; Shelley Morton, Ville de Moncton, région 5.
Une motion a été déposée pour tous les nouveaux représentants régionaux, comme indiqué ci-dessus. Cependant, on fait
également un appel de candidatures.
Peter Michaud demande trois fois s’il y a d’autres candidatures.
- Peter Michaud, Ville de Grand-Sault/Grand Falls, appuyé par Denis Poirier, Municipalité régionale de Tracadie, propose que
les nominations cessent.
PROPOSITION ADOPTÉE
- Peter Michaud, Ville de Grand-Sault/Grand Falls, appuyé par Christy Arseneau, Ville de Dalhousie, propose que les
représentants régionaux soient acceptés tel que présenté pour une période de trois ans : 2016-2017, 2017-2018 et 20182019.
		
PROPOSITION ADOPTÉE
Les neuf représentants régionaux sont :
RÉGION				
REPRESENTANT-E
1					
Annie Gagné, Drummond
2					
Linda Brown, Hartland
3					
Amber Binney, Harvey
4					
Heather Chase, Blacks Harbour
5					
Shelley Morton, Moncton			
6					
Darlene O’Shea, Miramichi
7					Henri Battah, Tracadie
8					Jamie DeGrace, Bathurst			
9					
Pamela Robichaud, Richibucto
M. Michaud félicite les membres élus et leur souhaite du succès. La présidente, Melanie MacDonald, souhaite la bienvenue
aux nouveaux membres du conseil. Elle remercie Michael Roy, Village de Petit-Rocher, pour son travail en tant que représentant de la région 8.
9. Questions diverses
9.1 Conférence annuelle de 2017
Madame la présidente invite Heather Chase, coprésidente du Comité organisateur de 2017, à s’adresser aux participants. La
conférence annuelle aura lieu à Saint-Jean à l’hôtel Delta Brunswick. Mme Chase invite les membres à venir en grand nombre profiter de la région 4 et participer au perfectionnement professionnel et au réseautage.
10. Clôture de la séance
- Sur une proposition de Nicole Carrier, Village de Belledune, appuyée par Mike Roy, Village de Petit-Rocher, la séance est
levée à 11 h 15.
PROPOSITION ADOPTÉE
______________________________________
Présenté par Danielle Charron, directrice générale
Rapport annuel 2016 - 2017
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Rapport de la présidente
MESSAGE DE LA PRÉSIDENTE
2016-2017
Bienvenue à la 41e conférence et assemblée générale annuelles de l’AAMNB à Saint-Jean, une ville riche en histoire, en culture
et en architecture. Le thème de la conférence de cette année est Propulser les municipalités vers l’avant.
L’Association des administrateurs municipaux du Nouveau-Brunswick a connu une année chargée. Le sommaire qui suit met
en évidence un certain nombre de partenariats et d’activités auxquels nous avons participé :
Modernisation des lois
Les projets de loi 44, Loi sur la gouvernance locale, et le projet de loi 45, Loi sur l’urbanisme, ont tous les deux reçu la sanction
royale le 5 mai 2017 et devraient entrer en vigueur le 1er janvier 2018. Les règlements à l’appui de la nouvelle législation sont
en voie d’élaboration et entreront en vigueur à cette date également. Des consultations auront bientôt lieu sur le contenu de
la nouvelle réglementation et les représentants de l’AAMNB seront impliqués. Parallèlement, le ministère de l’Environnement
et des Gouvernements travaille sur un guide de référence qui mettra en évidence chaque partie de la législation et décrira ce
qui est nouveau.
Examen de la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée
Le projet de loi 59, Loi visant à modifier la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée, a aussi reçu la
sanction royale le 5 mai 2017. En février, on a demandé aux associations municipales, dont l’AAMNB de se prononcer sur les
options relatives au régime de droits. Un groupe de consultation formé de représentants de six municipalités a examiné les
options et, après une longue discussion, un rapport du consensus a été présenté à la chef du service d’accès à l’information
et la protection de la vie privée. En avril le Conseil du Trésor a informé l’AAMNB qu’un régime de droits ne serait pas rétabli;
toutefois il recommande que le délai actuel de 30 jours « civils » passe à 30 jours « ouvrables », ce qui donnerait 10 jours civils
de plus aux organismes publics pour répondre aux demandes. Les prolongations du délai seraient aussi exprimées en jours
civils. De plus, en raison de certains commentaires, l’Unité cherchera à travailler avec le Commissariat à l’accès à l’information
et à la protection de la vie privée afin de clarifier les critères et les processus que les organismes publics doivent suivre lorsque
ceux-ci demandent à la commissaire de les autoriser à ne pas tenir compte d’une demande de renseignements.
Projet de partenariat avec l’Association canadienne des administrateurs municipaux (ACAM)
Les représentants de l’AAMNB au groupe de travail et au comité directeur poursuivent leur travail avec les six associations
provinciales et territoriales se rattachant à la campagne portant sur la profession d’administrateur municipal pour « recruter la
prochaine génération ». Le comité directeur a approuvé le concept «Gouvernance locale - Créer, Agir, Aider - Tous les jours
/ Local Government - Making Life Happen - Every Day.» De plus, l’Association est fière que sa directrice générale, Danielle
Charron, ait été choisie pour lancer le projet et présenter des points saillants à partir de la présentation en Power Point sur la
trousse d’outils durant la conférence annuelle de l’ACAM.
Créer une culture de soutien par les pairs
L’AAMNB, en collaboration avec l’UMNB, continue de travailler avec le groupe de gestion des conflits, qui discute d’une structure de base, du recrutement de la formation et du budget des facilitateurs. L’initiative établirait un comité de pairs qui est à
l’écoute des problèmes organisationnels des membres et qui donne des conseils afin d’arriver avec une solution pacifique. Les
facilitateurs recevraient une formation en techniques de communication, en méthodes de résolution concertée et en encadrement. L’intention est de créer une culture de soutien par les pairs en permettant aux membres de communiquer de façon ouverte et confidentielle avec des personnes qui partagent les mêmes idées dans l’administration municipale. Le bulletin mensuel
intitulé « Gestion des conflits 101 » a été lancé en mai 2017.

Page 8

Association des administrateurs municipaux du Nouveau-Brunswick

AAMNB

Rapport de la présidente
La proposition d’un programme de mentorat
L’Association et son conseil d’administration travaillent à la création d’un programme de mentorat par les pairs à l’intention des
nouveaux membres. Nous espérons que ce programme renforcera la mission de l’Association visant à promouvoir le professionnalisme et le leadership de qualité dans les collectivités locales par la formation et l’échange d’idées.
Bien que les programmes de mentorat puissent prendre plusieurs formes, le Conseil d’administration a déterminé que notre
programme serait structuré à l’échelle provinciale plutôt que régionale. Cela permettra aux mentors et aux mentorés d’être jumelés en fonction de la taille ou des services de leurs municipalités respectives. De plus, cette approche permettra aux mentors
qualifiés d’être mis à la disposition des nouveaux membres et qu’une région ne soit pas surchargée de mentors ou de mentorés.
Nous espérons que ce programme fournira le soutien et la camaraderie nécessaires aux nouveaux administrateurs et encouragera l’échange d’idées et de pratiques exemplaires pour aider à rendre leur route un peu moins cahoteuse. Le CA attend avec
impatience de publier les projets de lignes directrices du programme à l’automne.
UMNB
Notre Association est chanceuse d’entretenir une très bonne relation de travail avec l’Union des municipalités du NouveauBrunswick. Au début du mois d’octobre, nous nous sommes associées afin d’offrir un atelier préconférence dans le cadre de la
conférence annuelle de l’UMNB. La commissaire à l’accès à l’information et à la protection de la vie privée, Anne Bertrand, a
donné une présentation qui a été bien accueillie et qui comportait une excellente période de questions et réponses. De même,
j’aimerais remercier Mary Jane Banks, une ancienne présidente de l’AAMNB, d’avoir continué de représenter l’Association au
conseil d’administration de l’UMNB et de tenir notre CA au courant à cet égard.
Formation sur la gestion des actifs
Une séance de formation de deux jours a eu lieu en février avec l’Atlantic Infrastructure Management (AIM) Network. Intitulée
« Initiation à la planification de la gestion des actifs », la formation portait sur la façon dont la gestion des actifs améliore la
prestation des services et aidera les collectivités. Elle permettra d’apprendre comment intégrer les actifs naturels et les facteurs
ayant trait aux changements climatiques dans la planification de l’infrastructure, et d’aider comment lancer le processus, la
préparation de politiques, les stratégies de gestion des actifs, l’établissement des niveaux de service, l’inventaire des actifs et
l’évaluation de l’état des actifs, etc.
Fonds en fiducie pour l’environnement
Durant l’année, un certain nombre d’ateliers sur la résilience ont eu lieu autour de la province. L’Association est heureuse de
continuer de travailler avec les consultants Eddie Oldfield et Christy Arseneau.
Présentations
Le CA a eu le plaisir d’accueillir quelques présentations durant ses réunions mensuelles et a pu communiquer l’information aux
membres grâce au groupe de discussion. Parmi les présentations, mentionnons les suivantes :
• le Secrétariat du Conseil de l’emploi du Nouveau-Brunswick (Susan Holt, chef des Partenariats commerciaux, Bureau
du Conseil exécutif)
o La présentation a porté sur le Plan de croissance économique et sur la nécessité de faire preuve de leadership dans
le développement économique au niveau local.
• Le financement, la péréquation et les coûts des services de police (Ali Ferris, directrice, Finances communautaires,
ministère de l’Environnement et des Gouvernements locaux; et Connie Courcy, gestionnaire, Normes de police et Gestion
des contrats, ministère de la Justice et de la Sécurité publique)
o Elles ont expliqué les calculs en donnant des exemples précis.
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• Recycle NB (Pat McCarthy, chef de la direction; et Marc Léger, consultant)
o Cette agence autonome provinciale dans le domaine de l’environnement créée en 2008 gère des programmes
de réduction des déchets pour le matériel désigné : les pneus, la peinture, l’huile et le glycol et les déchets. La
présentation portait sur la stratégie d’information visant à accroître la sensibilisation et la compréhension parmi les
intervenants des programmes de recyclage des emballages et des imprimés. La consultation au cours de la deuxième phase sur les défis et les possibilités vise à recueillir des commentaires sur la meilleure façon d’aller de l’avant
dans le contexte actuel au Nouveau-Brunswick. La mise en œuvre des programmes de responsabilité élargie des
producteurs pourrait offrir des avantages et des réductions de coûts considérables aux gouvernements locaux.
En tant que présidente, je remercie les membres du CA de leur travail et de leurs efforts afin de représenter et de faire valoir
l’Association. En plus des réunions du conseil, ils assistent souvent aux ateliers et à d’autres séances avec les intervenants clés.
Ce fut un plaisir de travailler avec vous toutes et tous — Peter Michaud; Shelley Morton; Annie Gagné; Heather Chase; Darlene
O’Shea; Linda Brown; Amber Binney; Henri Battah; Jamie DeGrace; Pam Robichaud; Chantal Dubé; Denis Poirier; et, récemment de retour au CA, Cynthia Geldart.
En conclusion, je tiens à remercier le comité organisateur d’être arrivé avec un excellent programme qui comprend de nombreuses possibilités de formation et de réseautage. Je vous souhaite tous une excellente conférence.
Le comité organisateur :
•
Heather Chase, Présidente – Village de Blacks Harbour
•
Mary Jane Banks – Ville de Rothesay
•
Jane Lee – Ville de St. George
•
Derek O’Brien – Ville de St. Stephen
•
Jessica Smith – Ville de Saint-Jean
•
Cathy Snow – Ville de Quispamsis
•
Jonathan Taylor – Ville de Saint-Jean
•
Linda Thompson – Ville de Grand Bay-Westfield
•
Nancy Young – Ville de Quispamsis
•
Danielle Charron, Directrice générale – AAMNB
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Bienvenue aux nouveaux membres
Région 1
Pascale Maltais, Secrétaire / Trésorière / Greffière, Village de Saint-Hilaire
Marc Powers, Directeur général par intérim, Village de Drummond
Région 2
Michelle Derrah, Gestionnaire aux services administratifs / Greffière adjointe, Ville de Florenceville-Bristol
Randy Wilson, Directeur général, Ville de Nackawic
Région 3
Edward Arsenault, Directeur général, Village de McAdam
Wendy Flowers, Greffière / Administratrice, Village de Minto
Katherine Henry, Greffière par intérim, Village de Harvey
Jay Johnson, Greffière / Administratrice, Village de Gagetown
Terri Parker, Greffier/trésorier adjoint, Communauté rurale de Hanwell
Région 4
Patricia Anglin, Greffière municipale adjointe, Ville de Saint-Jean
John Bates, Chef de police, Ville de Saint-Jean
Michael Huhenholtz, Commissaire, Services Transport et Environnement, Ville de Saint-Jean
Brent McGovern, Commissaire, Saint John Water, Ville de Saint-Jean
Angela McLean, Directrice générale / Greffière, Ville de Saint Andrews
Cathy Neves, Greffière adjointe / Trésorière par intérim, Ville de St. George
Debbie Otis, Greffière / Trésorière adjointe, Village de Sussex Corner
Région 5
Donna Hipditch, Greffière-Trésorière, Village de Port Elgin
Marc Landry, Gérant, Ville de Moncton
Région 6
Nancy Gorman, Trésorière adjointe, Ville de Miramichi
Darlene Underhill, Administratrice / Greffière, Village de Blackville
Région 7
Diane Godin-Chiasson, Secrétaire, Village de Paquetville
Christel Mallet, Directrice générale, Village de Grande-Anse
Brigitte Mazerolle Arseneau, Directrice générale, Ville de Shippagan
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Région 8
Jana Allain Boudreau, Greffière, Ville de Campbellton
Jocelyne Bois, Secrétaire municipale adjointe, Village d’Atholville
Rémi Comeau, Trésorier municipal par intérim, Village de Petit-Rocher
Gilles Legacy, Greffier/Trésorier, Ville de Dalhousie
Carol Lemire, Secrétaire municipale, Ville de Bathurst
Geneviève Robichaud, Directrice générale par intérim, Village de Nigadoo
Wanda St-Laurent, Adjointe exécutive/ Secrétaire municipale adjointe, Ville de Bathurst
Debbie Williams, Trésorière adjointe, Ville de Dalhousie
Région 9
Marcel Brideau, Directeur général par intérim, Ville de Bouctouche

________ ___

Bienvenue aux nouveaux membres associés
Lisa Harrity, Conseillère principale, Ministère de l’Environnement et Gouvernements locaux
Katelyn Hayden, Directrice générale, Commission de services régionaux Vallée ouest (CSR12)
Marc MacLeod, Directeur général, Commission de services régionaux Fundy (CSR9)
Kaitlin Steeves, Agente administrative, Commission de services régionaux 8

Rapport annuel 2016 - 2017

Page 23

AAMNB

Rapport du Comité de formation
Comité de formation
Rapport annuel 2016-2017
Madame la Présidente,
Membres du conseil d’administration,
Membres de l’Association,
Comme j’ai remis ma démission comme Président du comité, je vous présente mon dernier rapport annuel du Comité de
formation et du Comité d’accréditation professionnelle. Grâce aux efforts dévoués des membres de ces deux comités ainsi
qu’au travail de notre directrice générale, nous avons réalisé beaucoup de choses dans les derniers mois. J’en profite pour vous
présenter les membres des comités et pour les remercier de leur précieuse contribution.
Voici les membres du comité de formation :
Denis Poirier, Tracadie, Président, Région 7
Shelley Morton, Moncton, Vice-Présidente, Région 5
Suzanne Coulombe, Saint-Quentin, Région 1
Dan Dionne, Perth-Andover, Région 2,
Ken Harding, Woodstock, Région 2
Barbara Quigley, Moncton, Région 5
Marc-André Godin, Beresford, Région 8
Marie-Paul Robichaud, Saint-Louis-de-Kent, Région 9
Danielle Charron, Directrice générale AAMNB
Membres d’office :
Jennifer Thompson, Ministère de l’Environnement et des Gouvernements locaux
Sylvie Desjardins, Université de Moncton, Éducation permanente
Pat McKay, Université du Nouveau-Brunswick, College of Extended Learning
Shelby Lang, Université Dalhousie, College of Continuing Education
Voici les membres du Comité d’accréditation professionnelle :
Ken Harding, Woodstock, Président par intérim et conseiller spécial
Peter Michaud, Grand-Sault/Grand Falls, Président sortant
Brenda Barton, Membre à la retraite
Judy Anne Roy, Professeure, Faculté d’administration, Université du Nouveau-Brunswick
Révision de l’Accréditation professionnelle
La première étape de la révision du Programme d’accréditation professionnelle de l’AAMNB a été complétée et la structure de
base selon trois niveaux d’accréditation a été conservée. La scolarité reconnue dans le domaine de l’administration municipale
ou publique a été mise à jour.
La prochaine étape consiste à refaire l’annexe A qui utilise un système de points basé sur les groupes municipaux utilisés par
le gouvernement provincial dans le cadre des subventions de financement et de péréquation. Une étude exhaustive sera faite
au niveau de toutes les activités et programmes de l’Association pour déterminer la place et le rôle que devraient jouer les
administrateurs des Commissions de services régionaux.
Durant la dernière année, les ateliers suivants ont été présentés :
Subventions FFE
J’aimerais reconnaître l’aide financière accordée par le Fonds en fiducie pour l’environnement (FFE) au projet résilience.
- PROJET RÉSILIENCE : Amener les professionnels municipaux à améliorer continuellement la résilience locale.
Échanger les pratiques exemplaires pour l’évaluation de la résilience, l’adaptation aux effets climatiques, la réduction du risque
de catastrophe et la préparation aux urgences.
• Organisation de 8 ateliers régionaux qui ont rassemblés des élus municipaux et leur personnel, des urbanistes avec
les coordonnateurs de la gestion des urgences des régions et les représentants de la Croix Rouge et du Secrétariat
des Changements climatiques. Les ateliers incluent un exercice sur table (à l’aide d’une carte) pour que les participants identifient et discutent des dangers clés et des mesures de résilience.
• Les ateliers ont eu lieu à Salisbury, Miramichi, Bathurst, Fredericton, Edmundston, St. George, Saint-Antoine et
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•

Tracadie.
Les rapports sommaires de chaque atelier et le rapport global final sont publiés sur le site Web de l’AAMNB au
www.amanb-aamnb.ca sous l’onglet Ateliers et au http://energysmartnb.ca/ sous l’onglet résilience.

- Atelier gestion des actifs : Vers la gestion des actifs.
Cette activité de deux jours a fourni un accompagnement et une formation aux municipalités pour comprendre la planification
de la gestion des actifs.
Les 22-23 février 2017 – Fredericton Inn
Partenariats pour offrir de la formation
J’aimerais également reconnaître l’assistance de nos partenaires qui nous ont permis d’offrir les formations suivantes pour nos
membres, soit :
1. Archives provinciales du N.-B.
- Gestion des documents pour employés municipaux (en anglais) – Formateur : Peter Dickinson
- Les 12-13 septembre 2016 – Fredericton
2. UMNB - Atelier pré-conférence
- La Loi et le droit de savoir accordé au public (interprétation simultanée)
- Conférencière: Commissaire Anne Bertrand
- Le 30 septembre 2016 – Fredericton
3. Service d’accès à l’information et la protection de la vie privée, PNB
- Séances d’information LDIPVP à Fredericton		
- Les 24 et 31 octobre 2016 (anglais et français); le 7 novembre 2016 (anglais); les 12 et 27 avril 2017 (anglais et
français)
4. Ministère de l’Environnement et des Gouvernements locaux
- Séance d’information – nouvelles Lois
- Le 4 avril 2017 – Crowne Plaza, Fredericton
J’aimerais également reconnaître la participation active de nos principaux partenaires en formation, l’Université du NouveauBrunswick, l’Université de Moncton et l’Université Dalhousie qui sont membres d’office du Comité de formation. Ces établissements offrent le programme d’études de base de notre programme d’accréditation professionnelle.
Autres activités de comités :
- Conférence et orientation
Le Comité a fourni une aide relativement à la formation offerte au cours de notre conférence annuelle et à la séance d’Orientation
municipale des 17-18 juin présentée par le gouvernement du Nouveau-Brunswick.
- Formation municipale par d’autres organisations
- Le comité de formation a continué sa collaboration avec l’Association francophone des municipalités du Nouveau-Brunswick
pour élaborer une formation ciblée pour les élus et les administrateurs municipaux.
Comme vous savez tous, mais que nous devons constamment remettre en évidence, la formation et le perfectionnement professionnel constituent le mandat de base de l’Association, et le programme d’accréditation professionnelle est notre mesure de
succès. Depuis 1990, un nombre total de 122 accréditations profession¬nelles ont été attribuées par l’AAMNB. Cette année, le
Comité d’accréditation professionnelle a examiné six demandes d’accréditation de nos membres à divers niveaux.
J’encourage donc tous les membres de l’Association de toujours continuer à se perfectionner dans notre domaine de profession et d’atteindre les plus hauts niveaux d’accréditation de notre Association. Notre site Web de l’association à une section où
l’on peut retrouver toute l’information sur les formations offertes par l’AAMNB, les programmes post-secondaires et les formations commerciales. Vous pouvez aussi utiliser notre Groupe de discussion qui est un outil fort prisé pour assurer un partage
d’information entre les membres et en matière de perfectionnement professionnel.
Pour terminer, j’aimerais remercier notre directrice générale de son excellent travail. Merci Danielle d’être là pour nous assister
et de ta généreuse collaboration!
Sincèrement,
Denis Poirier
Président, Comité de formation de l’AAMNB
Rapport annuel 2016 - 2017
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RAPPORT DE LA RÉGION 1
2016-2017
Je me suis joint au conseil d’administration de façon intérimaire en janvier 2017 en remplacement d’Annie Gagné pour sa
période de son congé de maternité. En passant, Annie a accouché d’un garçon le 1er avril. Toutes nos félicitations à Annie et
son conjoint.
Cette année, la région 1 compte les municipalités de Baker-Brook, Clair, Drummond, Edmundston, Grand-Sault, Kedgwick, Lac
Baker, Rivière-Verte, Saint-André, Sainte-Anne-de-Madawaska, Saint-François-de-Madawaska, Saint-Hilaire, Saint-Léonard et
Saint-Quentin. L’an prochain, ce sera différent, car la population des municipalités de Baker-Brook, Clair, Saint-François-deMadawaska et Saint-Hilaire ont voté pour consolider leurs forces et devenir la Communauté rurale du Haut-Madawaska; le
nouveau conseil municipal a été élu le 15 mai dernier.
Pendant la dernière année, les administrateurs de notre région ont travaillé sur plusieurs projets porteurs d’avenir et ont mis des
efforts pour conserver les services en région. Edmundston construit son amphithéâtre communautaire qui ouvrira en novembre 2017 et accueillera des spectacles d’envergures, des salons, des événements culturels et sportifs pour contribuer à l’essor
économique de toute la région. Drummond, Saint-André, Sainte-Anne-de-Madawaska évaluent les possibilités de collaborer
avec Grand-Sault pour partager leurs services municipaux. Les municipalités de Saint-Quentin et Kedgwick mettent beaucoup
d’efforts pour conserver les services régionaux à proximité pour leurs citoyens.
Les administrateurs de notre région ont aussi participé aux rencontres d’information et de consultation concernant les changements à différentes lois : loi sur les municipalités ou loi sur la gouvernance locale, loi sur l’urbanisme, loi sur le droit à
l’information et la protection de la vie privée.
Ce n’est qu’en me joignant au conseil d’administration de l’AAMNB que je réalise à quel point l’association est impliqué dans
un grand nombre de dossiers d’envergure régionale, provinciale et nationale et de tous les domaines (environnemental, législatif, collaboration, consultation, gestion, etc.). Merci à Danielle et à tous les membres pour leur implication.
Bonne conférence!! Profitez-en pour recueillir de l’information qui vous aidera dans votre travail et pour tisser des liens qui
vous serviront comme point de référence dans la relève de vos défis. On vit plus ou moins tous les mêmes défis… un jour ou
l’autre.
Chantal Dubé
Secrétaire municipale adjointe
Edmundston
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RAPPORT DE LA RÉGION 2
2016-2017
La région 2 a connu une autre année riche en activités, programmes, initiatives et projets d’immobilisations. Je pense qu’il est
raisonnable d’affirmer que nous avons survécu. :-) Notre conseil régional a commencé à tenir des réunions trimestrielles dans
différentes municipalités de la région. Nous avons ainsi pu voir bon nombre des collectivités ainsi que les procédures ou les
produits de bureau qui donnent les meilleurs résultats. Grâce à cette collaboration, des possibilités de formation mixtes ont été
organisées par le personnel et ont été offertes par des professionnels à des coûts réduits pour les municipalités. Nous envisagerons d’offrir plus de possibilités de formation à l’avenir.
En juin, nous allons souhaiter à Ken Harding, directeur général de la Ville de Woodstock, un très BEAU DÉPART À LA RETRAITE.
Administrateur depuis plus de 40 ans, Ken s’est distingué par son leadership, son professionnalisme et son dévouement envers
sa collectivité. Durant sa participation avec l’AAMNB, il a été président fondateur du Comité d’accréditation professionnelle
et du Comité de formation. Il a aussi siégé à plusieurs comités mixtes d’associations (UMNB) et comités provinciaux. Grâce à
son rôle à ces comités, Ken a sans aucun doute permis aux autres de se sentir les bienvenus et de considérer que leurs opinions
étaient respectées, tout en étant au service de leurs collectivités et de leurs intervenants. Merci Ken de tout ce que vous avez
accompli, et nous vous souhaitons une très belle retraite.
Au nom de la région 2, nous remercions Melanie MacDonald, la présidente de l’AAMNB, la vice-présidente, Shelley Morton,
et la directrice générale, Danielle Charron, de nous avoir tenus au courant des enjeux touchant actuellement les municipalités
dans la province. Grâce à votre travail sans compter afin d’organiser des possibilités de formation et des réunions et de faire
valoir le rôle des administrateurs, vous avez changé la façon dont les administrateurs sont perçus et sont traités comme professionnels. Merci pour tout ce que vous faites.
Pour terminer, je veux remercier le comité organisateur de la conférence. J’ai hâte de voir le programme et de participer aux
activités et aux ateliers de cette année.
Respectueusement soumis,
Linda Brown
Directrice générale/secrétaire-trésorière
Ville de Hartland
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RAPPORT DE LA RÉGION 3
2016-2017
À titre de représentante par intérim de la région 3, je suis heureuse de faire mes salutations au nom de notre région. Je suis
heureuse aussi de féliciter Amber de l’arrivée de sa fille!
La dernière année a été marquée par d’importants changements et défis du côté de la gouvernance locale. Je suis retournée au
conseil récemment à titre temporaire. Donc je n’ai pas participé à fond aux activités lors de la dernière année. Je sais cependant
que le conseil n’a pas ménagé ses efforts au nom de toutes les municipalités.
Le partage des connaissances et le réseautage entre les membres de nos régions et tous les membres de l’AAMNB auront un
effet déterminant sur notre capacité de relever nos défis avec professionnalisme et expertise. Parmi les dossiers qui retiennent
notre attention, nous comptons la nouvelle Loi sur la gouvernance locale, la Loi sur l’urbanisme révisée, la gestion des actifs,
le régime de droits en vertu de la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée (ou son absence), la résilience
et la durabilité de nos collectivités, les contraintes budgétaires, le transfert des responsabilités par le gouvernement provincial,
la gestion des conflits et la façon de travailler avec efficacité avec les commissions de services régionaux.
L’Association continue de faciliter les possibilités de formation et de réseautage qui nous permettront de surmonter les défis et
d’adopter de nouvelles démarches face aux changements.
Au nom de la région 3, j’exprime notre gratitude à Melanie pour l’ardeur au travail et le dévouement dont elle a fait montre à
la présidence ainsi qu’à Danielle pour ses efforts constants en notre nom.
Je remercie la Ville de Saint-Jean et les collectivités environnantes d’accueillir la conférence cette année et j’espère tous vous
y voir.
Au plaisir!
Cynthia Geldart
Directrice générale/secrétaire
Village de New Maryland
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RAPPORT DE LA RÉGION 4
2016-2017
Les administrations municipales sont plus dynamiques et variées que jamais. Compte tenu des désirs et des besoins changeants de nos résidents et contribuables, les gouvernements locaux n’arrêtent pas d’essayer de concilier des taux d’imposition
constants et les intérêts en évolution de notre collectivité. Pendant que nous continuons d’avoir de la difficulté avec le transfert
des coûts et des services, nous devons continuer de regarder vers l’avant pour tracer la voie de la croissance et de la prospérité.
Les réalisations dans la région 4 sont trop nombreuses pour que je les mentionne toutes. Cependant, je pensais vous présenter
certains des projets les plus variés auxquels ont participé nos collectivités. Vous verrez que cela ne se limite pas à l’eau, aux
égouts et aux routes.
•

Le Village de Grand Manan est membre d’une équipe de composition très variée qui cherche à créer la première pisciculture marine du monde pour la conservation du saumon sauvage à l’île de Grand Manan. The Fundy Salmon Recovery
est un groupe d’organisations variées comptant des représentants des trois ordres de gouvernement, de l’industrie de
l’aquaculture, des Premières Nations et du milieu universitaire. Ces organisations sont unifiées et sont inspirées à travailler
en vue d’un but commun, soit de rétablir les populations historiques de saumon sauvage dans l’intérieur de la baie de
Fundy pour les générations à venir.

•

Compte tenu du nombre croissant d’utilisateurs de véhicules électroniques, un réseau de bornes de recharge publiques est
en train de voir le jour pour permettre aux personnes de planifier plus facilement leurs voyages et de découvrir notre magnifique province. L’un des plus récents ajouts est la borne de recharge publique dans la Ville de Grand Bay-Westfield. Les
visiteurs du Centre riverain de Brundage Point peuvent recharger leur véhicule tout en rechargeant leurs propres batteries
à ce merveilleux endroit sur la rivière.

•

L’année 2016 a marqué la première année complète suivant la revalorisation complète du Rothesay Common dans la Ville
de Rothesay. Ce parc primé comprend un nouvel aménagement paysager, un nouveau bâtiment de services et une surface
de patinage réfrigérée parmi certaines de ses fonctions principales. Le parc Common nouvellement revalorisé a gagné un
prix dans le cadre du concours Au Canada, c’est ma place décerné par l’Institut canadien des urbanistes grâce au soutien
enthousiaste des résidents et des amis de la collectivité.

•

La Ville de Hampton a réinstallé ses bureaux dans le palais de justice du comté de Kings récemment remis à neuf à la fin de
2016. Le palais de justice, conçu par l’architecte renommé J.T.C. McKean et construit en 1872, devait accueillir les bureaux
municipaux, le bureau de poste et une salle d’audience du comté. Ce bâtiment est un pilier qui convient parfaitement bien
au centre-ville de Hampton et est établi sur un terrain merveilleusement aménagé qui surmonte la place publique de la
Ville. Il est des plus à propos que les bureaux municipaux de Hampton soient retournés encore une fois à cette magnifique
structure.

•

Le Village de Blacks Harbour joue un rôle de premier plan afin de créer les conditions favorables à un nouvel ensemble
de logements en faisant don du terrain et des services publics pour le projet, ce qui sera bénéfique pour les résidents et
l’assiette fiscale. Ce petit village n’est pas la seule collectivité rurale à prendre en main la croissance municipale; c’est une
tendance maintenant d’appuyer la croissance des collectivités rurales en présence d’une plus grande urbanisation.

L’administration municipale n’est jamais un sujet ennuyeux comme en témoigne le rythme d’activité!
Heather Chase
Blacks Harbour
Administratrice région 4
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RAPPORT DE LA RÉGION 5
2016-2017
Cette année, j’ai eu l’occasion d’assister aux réunions du Conseil d’administration de l’AAMNB en personne ou par téléconférence. J’ai eu l’occasion l’année dernière de présider une réunion du Conseil au nom de la présidente Melanie MacDonald.
Encore une fois dans mon rôle de vice-présidente, j’ai eu le plaisir de siéger au Comité de formation. Nous nous sommes rencontrés trois fois durant l’année. J’ai participé à deux en personne et une fois par téléconférence. On m’a demandé de présider
la réunion du comité en mai 2017 alors que le président n’était pas en mesure d’y assister.
J’ai continué d’être la représentante du conseil d’administration de l’AAMNB au Comité directeur du projet de communications
des associations provinciales/territoriales de l’Association canadienne des administrateurs municipaux (ACAM).
Je crois que le sujet de l’heure pour tous les administrateurs municipaux cette année était le dépôt de la nouvelle Loi sur la
gouvernance locale et de la Loi sur l’urbanisme. Ces deux nouvelles Lois garderont les administrateurs occupés au cours de
l’année prochaine.
Au nom des membres de la région 5, je tiens à souligner le dévouement continu et l’excellent travail de la directrice générale
Danielle Charron.
C’était un plaisir continu de siéger au conseil d’administration de l’AAMNB à la fois comme vice-présidente et représentante
de la région 5.

Shelley M. Morton
Greffière municipale adjointe
Ville de Moncton
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RAPPORT DE LA RÉGION 6
2016-2017
La grande zone géographique de la région 6 comprend les communautés d’Upper Miramichi, Doaktown, Blackville et Miramichi. La communication se fait par mises à jour électroniques et par téléphone.
La Ville de Miramichi a accueilli une nouvelle trésorière adjointe et nouveau membre de l’AAMNB, Madame Nancy Gorman.
C’était une année achalandée pour toutes les communautés avec de nouveaux conseillers municipaux et de nouveaux règlements, et ça continuera d’être ainsi en 2017 avec la nouvelle Loi sur la gouvernance locale et la Loi sur l’urbanisme.
Merci à notre directrice générale Danielle Charron pour son travail infatigable et pour nous tenir informés et à jour. Ce fut un
plaisir de travailler avec le Conseil d’administration ces dernières années représentant la région 6!
Nous remercions le comité organisateur de la conférence de cette année pour un autre événement réussi qui propulse les municipalités vers l’avant et ce, à grande vitesse!!
Respectueusement soumis,
Darlene O’Shea
Trésorière
Ville de Miramichi
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RAPPORT DE LA RÉGION 7
2016-2017
En tant que président des administrateurs de la Région 7, il me fait plaisir de vous soumettre mon rapport annuel des activités
de notre regroupement.
Durant la dernière année, la Région 7 a tenue cinq (5) réunions et nous avons eu cinq(5) réunions du comité organisateur
de l’AGA 2016 de notre association. J’espère que nos membres et les invités présents ont apprécié la conférence malgré la
mauvaise température.
Notre membership a changé un peu au cours de l’année. Des membres sont partis (retraite ou autre emploi). Deux nouveaux
membres se sont ajoutés. D’autres postes sont à combler dans nos municipalités. Je voudrais mentionner que je suis très fier de
la participation et du support de mes collègues au cours de la dernière année.
Monsieur le Président, voici donc mon rapport 2016-2017 pour la Région 7 de l’AAMNB.

Sincèrement vôtre,
Henri Battah, président, Région 7
Directeur Administration et Finances
Municipalité Régionale de Tracadie
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RAPPORT DE LA RÉGION 8
2016-2017
L’année 2017 a apporté des défis uniques à la région 8 et a vu une collaboration approfondie et l’établissement de partenariats
entre les municipalités à une échelle sans précédent.
La région a connu un grand défi suite à une tempête de verglas dévastatrice mais le soutien participatif fourni par les communautés a fait en sorte que le bien-être des citoyens a été assuré. Le déploiement des mesures d’urgence est une mesure que
toute municipalité craint à mettre en œuvre : ainsi, avoir une région entière touchée par une situation d’urgence est bouleversant. Cette situation a démontré l’importance de la préparation et de la mise à jour des plans, sans oublier la législation qui
permet aux municipalités d’agir dans la nouvelle réalité des changements climatiques d’aujourd’hui. Il est certainement clair
que le gouvernement local a une variété de rôles difficiles à remplir.
La mise à jour des lois et des règlements du gouvernement local est très opportun à cet égard ainsi que la mise en œuvre de
stratégies de la gestion des actifs actuellement en cours.
La région 8 attend avec impatience d’être l’hôte de l’AGA de 2018 et souhaite tous les succès à la région 4 avec l’événement
de cette année!

Jamie DeGrace
Directeur des RH – Ville de Bathurst
Administrateur région 8
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RAPPORT DE LA RÉGION 9
2016-2017
Pendant l’année 2016-2017, la région 9 eut l’occasion de se rencontrer à quelques reprises afin de discuter de différents dossiers qui préoccupaient les membres. Ce fut grâce à la ville de Dieppe que nous sommes offertes cette belle opportunité.
Quelques changements au niveau des administrateurs ont pris place dans notre région. Nous sommes très heureux de voir ces
administrateurs, administratrices se joindre à notre zone. D’une part, on souhaite la bienvenue à Marcel Brideau, directeur
général par intérim dans la région de Bouctouche. M. Brideau navigue le grand petit havre pour Denny Richard qui est en
congé parental d’une nouvelle petite fille. C’est à Beaubassin-Est, que Charline Landry, directrice par intérim, dirige cette communauté rurale en attendant le retour de Christine Leblanc, qui est l’heureuse maman d’une petite fille. C’est à Memramcook,
où cette belle vallée est dirigée par Monique Bourque et Caroline LeBlanc. Et, c’est à Saint-Antoine, où Janice LeBlanc nous
joint comme directrice par intérim. Nous sommes très heureux de pouvoir continuer de travailler avec ces très bons employés.
Amusez-vous bien en cette 41e conférence annuelle.
Les membres de la région 9 remercient le comité organisateur de cette conférence. Nous allons profiter de cette occasion de
perfectionnement professionnel et de réseautage.
Pam Robichaud
Directrice générale
Ville de Richibucto
Administratrice région 9
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ASSOCIATION OF MUNICIPAL ADMINISTRATORS OF N.B.
ASSOCIATION DES ADMINISTRATEURS MUNICIPAUX DU N.-B.
20, rue Courtney Street, Douglas, N.B. E3G 8A1
TEL.: (506) 453-4229
FAX/Télécopieur: (506) 444-5452
E-mail/ courriel: amanb@nb.aibn.com
Comité des candidatures 2017
Les membres du Comité des candidatures sont Peter Michaud (Président sortant), Grand-Sault, John Morrisey, Communauté
rurale de St-André et Rino Laforge, Grand-Sault.
Le Comité des candidatures voudrait proposer Cathy Snow de Quispamsis pour représenter la région 4.
Le Comité des candidatures voudrait proposer Annette Crummey de Riverview pour représenter la région 5.
Le Comité des candidatures voudrait proposer Cynthia Geldart de New Maryland pour combler le poste de secrétaire.
Le Comité des candidatures voudrait proposer Linda Brown de Hartland pour combler le poste de vice-présidente.
Le Comité des candidatures voudrait proposer Shelley Morton de Moncton pour combler le poste de présidente.
Ceci est notre rapport pour l’assemblée générale annuelle de 2017.
Merci,

Peter Michaud

Rapport annuel 2016 - 2017

Page 35

