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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

40e Assemblée générale annuelle de 2016

Date :  le 9 juin 2016
Heure : 10 h 30
Lieu :  Shippagan

1. Ouverture de la séance et bienvenue – Melanie MacDonald, Présidente
  Présentation du Conseil d’administration 2015-2016 

2. Adoption de l’ordre du jour

3. Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 11 juin 2015

4. Affaires découlant du procès-verbal  

5. Rapport de la président – Melanie MacDonald

6. Rapport du trésorier – Henri Battah
 6.1 Rapport des vérificateurs 2015-2016
 6.2 Budget proposé 2016-2017
 6.3 Désignation des vérificateurs

7. Autres rapports 
 7.1 Formation – Denis Poirier
 7.2 Conférence annuelle – Nathalie Robichaud
 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 2017

10. Clôture de la séance

Ordre du jour
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Présidente Melanie MacDonald
Greffière adjointe
Ville de Fredericton

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

Président sortant Peter Michaud
Directeur général
Ville de Grand-Sault

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

Vice-Présidente Shelley Morton
Rapporteuse du Conseil/Greffière adj.
Ville de Moncton

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

Trésorier Henri Battah
Directeur, administration et finances
Municipalité régionale de Tracadie

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

Secrétaire Heather Chase
Directrice générale / Greffière /
Trésorière
Village de Blacks Harbour

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

Région 1 Annie Gagné
Directrice générale
Village de Drummond

1412, chemin Tobique
Drummond (NB) E3Y 1H7
Tél: 475-4000    Téléco.: 475-4010
annie.g@mins.ca

Région 2 Linda Brown
Directrice générale
Ville de Hartland

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

Région 3 Amber Binney
Greffière
Village de Harvey

58, chemin Hanselpacker
Harvey (NB) E6K 1A3
Tél: 366-6240    Téléco.: 366-6242
village.harvey@rogers.com

Région 4 Heather Chase
Directrice générale / Greffière /
Trésorière
Village de Blacks Harbour

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

Région 5 Shelley Morton
Rapporteuse du Conseil/Greffière adj.
Ville de Moncton

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

Région 6 Darlene O’Shea
Trésorière
Ville de Miramichi

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

Région 7 Henri Battah
Directeur, administration et finances
Municipalité régionale de Tracadie

3620, rue Principale
Tracadie-Sheila (NB) E1X 1G5
Tél: 394-4042    Téléco.: 394-4025
hbattah@tracadienb.ca

Conseil d’administration 2015 - 2016
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Région 8 Michael Roy
Administrateur
Village de Petit-Rocher

582, rue Principale
Petit-Rocher (NB) E8J 1S5
Tél: 542-2686    Téléco.: 542-2708
petit-rocher.mike@nb.aibn.com

Région 9 (par intérim) Pamela Robichaud
Directrice générale
Ville de Richibucto

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

Président - Comité de formation Denis Poirier
Directeur général
Municipalité régionale de Tracadie

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

Membres d’office

Ministère de l’Environnement et 
des Gouvernements locaux du 
N.-B.

Jennifer Thompson
Conseillère, Gouvernance locale et 
régionale

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
Directeur général

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
Directeur général

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
Directeur général

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

AAMNB Danielle Charron
Directrice générale

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

Conseil d’administration 2015 - 2016
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39e ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE L’AAMNB DE 2015
Hôtel Delta Beauséjour, Moncton, NB 

10 h 30, le jeudi 11 juin 2015

Environ 75 personnes assistent à l’assemblée générale annuelle.

1. Ouverture de la séance et bienvenue – Président Peter Michaud 
Le président Peter Michaud, Ville de Grand-Sault, préside l’assemblée. Il souhaite la bienvenue à tous et à toutes à la trente-
neuvième assemblée générale annuelle de l’Association des administrateurs municipaux du Nouveau-Brunswick (AAMNB). Il 
ouvre la séance à 10 h 46. 

2. Adoption de l’ordre du jour
- Heather Chase, Village de Blacks Harbour, appuyée par Chris MacPherson, Ville de Fredericton, propose que l’ordre du jour 
soit adopté tel que présenté.

PROPOSITION ADOPTÉE
3. Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 12 juin 2014  
- Yves Leger, Village de Memramcook, appuyé par Lise Deschênes, Village de Sainte-Anne-de-Madawaska, propose que le 
procès-verbal de la 38e assemblée générale annuelle tenue le 12 juin 2014 à l’Hôtel Delta Fredericton, soit adopté tel quel.

PROPOSITION ADOPTÉE
4.  Affaires découlant du procès-verbal
Aucun point n’a été soulevé.

5.  Rapport du président – Peter Michaud 
Le président, Peter Michaud, informe les membres que son rapport est à la page 8 du Rapport annuel 2014-2015. Il 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. Il présente 
ensuite les membres du Conseil d’administration 2014-2015. Il remercie et félicite la directrice générale de son travail remar-
quable et mentionne la contribution constante de son conjoint en tant que bénévole.
- Heather Chase, Village de Blacks Harbour, appuyé par Barbara Quigley, Ville de Moncton, propose que le rapport 2014-
2015 du président soit accepté.

PROPOSITION ADOPTÉE
6.  Rapport du trésorier 
Le président Michaud invite le trésorier Henri Battah, Municipalité régionale de Tracadie, à présenter à l’Assemblée générale 
le Rapport du vérificateur pour 2014-2015 et le budget proposé pour 2015-2016.  

6.1 Rapport du vérificateur 2014-2015
Monsieur Battah passe en revue les états financiers de l’année terminée le 31 mars 2015, vérifiés par GP Morrison, compt-
able 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 154 351 $ et des dépenses de 142 110 $. Il informe les membres que l’année terminée le 
31 mars 2015 s’est terminée avec un surplus de 12 241 $. 
- Henri Battah, Municipalité régionale de Tracadie, appuyé par Rino Laforge, Ville de Grand Sault/Grand Falls, propose que 
les états financiers de l’année terminée le 31 mars 2015, vérifiés par le comptable agréé professionnel  GP Morrison, de Fred-
ericton, soient acceptés tels quels.

PROPOSITION ADOPTÉE
6.2 Budget proposé 2015-2016
Monsieur Battah passe en revue le budget proposé pour 2015-2016 qui a été distribué aux membres. Il revoit chaque poste 
dans l’intérêt des membres. Les recettes et dépenses sont établies à 185 249 $. 
- Henri Battah, Municipalité régionale de Tracadie, appuyé par Annie Gagné, Village de Drummond, propose que le budget 

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

Procès-verbal - 38e Assemblée générale annuelle - le 11 juin 2015
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de 185 249 $ proposé pour la période du 1er avril 2015 au 31 mars 2016 soit adopté tel quel.
PROPOSITION ADOPTÉE

6.3  Désignation des vérificateurs 
- Henri Battah, Municipalité régionale de Tracadie, appuyé par Yves Leger, Village de Memramcook, propose que GP Morri-
son, comptable agréé  professionnel, soit désigné comme vérificateur pour l’exercice financier se terminant le 31 mars 2016.

PROPOSITION ADOPTÉE
Le président Michaud 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 2014-
2015. 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. Les membres sont invités à présenter leurs besoins de 
formation au comité et on leur rappelle que toutes les informations sur la formation et l’accréditation se trouvent sur le site de 
l’AAMNB. Le président Michaud remercie Monsieur Poirier et les membres du comité.

7.2 Conférence annuelle – Shelley Morton
La coprésidente du Comité organisateur, Shelley Morton, 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: 115 membres 
réguliers (104 en 2014), 10 membres associés, 1 membre honoraire, 7 membres à vie, 6 non-membres, 17 conjoints. Cette 
année, il y avait 19 exposants (18 en 2014) et 10 commanditaires (8 en 2014). Les revenus devraient être 78 190 $. Autres 
statistiques d’intérêt pour les membres: 74 municipalités (61 en 2014) sur 104 (103 en 2014) ont assisté à la conférence pour 
un total de 115 membres sur 232 (230 en 2014). Le président Michaud 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.
- Connie May, Village de Gagetown, appuyée par Cynthia Geldart, Village de New Maryland, propose que les rapports soient 
acceptés et classés tels que présentés.

PROPOSITION ADOPTÉE
8. Rapport du Comité de mise en candidatures et élections – Mary Jane Banks  
Le président invite la présidente sortante Mary Jane Banks, présidente du Comité de mise en candidatures, à prendre la pa-
role. Elle remercie les membres du Comité de mise en candidature Barbara Quigley, Ville de Moncton, et Marc-André Godin, 
Ville de Beresford, pour leur appui. Madame Banks informe les membres que son rapport se trouve aux pages 33 et 34 du 
Rapport annuel 2014-2015. Les noms des titulaires et les modalités de l’élection pour les différents postes y sont répertoriés. 
Mme Banks indique que la candidature de Melanie MacDonald, Ville de Fredericton, est proposée au poste de présidente. 
Elle demande trois fois s’il y a d’autres candidatures.
- Cynthia Geldart, Village de New Maryland, appuyée par Gilles Belleau, Ville de Shediac, propose que les nominations ces-
sent.

PROPOSITION ADOPTÉE
- Denis Poirier, Municipalité régionale de Tracadie, appuyé par Nancy Shaw, Ville de  Florenceville-Bristol,  propose que 
Melanie MacDonald, Ville de Fredericton, soit nommée au Conseil d’administration à titre de  présidente pour une période 
de deux ans : 2015-2016 et 2016-2017.

PROPOSITION ADOPTÉE
_ _ _ _ _ _  _ _

Mme Banks indique que la candidature de Shelley Morton, Ville de Moncton, est proposée au poste de vice-présidente. Elle 
demande trois fois s’il y a d’autres candidatures.
- Brenda Knight, Ville de Fredericton, appuyée par Nicole LeBrun, Village d’Atholville, propose que les nominations cessent.
PROPOSITION ADOPTÉE
- Barb Quigley, Ville de Moncton, Ville de Moncton, appuyée par Connie May, Village de Gagetown, propose que Shelley 
Morton, Ville de Moncton, soit nommée au Conseil d’administration à titre de vice-présidente pour une période de deux ans : 
2015-2016 et 2016-2017.

PROPOSITION ADOPTÉE
_ _ _ _ _ _ _ _ _

Procès-verbal - 39e Assemblée générale annuelle - le 11 juin 2015
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Mme Banks indique que la candidature de Connie May, Village de Gagetown, est proposée au poste de secrétaire. Elle de-
mande trois fois s’il y a d’autres candidatures.
- Brenda Knight, Ville de Fredericton, appuyée par Barbara Quigley, Ville de Moncton, propose que les nominations cessent.
PROPOSITION ADOPTÉE
- Cynthia Geldart, Village de New Maryland, appuyée par Penny Henneberry, Ville de St. George, propose que Connie May, 
Village de Gagetown, soit nommée au Conseil d’administration à titre de  secrétaire pour une période de deux ans : 2015-
2016 et 2016-2017.

PROPOSITION ADOPTÉE
_ _ _ _ _ _ 

La liste complète des représentants régionaux pour le mandat 2015-2018 est la suivante et une seule proposition est faite 
pour tous les représentants; toutefois les candidatures du parquet sont acceptées. 

  RÉGION    REPRÉSENTANT
    1     Annie Gagné, Drummond
                2     Nancy Shaw, Florenceville-Bristol
                3     Amber Binney, Harvey
                4     Heather Chase, Blacks Harbour
                5     Shelley Morton, Moncton   
    6     Darlene O’Shea, Miramichi
    7     Henri Battah, Tracadie
    8     Michael Roy, Petit-Rocher   
    9     Gilles Belleau, Shediac

Mme Banks demande trois fois s’il y a d’autres candidatures.
- Jane Lee, Ville de St. George, appuyée par Brenda Knight, Ville de Fredericton, propose que les nominations cessent.

PROPOSITION ADOPTÉE
- Johanne McIntyre Levesque, Village de Charlo, appuyée par Roger Cyr, Ville de Saint-Quentin,  propose que les représent-
ants régionaux soient acceptés tel que présenté pour une période de trois ans : 2015-2016, 2016-2017 et 2017-2018.

PROPOSITION ADOPTÉE

La présidente Mary Jane Banks félicite les membres élus et leur souhaite du succès. Le président Michaud souhaite la bi-
envenue aux nouveaux membres du conseil. Il remercie les membres suivants qui ne reviennent pas à la table du conseil 
d’administration : Cynthia Geldart, Village de New Maryland, secrétaire, et Mary Jane Banks, Ville de Rothesay, présidente 
sortant.

9. Questions diverses
9.1 Conférence annuelle de 2016
Le président Michaud invite Henri Battah,  coprésident du Comité organisateur de 2016, à s’adresser aux participants. La 
conférence annuelle aura lieu dans la péninsule acadienne spécifiquement à Shippagan. M. Battah invite tout le monde et 
leur rappelle que juin est la saison du homard et du crabe des neiges. Les activités et un programme formidable de dével-
oppement professionnel sont à se préparer.

10. Clôture de la séance
Une pensée toute spéciale est formulée pour Nathalie Robichaud et Gérard Battah qui ne peuvent assister à la conférence 
cette année à cause de maladie. 
- Sur une proposition de Suzanne Coulombe, Ville de Saint-Quentin, appuyée par Marie-Paul Robichaud,  Village de Saint-
Louis-de-Kent, la séance est levée à 11 h 30.

PROPOSITION ADOPTÉE
__________________________

Présenté par Danielle Charron, directrice générale

Procès-verbal - 39e Assemblée générale annuelle - le 11 juin 2015
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MESSAGE DE LA PRÉSIDENTE

2015-2016

Bienvenue à la 40e Conférence et assemblée générale annuelle de l’AAMNB dans la pittoresque Péninsule acadienne et belle 
ville de Shippagan. Cette année, la  conférence a pour thème D’hier à aujourd’hui, 40 au service du mieux-être de nos com-
munautés : Occasions de perfectionnement professionnel et de réseautage.

L’AAMNB est une association remarquable de nombreuses façons à partir de la base, soit de fournir des possibilités de forma-
tion aux administrateurs municipaux allant de la formation structurée à l’échange informel d’idées et de connaissances spé-
cialisées et du soutien offert aux collègues dans toute la province. Nos membres fondateurs ont cherché à faire en sorte que 
les administrateurs municipaux bénéficiaient des possibilités de formation, de perfectionnement professionnel et de réseautage 
nécessaires pour optimiser le mieux-être communautaire. Aujourd’hui, l’Association continue de se concentrer sur de tels ob-
jectifs pour ses membres.

Le Comité de formation collabore avec les établissements d’enseignement et d’autres partenaires afin d’organiser des ateliers 
et des webinaires, y compris ceux qui ont été offerts au cours de la dernière année : la durabilité, la résilience, la réduction du 
risque de catastrophe, la planification de l’adaptation aux changements climatiques, la préparation aux urgences, la gestion 
des documents et la numérisation. J’apprécie le temps et les efforts consacrés par le président, Denis Poirier, et les membres 
du Comité.

Je tiens aussi à reconnaître le soutien incroyable dont j’ai bénéficié au cours de ma première année à la présidence de la 
part de nos amis à l’Union des municipalités du Nouveau-Brunswick; de l’Association des cités du Nouveau-Brunswick; 
de l’Association des municipalités francophones du Nouveau-Brunswick; ainsi que de Jennifer Thompson au ministère de 
l’Environnement et des Gouvernements locaux. Les directeurs généraux et Jennifer participent chaque mois aux réunions du 
conseil d’administration à titre de membres d’office pour donner des mises à jour et apporter une contribution qui sont vrai-
ment valorisées et appréciées. Et je suis extrêmement reconnaissante de l’aide et de l’orientation de notre directrice générale, 
Danielle Charron, un atout incroyable pour l’Association!

L’AAMNB a un conseil d’administration très actif. En plus des réunions mensuelles, bon nombre des membres du conseil doi-
vent assister à des ateliers et à d’autres séances avec les intervenants clés pour représenter l’Association et donner des conseils 
sur des questions relatives à la gouvernance municipale. J’aimerais remercier chacun des administrateurs régionaux et chacun 
des membres du comité exécutif de leur soutien et de leur dévouement constants. Cela a été un plaisir de travailler avec chacun 
d’entre vous — Peter, Shelley, Henri, Connie, Heather, Annie, Linda, Amber, Darlene, Mike, Christine, Pam et Denis.  

Pour terminer, je vous souhaite à tous une excellente conférence remplie d’un grand nombre d’occasions variées de formation 
et de réseautage, et de beaucoup de rire. Une équipe étonnante a organisé un programme pour nous qui reconnaît et célèbre 
les personnes qui ont façonné notre association au cours des quarante dernières années. C’est avec plaisir que j’exprime mon 
appréciation aux coprésidents, Nathalie Robichaud et Henri Battah, ainsi qu’à Dave Cowan, Daniel Hachey, Julie Jacob et 
Danielle Charron, pour leur excellent travail!

La présidente de l’AAMNB,

Melanie MacDonald

Rapport du président
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Nouveaux membres 2015-2016

Bienvenue aux nouveaux membres 

Région 2

Sarah Pacey, Administratrice / Greffière, Ville de Florenceville-Bristol
Lana Sharpe, Greffière / Trésorière, Village de Meductic

Région 3

Michael Baldwin, Gérant adjoint, Information, Amélioration et Innovation, Ville de Fredericton 
Jennifer Murray, Greffière / Gestionnaire des services législatifs, Ville de Fredericton
Melanie Frost, Greffière/Trésorière, Communauté rurale de Hanwell

Région 4

Glen McCloskey, Chef de police par intérim, Ville de Saint John
Ami Petrovics, Greffière / Trésorière adjointe, Village de Grand Manan

Région 5

Ashley Jones, Gérante, Village de Rexton
Meghan Walsh, Coordonnatrice des communications, Ville de Riverview

Région 7

Marielle Arsenault, Secrétaire exécutive, Municipalité régionale de Tracadie
Marcel Basque, Directeur de l’ingénierie, Municipalité régionale de Tracadie

Région 8

Lilianne Cayouette, Secrétaire / Trésorière, Village de Charlo
Marie-Claude Keeley, Trésorière, Village de Balmoral
Denise Rousselle, Directrice générale par intérim, Village de Nigadoo

Région 9

Denny Richard, Directeur général, Ville de Bouctouche
Stéphane Simard, Secrétaire municipal adjoint, Ville de Dieppe

_ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _

Bienvenue au nouveaux membres associés  – Services Gouvernementaux 

Patrick Jeune, Stratège de la gestion de l’information de l’entreprise, Archives provinciales
Joanne Fletcher, Agente supérieure Unité d’accès à l’information et à la protection de la vie privée
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In Memoriam

IN MEMORIAM 2015-2016
 

Membre associé Gisèle Bourque-Richard, de Hanwell, Stratège de la gestion de l’information aux Archives provinciales, est 
décédée le 5 décembre 2015.  Elle a organisé et facilité pour nos membres de nombreuses séances de formation sur

l’ Autorité réglementaire des documents municipaux.
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Comité de formation

Rapport annuel de 2015-2016

Madame la Présidente,
Membres du conseil d’administration,
Membres de l’Association,

 Je suis heureux de vous présenter notre rapport annuel du Comité de formation et du Comité d’accréditation professionnelle 
pour cette année. 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 leur 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
• Nancy Shaw, Florenceville-Bristol, Région 2 (qui a pris sa retraite en décembre 2015)
• Barbara Quigley, Moncton, Région 5
• Christy Arseneau, Dalhousie, Région 8
• 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 
• André Blanchard, 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 :
• Denis Poirier, Tracadie, Président du Comité de formation
• Peter Michaud, Grand-Sault/Grand Falls, Président sortant
• Brenda Barton, Membre à la retraite
• Elise Young,  Agence de promotion économique du Canada atlantique (APECA)
• Ken Harding, Woodstock, Conseiller spécial

Révision de l’Accréditation professionnelle
Un comité a été mis sur pied en août 2015 pour réviser le Programme d’accréditation professionnelle de l’AAMNB. Par l’entremise de notre 
projet avec l’Association canadienne des administrateurs municipaux (ACAM), nous continuons à recueillir l’information nécessaire afin de 
mettre à jour notre programme.  

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). Ces fonds ont été alloués à 
deux projets pour offrir des formations, soit :
□  PROJET RÉSILIENCE
• Présentation de 17 webinaires – mettant en vedette des experts en la matière, des perspectives variées, des outils et ressources, 
pour améliorer la résilience communautaire et s’adapter aux changements climatiques.   
• Organisation de 17 réunions – avec des DG, des coordonnateurs du plan d’urgence, des urbanistes afin d’identifier localement les 
efforts de résilience et d’adaptation climatique, les lacunes et les moyens d’améliorer la résilience.
• Réalisation de 42 entrevues téléphoniques avec les municipalités pour enquête.
• Conduite d’un sondage post projet (courriels) – tous les participants au webinaires (75+)
Les enregistrements, les présentations et le matériel des conférenciers 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. 
□  PROJET DURABILITÉ 
Axé sur le développement du Partenariat des collectivités durables : développe et met en œuvre l’approche Bâtir des Collectivités Durables 
avec Design à partir de deux principaux projets pilotes (en anglais RSC 10; en français CSRPA); présente et fonctionne à partir des trois 
piliers de l’approche (à savoir Étude situationnelle, Trouver la ‘niche’; Équiper les décideurs). 
• Séances d’information et enregistrement: 

-   Tracadie, 28 octobre 2015
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-   Miramichi, 9 novembre 2015
-   Fredericton, 20 novembre 2015
-   Caraquet, 19-20 janvier 2016

• Séances remue-méninges
-   Saint Andrews, 19 juin, 2015; présentation du rapport 22 octobre 2015

• Études situationnelles 
-   En cours : McAdam, Tracadie, RSC10, CSRPA

Partenariats pour offrir de la formation
J’aimerais également reconnaître l’assistance de nos partenaires qui nous a permis d’offrir les formations suivantes pour nos membres, soit :
1.   Archives provinciales du N.-B.
-Gestion des documents pour employés municipaux (en français)  –  Formateur : Patrick Jeune
   - Bathurst, 21-22 mars 2016 (reporté au 13-14 avril 2016) 

2.   UMNB -  Atelier pré-conférence  
-Notions élémentaires au sujet du gaz naturel : informez-vous! (interprétation simultanée) - Atlantica Centre for Energy et UNB Saint John, 
Conférenciers: Colleen Mitchell, Présidente, Craig Arbeau, P.Eng.
   - Fredericton, 2 octobre 2015
3.   Directeurs d’urbanisme du N.-B. et MEGL (Direction Urbanisme et aménagement provincial)
-Séance de formation pour les agents d’aménagement -droit à la propriété/processus d’approbation (en français et anglais)
   - Fredericton, 30-31 mars 2016
4.   Association Internationale pour la participation du Public (AIP2), chapitre régional de l’Atlantique; Ville de Dieppe; CSR de Kent; et 
Institut d’administration publique, groupe régional de Moncton 
-Certificat en participation du publique (en français)
   - Dieppe, 4-6 novembre 2015 et 1-2 février 2016

 J’aimerais également reconnaître la participation active de nos principaux partenaires en formation, l’Université du Nouveau-
Brunswick, l’Université de Moncton et l’Université Dalhousie qui sont membres d’office du Comité de formation. Ces établissements of-
frent le programme d’études de base de notre programme d’accréditation professionnelle. 
 Un remerciement tout spécial à Nancy Shaw de Florenceville-Bristol qui a pris sa retraite en décembre 2015. Nancy a siégé au 
Comité de formation, au Comité de révision du Programme d’accréditation professionnelle et au Comité directeur du projet de partenariat 
en communications avec l’ACAM.  Bonne retraite et continue ton implication sociale.

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 munici-
pale des 17-18 juin présentée par le gouvernement du Nouveau-Brunswick. 

□ Formation municipale par d’autres organisations
-Des représentants du comité de formation ont rencontré les responsables de l’Association des Administrateurs municipaux de la Nouvelle-
Écosse pour évaluer les possibilités de partage de modules de formation.
-Le comité de formation collabore 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, 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 119 accréditations profession-
nelles ont été attribuées par l’AAMNB.  Cette année, le Comité d’accréditation professionnelle a examiné trois demandes d’accréditation de 
nos membres à divers niveaux. 

 J’encourage donc 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 utilisé 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.  De plus, nous espérons finaliser en 2016-2017 notre révision des critères et niveaux ainsi que la mise à 
jour du programme d’accréditation professionnelle.  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 du comité de formation de l’AAMNB
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RAPPORT DE LA RÉGION 1
2015-2016

Les membres de la région 1, comme probablement tous les administrateurs de la province, ont été très occupés au cours de 
la dernière année.  Nous travaillons présentement à accueillir nos nouveaux conseils municipaux.  Les municipalités de notre 
région travaillent aussi sur différents gros projets entre autre des échanges de services entre municipalités, des ajouts de nou-
velles infrastructures, des possibilités de rassemblement entre municipalités et bien d’autres.  

Il est très agréable de travailler avec les membres du conseil de l’AAMNB.  Leurs conseils et leur sagesse sur tous les dossiers 
auxquels nous faisons face sont d’une valeur inestimable, le comité accompli un très beau travail d’équipe.  De plus, merci à 
Danielle qui fait évoluer l’association.  C’est impressionnant tout le travail accompli afin que notre association soit à l’avant-
garde.

Félicitations à deux membres de notre région : 
- Suzanne Coulombe qui a déjà 20 ans de services à la municipalité de Saint Quentin, et
- Nicole Michaud qui travaille depuis 35 années à la municipalité de Clair. 

Nous sommes très heureux d’être accueillis à Shippagan à l’occasion de la 40e conférence annuelle.  Selon l’agenda, la ren-
contre sera bien remplie, informative et divertissante.  Bravo au comité organisateur. 

Bonne conférence à tous!

Annie Gagné
Directrice Générale 
Drummond
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RAPPORT DE LA RÉGION 2
2015-2016

Wow, 2015-2016 a passé rapidement. Notre région a été animée par de nombreuses activités dont les Services des loisirs et 
activités de Woodstock, l’ouverture du centre AYR Motor Centre,  du Centre d’apprentissage Thompson et du Théâtre McCain, 
le tournoi annuel de hockey sur étang de Plaster Rock, les améliorations à la piscine extérieure et l’installation de nouveaux 
équipements de jeux de Florenceville-Bristol, la campagne Get Involved de Perth-Andover et l’achèvement du projet Splash & 
Community Park de Centreville. Ces activités et tant d’autres ont gardé nos administrateurs locaux très occupés.

Au cours de l’année, nous avons accueilli Lana Sharpe en tant qu’administratrice de Meductic et Sarah Pacey comme Directrice 
générale/Greffière de Florenceville-Bristol. Lana a presque complétée la première année dans son poste. Félicitations à Lana et 
Sarah pour ces nouveaux postes et à Nancy Shaw pour sa retraite en décembre 2015. 

Hartland a accueilli la première des deux réunions de la région 2 en avril dernier. Au cours de notre réunion, nous avons décidé 
que les prochaines réunions seront déplacées à d’autres municipalités de notre région qui souhaitent mettre en valeur certains 
produits ou procédures qu’ils utilisent pour améliorer leur productivité en tant qu’administrateurs. Dan Dionne de Perth-Ando-
ver a accepté de nous accueillir à l’automne pour montrer la solution utilisée par la municipalité pour un conseil sans papier. 

Au nom de la région 2, des remerciements spéciaux à Melanie MacDonald, présidente de l’AAMNB, au président sortant 
Peter Michaud, à la vice-présidente Shelley Morton et à la directrice générale Danielle Charron pour nous tenir à jour des 
questions actuelles qui touchent les municipalités de la province. Votre travail à organiser des occasions de formation et des 
réunions d’information et à faire la promotion de l’importance des administrateurs municipaux a contribué à améliorer notre 
environnement de travail. JE VOUS REMERCIE! 

Un autre important merci au comité organisateur de la conférence de cette année pour leur travail ardu et d’innombrables 
heures d’organisation de cette conférence. « D’hier à aujourd’hui, 40 ans au service du mieux-être de nos communautés » sera 
sûrement une conférence dont on va se souvenir. 

En terminant, je tiens à exprimer mes remerciements personnels au Conseil d’administration de l’AAMNB pour m’avoir nom-
mée administratrice de la région 2 en décembre dernier afin d’assurer la continuité après le départ de Nancy et ce, jusqu’à 
l’assemblée générale annuelle. Cela m’a été une excellente occasion de croissance professionnelle et personnelle spécialement 
grâce à la rencontre et le travail avec les autres représentants régionaux et les administrateurs. Vous avez été  une source de 
connaissances et de soutien au cours de mes quelques mois à siéger au conseil et j’en ai apprécié chaque moment.

Respectueusement soumis,

Linda Brown, Directrice générale/Greffière – Trésorière 
Ville de Hartland
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Rapport de la Région 3 de l’AAMNB

J’ai le plaisir de soumettre un rapport pour 2016 en tant que représentante de la Région 3 de l’AAMNB. Les réunions du conseil 
d’administration de l’Association continuent d’informer et d’aider les administrateurs municipaux de toute la province. Même 
si la Région 3 n’a pas tenu de réunion cette année, nous sommes demeurés en contact avec les municipalités par courriel pour 
tenir les membres à jour au sujet des dossiers importants et des nouveaux défis. 

L’AAMNB continue de jouer un rôle de leadership important, tout en informant ses membres des dossiers importants. L’élection 
municipale de 2016, les futures mises à jour à la Loi sur les municipalités et à la Loi sur l’urbanisme et bien d’autres questions 
continuent de tous nous tenir occupés! L’année 2016 est et sera une année emballante et éducative pour le personnel munici-
pal.  

Au nom de la Région 3, je tiens à exprimer à nouveau notre appréciation pour le dévouement de notre directrice générale, 
Danielle Charron. Cette dernière continue de nous communiquer des renseignements importants et de garder une voie de com-
munication ouverte avec nos membres. J’aimerais aussi reconnaître les efforts de notre comité exécutif et de notre présidente, 
Melanie MacDonald. C’est un privilège de travailler avec des collaborateurs si ravissants et compétents que j’appelle aussi mes 
amis.

Pour terminer je veux remercier les membres de la Région 7 et la municipalité régionale de Tracadie pour accueillir la con-
férence annuelle de 2016. Je suis sûre que le 40e anniversaire de l’Association sera inoubliable.

Je veux remercier toutes les municipalités dans la Région pour m’avoir accepté comme leur représentante. J’ai hâte de vous 
voir à la conférence!

Respectueusement soumis,

Amber Binney
Secrétaire du Village de Harvey



Rapport annuel 2015 - 2016 Page 27

AAMNB
Rapport Région 4

RAPPORT DE LA RÉGION 4
2015-2016

Dans la dernière année, nos membres de la région 4 ont été très dynamiques. Rien ne reste pareil bien longtemps dans ce do-
maine ce qui est généralement une bonne chose.

Nous avons vu quelques-uns de nos collègues passer à d’autres opportunités dont Mike Brennan (retraité), Pat Woods (retraité) 
et Jamie Carr (déménagé au Parc Roosevelt) : nous leur souhaitons un très bel avenir. 

Grâce au financement de l’infrastructure fédérale et provinciale, de nombreuses municipalités ont travaillé au maintien et à 
l’amélioration de notre infrastructure vieillissante. Plusieurs d’entre nous travaillent à des projets d’alimentation en eau et traite-
ment des eaux usées ainsi que des quais et des ponts. Ce travail très important s’équilibre avec l’investissement dans des actifs 
tels que les parcs de planches à roulettes, les arénas, les parcs, les entiers et les amphithéâtres.   

Sur le plan du développement, il y a eu beaucoup d’activités. St. Stephen a eu une année complète de fonctionnement du Gar-
celon Civic Centre  ce qui a été un grand stimulant pour la poursuite du développement de la communauté. La Ville de Hamp-
ton a acheté de la province l’ancien palais de justice du comté de Kings et est en train de convertir cette structure historique en 
leur nouveau bureau municipal. Le logement a été une priorité pour certaines régions en un offert à répondre aux besoins de 
la population vieillissante. A la fois la Ville de Saint Andrews et le Village de Blacks Harbour travaillent sur le développement 
de logements pour personnes âgées. 

Et comme de nombreux amateurs de hockey le savent, la Ville de Quispamsis a fait un travail fabuleux en accueillant le Coupe 
Telus en avril 2016. Des félicitations sur l’événement ont été reçus d’à travers le pays. Pour faire bonne mesure, la Saint John 
Vito s’est placée deuxième sur 158 équipes!

Comme la province continue à « encourager » une plus grande coopération entre les municipalités et les Districts de services 
locaux (DSL), l’année 2016 a le potentiel de voir les communautés se réunir dans de nouvelles structures telles que les commu-
nautés rurales et régionales. Ce sera sans aucun doute l’occasion pour que de nouvelles personnes se joignent à l’association 
et que des membres expérimentés assument de nouveaux rôles. 

Puisque beaucoup d’entre nous venons de traverser le processus d’assermentation de nos nouveaux conseils, je suis sûre que les 
quatre prochaines années vont mettre l’accent sur un renouvellement et une nouvelle énergie pour diriger nos communautés.

Heather Chase
Directrice générale/Greffière – Trésorière
Village de Blacks Harbour
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RÉGION 5
RAPPORT ANNUEL

(2015-2016)

Cette année, j’ai eu la possibilité d’assister aux réunions du conseil d’administration de l’AAMNB, soit des rencontres ou des 
téléconférences. J’aurais eu une assiduité parfaite au CA, mais j’ai dû manquer une téléconférence à cause d’une laryngite – ce 
n’est pas drôle. 

J’ai eu la possibilité de représenter l’AAMNB à la réunion du 12 janvier 2016 du Conseil provincial-municipal. Toutes les as-
sociations étaient représentées à la réunion, qui leur permet de rencontrer le ministre de se rencontrer pour discuter de dossiers.  

J’ai été élue au conseil d’administration de l’AAMNB pour remplacer Nancy Shaw au comité directeur du projet de commu-
nications avec les associations provinciales-territoriales de l’Association canadienne des administrateurs municipaux (ACAM). 
J’ai aussi été nommée comme l’une des représentants de l’AAMNB cette année à l’orientation provinciale des conseils qui se 
tiendra cette année les 17 et 18 juin 2016, à Fredericton. 

Au nom des membres de la Région 5, j’aimerais souligner le dévouement constant et l’excellent travail de la directrice générale, 
Danielle Charron.

Cela a continué d’être un plaisir pour moi de siéger au CA de l’AAMNB, en tant que vice-présidente et représentante de la 
Région 5. 

Shelley M. Morton
Secrétaire municipale adjointe
Ville de Moncton
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RAPPORT DE LA RÉGION 6

2015-2016

La grande zone géographique de notre région comprend les communautés de Upper Miramichi, Doaktown, Blackville et Mi-
ramichi. Nous nous gardons en contact et faisons des mises à jour par le biais des courriels.  

La Ville de Miramichi a organisé l’automne dernier une séance d’approvisionnement pour la région et les Districts de services 
régionaux qui y sont situés. Upper Miramichi continue de s’occuper de l’expansion de son projet de parc communautaire et 
de nouveaux jeux d’eau (splash pad). Toutes les municipalités de la région 6 ont participé à la mise en œuvre d’un programme 
de recyclage Bacs Bleus.

Le greffier de longue date de Blackville, Kurt Marks, a pris sa retraite en décembre dernier. 

Darlene O’Shea
Treasurer
City of Miramichi
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RAPPORT ANNUEL – RÉGION 7
2015-2016

En tant qu’administrateur siégeant au Conseil d’administration et  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 tenu trois(3)  réunions de Région et dix(10)  réunions du comité organisateur de l’AGA 
2016 de l’AAMNB. Le comité a travaillé fort avec la directrice générale, Madame Danielle Charron, pour vous organiser une 
excellente conférence annuelle. 

Je  termine en mentionnant que je  suis très fier de la participation et du support de mes collègues à nos réunions et activités. 

Madame la  Présidente, voici donc  mon rapport 2015-2016 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 REGION 8 REPORT
2015-2016

2015-2016 a été une année qui a vu des investissements substantiels dans notre région. Que ça soit au niveau des routes pro-
vinciales ou des projets Chantiers Canada, plusieurs projets d’importance ont vu le jour. 

Ceci dit, le nouveau programme de financement des routes laisse encore à désirer et devra faire l’objet d’une surveillance 
accrue afin de s’assurer que la distribution des fonds se fasse de façon équitable aux petites municipalités qui n’ont pas néces-
sairement les moyens d’investir des fonds additionnels. 

Le nouveau fonds d’infrastructure du gouvernement fédéral est certes une bonne nouvelle mais encore il faudra attendre pour 
voir si l’attribution des fonds se fera par partage de un tiers, un tiers, un tiers, ou bien si une meilleure entente pourra être né-
gociée à l’avantage des municipalités.

Malheureusement, je n’ai pas pu organiser une rencontre des administrateurs de notre région afin de mettre en place une struc-
ture régionale. C’est un projet que je crois être valable mais qui prends un peu plus de temps à mettre sur pied.

Ceci est la dernière année de mon mandat comme représentant de la région 8 et je quitterai le conseil d’administration de 
l’AAMNB au terme de l’AGA. J’encourage donc les personnes intéressées à se présenter afin de prendre la relève.

En terminant, j’aimerais, au nom de la région 8, remercier et féliciter la ville de Shippagan et le comité organisateur de 
l’assemblée annuelle de cette année qui ont fait un travail exceptionnel!

Michael Roy
Administrateur municipal
Municipalité de Petit-Rocher
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RAPPORT DE LA RÉGION 9
2015-2016

La dernière année fut passablement tranquille au niveau des réunions dans la région.  Ce ne fut toutefois  pas le cas pour les 
employés dans les bureaux.  

Les élections municipales maintenant terminées, les membres de la région 9 se lancent le défi de pouvoir se rencontrer afin de 
discuter des différents dossiers qui préoccupent certains membres.   

Au sein de nos municipalités, des changements ont également pris place en 2015. D’une part, M. Denny Richard nous joint 
comme directeur général de la ville de Bouctouche.  Nous sommes heureux de pouvoir continuer de travailler avec Denny qui 
nous rejoint avec une expérience d’au-delà de 10 ans dans différents secteurs à la ville de Bouctouche. Par contre, M. André 
Cormier a décidé de prendre sa retraite et ne sera donc plus avec nous à l’A.A.M.N.B. Nous désirons lui souhaiter une excel-
lente retraite.

En espérant que vous allez profiter pleinement de cette AGA et 40e conférence annuelle pour échanger et fraterniser entre 
confrères, consœurs; profitez bien de ces discussions entre collègues. 

Les membres de la région 9 remercient le comité organisateur de cette conférence.  Nous sommes certains que l’ambiance et 
l’hospitalité qui caractérisent bien la population de la région de la Péninsule acadienne reflètera sur nous tous.

Pam Robichaud
Représentante par intérim de la Région 9
Ville de Richibucto
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Rapport du comité de nominations 2016

Rapport du Comité de nominations 2016

Les membres du comité de nomination 2016 sont : Peter Michaud (président sortant), Grand-Sault, Ann Marie Voutour, 
Woodstock et Lise Ouellette, Grand-Sault.

Les membres du conseil d’administration où il n’y aura pas d’élections sont :

       Mandat
Présidente Mélanie MacDonald    2015-2017
Vice-présidente Shelley Morton    2015-2017
Ancien président Peter Michaud    2015-2017
Région # 1 Annie Gagné     2015-2018
Région # 4 Heather Chase    2015-2018
Région # 6 Darlene O’Shea    2015-2018
Région # 7 Henri Battah     2015-2018

Le comité de nomination désire faire les recommandations suivantes et désire soumettre les nominations suivantes pour le 
conseil d’administration.

       Mandat
Région # 3 Amber Binney    2016-2019 deuxième mandat
Région # 5 Shelley Morton    2016-2019 deuxième mandat
Région # 2 Linda Brown     2016-2019
Région # 8 Jamie Degrace    2016-2019
Région # 9 Pamela Robichaud    2016-2019

Le comité de nominations désire nominer Heather Chase de Blacks Harbour pour le poste de secrétaire du conseil 
d’administration 2016-2018.

Le comité de nominations désire nominer Annie Gagné de Drummond pour le poste de trésorière du conseil d’administration 
2016-2018.

Ceci serait notre rapport pour la conférence annuelle 2016 40e anniversaire de l’A.A.M.N.B.

Merci,

Peter Michaud, président sortant
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