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AU SUJET DE L’AAMNB - AMANB 

Mission de l’AAMNB 
Être une association professionnelle non partisane qui se consacre à l’excellence dans 

l’administration municipale par le perfectionnement professionnel, l’échange de 

renseignements et d’idées ainsi que des partenariats avec les autres organismes qui ont 

pour objectif de travailler en vue de l’amélioration des gouvernements locaux au 

Nouveau-Brunswick. 

 

Rôle de l’AAMNB 
L’Association des administrateurs municipaux du Nouveau-Brunswick est une association 

professionnelle qui se consacre à l’éducation et au perfectionnement des administrateurs 

municipaux afin d’assurer l’excellence en administration municipale et dans la livraison 

des services. 

 

Objectifs  
Promouvoir et faire progresser le statut des employés oeuvrant dans le domaine de 

l’administration municipale. 

Assurer une qualité supérieure d’administration municipale dans la province. 

Encourager la création de liens personnels et professionnels plus étroits entre les 

membres de l’Association pour faciliter les échanges d’idées et d’information. 

Établir et maintenir des normes strictes de performance à l’intention des membres. 

Aider à offrir de la formation et du perfectionnement professionnel à ses membres. 

Étudier toute mesure législative qui touche les municipalités et proposer des 

modifications dans la mesure où elles sont jugées opportunes. 

 

  

  



 

 

 4 

PROGRAMME DE MENTORAT 

Introduction 
Le programme de mentorat de l’AAMNB-AMANB a été élaboré pour offrir soutien et 

orientation, selon les besoins des nouveaux administrateurs municipaux. Les inscriptions 

au programme peuvent se faire n’importe quand en complétant le formulaire ci-joint et en 

le faisant parvenir à la directrice générale de l’Association.   

 

Le programme n’est pas conçu de manière à constituer un fardeau pour le mentor ou le 

mentoré. Il s’agit plutôt d’offrir un soutien et un encouragement et d’être accessible au 

besoin.  

Fonctions de l’AAMNB-AMANB 
L’Association accepte : 

• d’administrer et de gérer le programme; 

• de tenir une liste active des mentors volontaires;  

• de solliciter de nouveaux administrateurs municipaux pour évaluer l’intérêt dans le 

programme; 

• de jumeler les mentors volontaires et les mentorés au besoin; 

• d’offrir des possibilités de formation continue aux membres de l’Association 

Objectifs du programme 
• Établir des relations significatives, ainsi que développer les compétences et la confiance 

des nouveaux administrateurs municipaux. 

• Appuyer les nouveaux administrateurs municipaux dans l’espoir d’encourager la 

longévité dans le domaine. 

• Encourager l’échange constructif de connaissances, d’expertise et d’expérience. 
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ÉTABLIR DES RELATIONS 

Mentors 

• Qualifications et admissibilité 

L’Association verra à ce que les mentors inscrits au programme aient au moins cinq 

années d’expérience dans leur domaine respectif et aient réussi à obtenir une 

désignation de certification professionnelle de niveau 1 de l’AAMNB–AMANB. 

 

• Relations 

Le jumelage du mentor et du mentoré sera fait par la directrice générale de l’Association 

des administrateurs municipaux du Nouveau-Brunswick. Si cela vous intéresse, veuillez 

remplir le formulaire à l’intention du mentor à la fin du livret.  

 

• Objectifs et responsabilités 

• Encourager et appuyer une communication ouverte et honnête entre le mentor et le 

mentoré. 

• Faire un suivi au besoin. 

• Discuter des objectifs à long terme du mentoré. 

• Aviser le mentoré sur l’élaboration et la compréhension des fonctions et des 

responsabilités d’un administrateur.  

• Encourager les administrateurs à avoir une relation honnête avec les citoyens et le 

conseil en fonction des besoins de la collectivité.  

• Appuyer le développpement de connaissances concernant l’exécution des 

directives d’un conseil municipal. 

• Former une relation compréhensive et sûre dans le cadre de laquelle le mentoré 

peut discuter d’une grande variété de questions.  

• Fournir un soutien et un leadership pour diriger le mentoré à accéder aux 

personnes-ressources dans la province. 

• Jouer le rôle de conseiller/d’accompagnateur. 

• Encourager les possibilités de perfectionnement professionnel qui existent. 

• Encourager l’accès à l’Association et au réseautage parmi les membres.  

• Donner une rétroaction positive.  
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• Donner une rétroaction à l’Association sur les améliorations possibles au 

programme pour le bénéfice des autres mentors/mentorés en fonction de 

l’expérience. 

Mentoré 

• Admissibilité 

La municipalité du mentoré doit être membre en règle de l’Association pour accéder aux 

ressources et programmes de celle-ci.  

 

• Processus d’inscription 

Il faut communiquer avec la directrice générale de l’Association qui procédera au 

jumelage du mentor approprié. Si vous voulez être mentoré, veuillez remplir le formulaire 

à l’intention du mentoré à la fin du livret. 

 

• Objectifs et responsabilités 

• Entreprendre et jouer un rôle actif dans la relation.  

• Travailler avec le mentor afin de cerner les aspects qui ont besoin d’un 

enrichissement ou des conseils. 

• Être reconnaissant et respectueux du temps consacré et de l’engagement que votre 

mentor a pris afin d’améliorer vos opportunités et de faire progresser votre carrière 

dans le domaine municipal.  

• Démontrer le désir de participer au programme. 

• Avec le mentor, trouver un moyen de communication qui convient. 

• Donner une rétroaction à l’Association concernant les améliorations possibles au 

programme en fonction des expériences. 

Possibilités de perfectionnement professionnel 

• Formation 

• Ateliers 
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INDEMNITÉ LÉGALE ET CONFIDENTIALITÉ 

Indemnité légale 
Ce programme de mentorat ne vise pas à remplacer les conseils de votre avocat. Il vise à 

appuyer les nouveaux administrateurs municipaux dans leur cheminement. Il vise aussi à 

permettre de demander des conseils ou d’apprendre les meilleures pratiques de 

personnes qui ont excellé et qui ont de l’expérience dans le même domaine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Confidentialité 
L’attente à l’égard des participants est la suivante : être sensibles à la nature de la 

relation de mentorat et maintenir la confidentialité autour des sujets de discussion et de la 

communication de problèmes touchant le conseil et le personnel. Ceci étant entendu, 

toutefois, il faut communiquer à l’AAMNB-AMANB ou aux autorités locales, selon le cas,  

les circonstances ou questions ayant trait à un comportement déplacé ou agissement 

indigne qui contreviennent au code de déontologie de l’AAMNB-AMANB, aux lois 

provinciales ou fédérales. 

  

Les conseils du 

mentor ne 

visent pas à 

remplacer ceux 

de votre 

avocat. 
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Annexe A - Les statuts 
 

 
STATUTS 

de l’ 
ASSOCIATION DES ADMINISTRATEURS MUNICIPAUX  

DU NOUVEAU-BRUNSWICK/  
ASSOCIATION OF MUNICIPAL ADMINISTRATORS OF NEW BRUNSWICK 

 
1. NOM et LIEU 

(1) L’Association bilingue a pour nom « Association des administrateurs1 municipaux du 

Nouveau-Brunswick » ou « AAMNB » en français et « Association of Municipal 

Administrators of New Brunswick » ou « AMANB » en anglais. 

 

(2) Le siège social de l’organisation de l’Association est établi au Nouveau-Brunswick 

au bureau du directeur général de l’Association, à moins de désignation contraire 

par le conseil d’administration. 

 

2. INTERPRÉTATION 
« administrateur » ou « administrateur régional » désigne un membre du conseil 

d’administration de l’Association, dûment élu conformément aux statuts. 

 

« Association » désigne l’« Association des administrateurs municipaux du Nouveau-

Brunswick » ou l’Association of Municipal Administrators of New Brunswick ». 

  

« code de déontologie » désigne le code adopté par tous les membres de 

l’Association, qui établit les attentes en matière de conduite de leur part. 

 

« comité exécutif » désigne un comité du conseil d’administration formé du président, 

du vice-président, du secrétaire, du trésorier, du président sortant et du directeur 

général (membre d’office) de l’Association. 

 

                                                
1 L’utilisation du masculin n’a que pour unique but d’alléger le texte et comprend le féminin. 
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« conseil » désigne le conseil d’administration de l’Association, dûment élu 

conformément aux statuts. 

 

« directeur général » désigne le cadre supérieur de l’Association, qui est nommé par 

le conseil d’administrateur et qui est chargé de l’administration générale de 

l’Association, conformément à la description d’emploi adoptée par le conseil. 

 

« dirigeant » désigne un dirigeant dûment élu de l’Association, conformément aux 

statuts. 

 

« région(s) » désigne les neuf (9) régions et les municipalités et les communautés 

rurales membres qui sont présentées à l’annexe A ci-jointe et faisant partie des présents 

statuts. 

 

3. MISSION 
Être une association professionnelle non partisane qui se consacre à l’excellence dans 

l’administration municipale par le perfectionnement professionnel, l’échange de 

renseignements et d’idées et des partenariats avec les autres organismes qui ont pour 

objectif de travailler en vue de l’amélioration des gouvernements locaux au Nouveau-

Brunswick. 

 

4. OBJECTIFS 
(1) Les objectifs de l’Association sont : 

Ø de promouvoir le professionnalisme et le leadership dans l’administration 

municipale par l’éducation et le perfectionnement professionnel de ses 

membres. 

Ø de travailler en vue de l’amélioration continue de l’administration municipale 

au Nouveau-Brunswick. 

Ø d’encourager les membres à assumer leurs responsabilités avec 

professionnalisme, diligence, éthique et intégrité. 

Ø de promouvoir l’échange d’idées et de renseignements parmi les membres 

de l’Association par la création d’un centre de ressources en ligne, une liste 

de diffusion, ainsi que par la tenue de réunions régionales semestrielles.  



 

 

 10 

Ø d’établir des relations avec les organismes municipaux dont les objectifs 

visent l’amélioration des gouvernements locaux. 

 

(2) L’Association est un organisme sans but lucratif, et personne ne peut tirer profit d’une 

partie de ses gains ou de son revenu, ni aucun dirigeant, membre ou employé de 

l’Association ne doit tirer des gains financiers des activités de celle-ci, à l’exception 

d’une rémunération raisonnable pour des services rendus pour le compte de 

l’Association.  

 

(3) L’Association est bilingue et le français et l’anglais sont ses langues officielles. 

 

5.  ADHÉSION 

(1) L’Association est constituée des membres suivants : 

a) des membres RÉGULIERS qui sont employés d'une municipalité, d’une 

communauté rurale ou d’un autre organisme gouvernemental œuvrant dans le 

domaine de l’administration municipale ou des services aux administrations 

municipales et exerçant des fonctions de gestion générales; 

b) des membres ASSOCIÉS qui peuvent être des personnes ayant des 

connaissances, une expérience ou un intérêt particuliers dans une phase de 

l'administration municipale ou des services municipaux, comme membre du 

personnel d’un organisme sans but lucratif qui s’intéresse au domaine de 

l’administration municipale ou des services municipaux et dont le conseil 

d’administration a approuvé l’adhésion.  

c) des membres HONORAIRES, qui sont des personnes de renom et éminentes 

ayant apporté une contribution importante au domaine de l’administration 

municipale et dont le conseil d’administration a approuvé l’adhésion. 

 

d) des membres À VIE qui sont des membres qui se sont retirés du domaine de 

l'administration ou de l’éducation municipale et qui ont été membres en règle 

pendant au moins dix ans ou étaient membres fondateurs et dont le conseil 

d’administration a approuvé l’adhésion. 
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(2) Les membres réguliers sont approuvés par le directeur général et ratifiés par le 

conseil d’administration. Lorsque ce n’est pas clair si un demandeur réunit les 

conditions d’adhésion, le conseil d’administration examinera/approuvera la 

demande d’adhésion. 

 

(3) Tout membre, à son admission et au paiement de sa cotisation (s’il y a lieu), consent 

à respecter les statuts et le code de déontologie de l’Association. 

(4) Seuls les membres réguliers en règle ont le droit de voter, d’occuper un poste et de 

siéger au comité exécutif ou au conseil d’administration. 

 

6. QUESTIONS FINANCIÈRES 
(1) L’exercice financier de l’Association va du 1er avril au 31 mars.  

 

(2) Le montant de la cotisation annuelle est fixé par le conseil et approuvé lors de 

l’assemblée générale annuelle de l’Association. 

 

(3) Le directeur général envoie les factures pour la cotisation, en consultation avec le 

trésorier, dans les 30 jours qui suivent l’assemblée générale annuelle. 

 

(4) La cotisation est due et payable au plus tard le 1er août d’une année donnée. Un 

membre qui ne s’est pas acquitté de sa cotisation en date du 1er novembre d’une 

année donnée est suspendu de l’Association et peut seulement être rétabli par le 

trésorier au paiement de tous les arriérés de cotisation dus à l’Association. 

 

7. RÉGIONS 
(1) Aux fins de l’AAMNB/AMANB, la province du Nouveau-Brunswick est divisée en neuf 

(9) régions comme il est précisé à l’annexe A ci-jointe et faisant partie des présents 

statuts. 

 

(2) Chaque région a un administrateur régional élu au conseil et tient au moins deux 

réunions ou séances de discussion régionales chaque année, que ce soit en 

personne, par conférence téléphonique ou par communication électronique entre 

ses municipalités et communautés rurales membres. 
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(3) Chaque région peut présenter des recommandations écrites au conseil par 

l’entremise de son administrateur régional concernant les questions pertinentes se 

rattachant aux affaires et aux objectifs de l’Association. 

 

(4) Les régions favorisent la réalisation de la mission, des buts et des objectifs de 

l’Association à l’intérieur de ses municipalités et de ses communautés rurales 

membres. Les administrateurs régionaux ne doivent pas se livrer à des activités qui 

relèvent de l’Association sans l’approbation du conseil. Ils ne doivent pas se livrer à 

des activités qui vont à l’encontre des objectifs globaux de l’Association ou ne les 

appuient pas. 

 

8. CONSEIL D’ADMINISTRATION 
(1) Tous les membres réguliers en règle ont le droit de siéger au conseil. Les rôles et 

les responsabilités des administrateurs régionaux et des dirigeants sont énoncés 

dans les descriptions de travail approuvées par le conseil d’administration. 

 

(2) Le conseil d’administration régit les affaires de l’Association et supervise, contrôle et 

dirige toutes ses activités. Le conseil poursuit activement la réalisation de la mission 

et des objectifs de l’Association et peut adopter des règles, des règlements et des 

politiques pour la conduite des affaires de l’Association, y compris, entre autres :  

a) conclure les contrats, exercer les pouvoirs et prendre les mesures dont 

l’autorisation découle de ses objectifs;  

b) régir l’admission des membres, les conditions d’adhésion et la résiliation de 

l’adhésion; 

c) diriger et réglementer les activités, la gestion et le contrôle de l’Association et 

toutes ses activités; 

d) nommer les comités pour favoriser la réalisation de la mission et des objectifs de 

l’Association;  

e) autoriser les membres réguliers à siéger comme représentants de l’Association 

aux groupes de consultation, comités ou autres groupes qui avantageront 

l’Association;  

f)  recommander le budget annuel de l’Association à l’approbation de ses membres 

à l’assemblée générale annuelle; 
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g) recommander la sélection annuelle des vérificateurs de l’Association à 

l’approbation de ses membres à l’assemblée générale annuelle;  

h)  fixer la cotisation et autres droits;  

i)  sans limiter sa responsabilité générale, nommer un directeur général qui est 

chargé de l’administration générale des affaires de l’Association. 

 

(3) Le comité exécutif du conseil d’administration de l’Association est formé : 

a)  du président, dont le mandat est de deux ans; 

b)  du vice-président, dont le mandat est de deux ans; 

c) du président sortant immédiat, membre d’office, dont le mandat est de deux 

ans; 

d) du trésorier, dont le mandat est de deux ans; 

e) du secrétaire, dont le mandat est de deux ans.  

 

(4) Le conseil d’administration se compose : 

a) d’un administrateur régional représentant chaque région (9 en tout), dont le 

mandat est de trois (3) ans. Les administrateurs régionaux ne peuvent remplir 

plus de trois (3) mandats consécutifs. 

b) du président du comité de formation, qui ne peut remplir plus de trois (3) mandats 

consécutifs. 

c) d’un directeur (membre d’office), du ministère et portefeuille responsables des 

gouvernements locaux ou d’autres personnes-ressources, selon ce que le 

conseil d’administration juge nécessaire. 

d) d’un ou de deux administrateurs de plus que le président peut ajouter au comité 

exécutif afin de corriger les déséquilibres dans la représentation des cités, villes, 

villages ou communautés rurales. 

e)  des directeurs généraux des autres associations municipales qui peuvent être 

invités à titre de membres d’office à informer le conseil au sujet des activités de 

leur association. 

f)   d’un représentant des directeurs généraux des Commissions de services 

régionaux qui peut être invité à titre de membres d’office à informer le conseil 

au sujet de leurs activités. 
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(5) Le comité des candidatures fait un effort vigoureux pour s’assurer que le président 

et le vice-président sont représentatifs des deux groupes linguistiques. 

 

(6) Le comité exécutif peut déclarer un poste vacant lorsqu’un membre du conseil 

s’absente de trois réunions consécutives ou plus du conseil. 

 

(7) Lorsqu’un poste est vacant au sein du conseil d’administration avant la fin du mandat 

du membre, le président, sur approbation du comité exécutif, nomme 

immédiatement un membre régulier en règle pour occuper ce poste jusqu’à la 

prochaine assemblée générale annuelle. Si le président libère son poste avant la fin 

de son mandat, le vice-président lui succède immédiatement pour le reste de son 

mandat. Si le poste de vice-président devient vacant avant la fin du mandat, le 

conseil élit un vice-président en son sein pour le reste du mandat. 

 

9. INDEMNISATION 
(1) Chaque administrateur ou dirigeant occupe son poste sous la protection de 

l’Association. L’Association indemnise chaque administrateur et chaque dirigeant 

pour tous les frais et toutes les charges qui découlent de tout ce qu’ils font pour 

remplir leur rôle dans l’Association. L’Association ne protège aucun administrateur 

ou dirigeant qui commet un acte frauduleux, malhonnête ou de mauvaise foi. 

 

(2) Aucun administrateur ou dirigeant n’est responsable des actes d’aucun autre 

administrateur, dirigeant ou employé. Aucun administrateur ou dirigeant n’est 

responsable d’une quelconque perte ou d’un quelconque dommage occasionné par 

une faillite, une insolvabilité ou un acte fautif émanant de toute personne, entreprise 

ou corporation qui fait affaire avec l’Association. Aucun administrateur ou dirigeant 

n’est responsable d’une quelconque perte occasionnée par une méprise ou une 

erreur de jugement ou un acte réalisé dans le cadre de ses fonctions au sein de 

l’Association à moins d’avoir agi frauduleusement, malhonnêtement ou de mauvaise 

foi. 

  

(4) Les administrateurs ou les dirigeants peuvent invoquer l’exactitude de toutes les 

déclarations ou de tous les rapports préparés par le vérificateur de l’Association. Ils 



 

 

 15 

ne sont pas responsables d’une quelconque perte ou d’un quelconque dommage qui 

résulte d’une action prise en se fiant à ces déclarations et ces rapports.  

 

10. RÉUNIONS 
 
 Conseil d’administration 

(1) Le conseil se réunit au moins chaque trimestre aux dates et aux lieux fixés par le 

président et en ayant recours à n’importe quelles méthodes de communication que 

celui-ci choisit, à condition que ces méthodes soient acceptables pour la majorité du 

conseil.  

 

(2) Les avis de convocation aux réunions du conseil sont transmis à tous les 

administrateurs au moins sept (7) jours avant la réunion ou au besoin avec 

l’approbation du conseil. Si le conseil organise des réunions ordinaires à des heures 

et des jours précis au cours de n’importe quel mois, aucun avis de convocation n’est 

requis. 

 

(3) Pour que les questions soient examinées de façon valide, la présence d’une majorité 

simple du conseil d’administration, dont au moins un (1) membre du comité exécutif, 

est requise aux réunions du conseil d’administration. Si le quorum n’est pas formé, 

aucune autre question ne peut être examinée, si ce n’est pour fixer la date de la 

prochaine réunion. Il faut alors convoquer une nouvelle réunion et transmettre un 

avis en bonne et due forme pour la prochaine réunion. 

 

(4) Toutes les questions sont tranchées à la majorité des voix exprimées. En cas de 

partage des voix, la motion est rejetée et ne peut être mise aux voix à nouveau que 

lors de la prochaine réunion du conseil. Tous les membres votants ont les mêmes 

droits de vote.  

 
Conférence annuelle et assemblée générale annuelle 
(1) La conférence annuelle de l’Association se tient à la date ou aux dates et au lieu 

convenus par le conseil d’administration. Les membres doivent être avisés par écrit 

de la tenue de cette conférence au moins quatre (4) mois à l’avance. 
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(2) Le conseil d’administration peut déléguer la planification de la conférence annuelle 

et de l’assemblée générale annuelle à un comité de planification formé de 

l’administrateur régional et du directeur général, des représentants de la collectivité 

hôte, des municipalités et des communautés rurales à l’intérieur de la région hôte. 

Le comité de planification rend compte au conseil et lui présente des rapports 

réguliers et lui soumet un état des recettes et des dépenses à la suite de la clôture 

de la conférence. 

 

(3) Les droits d’inscription à la conférence annuelle sont fixés par le conseil 

d’administration de l’Association et le montant de ces droits est communiqué aux 

membres lorsque l’avis de l’ordre du jour de la conférence annuelle leur est envoyé. 

Chaque année, tous les membres paient les droits d’inscription au trésorier, chaque 

année, au début de la conférence annuelle ou avant cette date.  

 

(4) Tous les membres réguliers en règle ont le droit de voter sur n’importe quelle 

question à l’assemblée générale annuelle. Une majorité simple des membres 

présents forme le quorum. 

 
11. COMITÉS 

Comité exécutif 
(1) Le comité exécutif comprend le président, le vice-président, le secrétaire, le trésorier, 

le président sortant et le directeur général (membre d’office). 

 

(2) Sous réserve des règlements imposés par le conseil entre ses réunions, le comité 

exécutif peut exercer tous les pouvoirs du conseil dans la gestion et la direction des 

affaires de l’Association (sauf les fonctions que le conseil doit remplir en vertu de la 

loi). Il peut fonctionner de toute manière qu’il juge être dans l’intérêt de l’Association 

lorsque le conseil ne lui a pas donné de directives précises.  

 

(3) Le comité exécutif se réunit au lieu et de la manière qui convient à l’ordre du jour, y 

compris par téléconférence ou au moyen de communications par courrier 

électronique. Il consigne les mesures prises et doit les soumettre aussitôt que 

possible à la ratification du conseil. Sous réserve des règlements imposés par le 
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conseil, le comité exécutif a le pouvoir de fixer son quorum à au moins la majorité 

de ses membres et peut établir ses propres règles de procédure. 

 

Comité des candidatures 
(1) Le comité des candidatures comprend le président sortant et deux (2) autres 

membres réguliers en règle, qui ne cherchent pas à se porter candidats, nommés 

par le conseil. 

 

(2) Le comité des candidatures voit à préparer les candidatures aux postes de dirigeants 

et d’administrateurs régionaux du conseil d’administration et celles des autres 

personnes-ressources que le conseil d’administration estime nécessaires. Les 

membres du conseil d’administration sont en fonction jusqu’à la clôture de la 

conférence annuelle au cours de l’année où leur mandat expire. Les élections, au 

besoin, se tiennent lors de l’assemblée générale annuelle.  

 

(3) Le comité des candidatures présente ses candidats au directeur général avant leur 

présentation par le président sortant à l’assemblée générale annuelle. Tout membre 

régulier en règle peut proposer d’autres candidats à un poste élu au conseil 

d’administration à l’assemblée générale annuelle. Lorsqu’il y a plus d’un candidat 

qualifié à un poste élu, les élections ont lieu au scrutin secret. 

 
Comité de formation 
(1) Le conseil nomme, chaque année, le comité de formation qui se réunit au moins 

chaque trimestre et qui comprend au moins cinq (5) membres réguliers et est 

représentatif des deux groupes linguistiques et de toutes les régions géographiques 

du Nouveau-Brunswick. Le vice-président siège comme membre du comité. Le 

conseil peut prescrire, au moyen de politiques, le fonctionnement du comité de 

formation, dont les exigences en matière d’obligation de rendre compte et de 

rapports. 

 
(2) Le directeur général aide le comité de formation à dresser la liste des récipiendaires, 

déterminés par le comité, des prix de reconnaissance de longs services, des prix 

d’accréditation, des certificats de formation et du prix Thomas Everett (s’il y a lieu), 

en vue de sa présentation au banquet lors de la conférence annuelle. 
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Comité d’accréditation 
(1) Le conseil nomme, chaque année, le comité d’accréditation qui comprend le 

président du comité de formation, le président sortant, un membre à la retraite et un 

membre sans droit de vote. Le directeur général siège en tant que registraire. Le 

comité d’accréditation est responsable d’examiner les demandes d’accréditation 

professionnelle et de formuler une recommandation à l’approbation du conseil. Le 

conseil peut prescrire, au moyen de politiques, le fonctionnement du comité 

d’accréditation, dont les exigences en matière d’obligation de rendre compte et de 

rapports. 

 

Comités ad hoc 
(1) À sa discrétion, le président peut nommer des comités ad hoc, avec l’approbation 

du conseil qui peut prescrire, au moyen de politiques, le fonctionnement d’un comité 

ad hoc, dont les exigences en matière d’obligation de rendre compte et de rapports. 

 

12. MODIFICATIONS 
(1) Les modifications aux présents statuts peuvent seulement être apportées lors de 

l’assemblée générale annuelle ou d’une assemblée générale extraordinaire. Tout 

membre désirant apporter une modification aux statuts doit soumettre la modification 

qu'il propose par écrit au directeur général, qui fournira à chaque membre de 

l'Association une copie de la modification proposée, au moins quatre (4) semaines 

avant l’assemblée générale annuelle ou l'assemblée générale extraordinaire. 

 

(2) Pour l’adoption d’une modification, il faut obtenir un vote à la majorité simple des 

membres présents et ayant le droit de voter à une telle assemblée. 

 

13. PROCÉDURES 
Toute question de procédure, non spécifiquement prévue, est tranchée par le président 

en s’en remettant à l’édition la plus récente des Robert’s Rules of Order et du Code 

Morin. 

 

14. DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR 
 Le 7 juin 2018 

 



 

 

 19 

 

ANNEXE A  

 
Liste des régions, municipalités et communautés rurales 

 

Région 1 
• Drummond 
• Edmundston 
• Grand-Sault 
• Haut-Madawaska 
• Kedgwick 
• Lac Baker 
• Rivière-Verte 
• Saint-André 
• Sainte-Anne-de-

Madawaska 
• Saint-Léonard 
• Saint-Quentin 

 

Région 2 
• Aroostook 
• Bath 
• Canterbury 
• Centreville 
• Florenceville-Bristol 
• Hartland 
• Meductic 
• Millville 
• Nackawic 
• Perth-Andover 
• Plaster Rock 
• Woodstock 

 

 
 

Région 3 
• Cambridge-Narrows 
• Chipman 
• Fredericton 
• Fredericton-Junction 
• Gagetown 
• Hanwell 
• Harvey  
• McAdam 
• Minto 
• New Maryland 
• Oromocto 
• Stanley 
• Tracy 

 
 

 
Région 4 

• Blacks Harbour 
• Campobello Island 
• Grand Bay-Westfield 
• Grand Manan 
• Hampton 
• Norton 
• Quispamsis 
• Rothesay 
• Saint John 
• Saint Andrews 
• St. George 
• St. Martins 
• St. Stephen 
• Sussex 
• Sussex Corner 

 

Région 5 

• Alma 
• Dorchester 
• Hillsborough 
• Moncton 
• Petitcodiac 
• Port Elgin 
• Rexton 
• Riverside-Albert 
• Riverview 
• Sackville 
• Salisbury 

 

Région 6 
• Blackville 
• Doaktown 
• Miramichi 
• Upper Miramichi 
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Région 7 
• Bas-Caraquet 
• Bertrand 
• Caraquet 
• Grande-Anse 
• Lamèque 
• Le Goulet 
• Maisonnette 
• Néguac 
• Paquetville 
• Sainte-Marie-Saint-

Raphaël 
• Saint-Isidore 
• Saint-Léolin 
• Shippagan 
• Tracadie 

 

 
Région 8 

• Atholville 
• Balmoral 
• Bathurst 
• Belledune 
• Beresford 
• Campbellton 
• Charlo 
• Dalhousie 
• Eel River Dundee 
• Nigadoo 
• Petit-Rocher 
• Pointe-Verte 
• Tide Head 

 

Région 9 
• Beaubassin-Est 
• Bouctouche 
• Cap-Pelé 
• Cocagne 
• Dieppe 
• Memramcook 
• Richibucto 
• Rogersville 
• Saint-Antoine 
• Saint-Louis-de-Kent 
• Shediac 
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Annexe B Code de déontologie  
                                                                                     

Les membres de l’Association des administrateurs municipaux du Nouveau-Brunswick (AAMNB) 

doivent observer le code de déontologie et les normes de conduite ci-dessous. Quiconque présente une 

demande d’adhésion doit s’engager à observer ce qui suit :  

1. Se dévouer aux concepts de gouvernement local efficace et démocratique, constitué par les 

représentants élus responsables et être convaincu qu’une gestion générale professionnelle est 

essentielle à la réalisation de cet objectif.  

2. Affirmer la dignité et la valeur des services rendus par le gouvernement local et maintenir une 

attitude constructive, créative et pratique à l’égard de la gouvernance locale et un profond sens 

des responsabilités sociales en tant que fonctionnaire de confiance.  

3. Se dévouer aux idéaux les plus élevés de l’honneur et de l’intégrité dans toutes ses relations afin 

de mériter le respect et la confiance des représentants élus, des autres responsables et des 

employés, ainsi que du public.  

4. Reconnaître que la fonction principale du gouvernement local est toujours de servir les intérêts de 

la collectivité en général.  

5. Soumettre des projets de politiques aux représentants élus, leur présenter les faits et les conseiller 

sur les questions de politiques qui serviront de base à la prise de décisions et à l’établissement 

d’objectifs communautaires, et soutenir et mettre en œuvre les politiques municipales adoptées 

par les représentants élus.  

6. Reconnaître que les représentants élus de la population ont le droit de se faire attribuer le mérite 

de l’établissement des politiques municipales; et que la mise en œuvre des politiques revient aux 

administrateurs municipaux.  

7. Se faire un devoir d’améliorer continuellement ses compétences professionnelles et de développer 

la compétence de ses collaborateurs dans l’application des techniques de gestion.  

8. Tenir la collectivité au courant de la gouvernance locale, encourager la communication entre les 

citoyens et tous les fonctionnaires municipaux; mettre l’accent sur un service aimable et courtois 

au public; et chercher à rehausser la qualité et l’image de la fonction publique.  

9. Résister à tout empiètement sur ses responsabilités professionnelles, estimant qu’il devrait être 

libre de mettre en œuvre les politiques officielles sans ingérence, et régler chaque problème sans 

discrimination en fonction des principes et de la justice.  
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10. Traiter toutes les questions liées au personnel en se fondant sur le mérite afin de prendre des 

décisions guidées par l’équité et l’impartialité en ce qui concerne les nominations, les 

rajustements salariaux, les promotions et la discipline.  

11. Ne rechercher aucune faveur; et considérer qu’utiliser des renseignements confidentiels ou abuser 

de sa charge publique pour son intérêt personnel constitue une pratique malhonnête.  

 

Date d’approbation par le conseil d’administration : le 12 avril 2013. 

Adoption par les membres de l’AAMNB-AMANB à l’Assemblée générale annuelle 2013 à compter du 

13 juin 2013.  
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Formulaires – Questionnaire à l’intention du mentor 

Nom :             Date :                  
 
Titre : __________________________________________________________ 
 
Municipalité :    
 

Cell. : ____________________Téléphone – bureau : ______________________ 

 

Courriel :    
 

Nombre d’années en tant que fonctionnaire municipal :     
 
 

Pourquoi voulez-vous devenir un mentor? 
 

 

Études et/ou expérience de travail pertinentes (vous pouvez joindre votre CV) : 
 

 

Expérience et intérêts pertinents dans le secteur municipal/bénévole – comités 
municipaux, organismes à but non lucratif, etc. (vous pouvez joindre votre CV) : 

 
 Quelle(s) méthode(s) aimeriez-vous utiliser pour communiquer avec 

votre mentoré? (Encerclez toutes les réponses qui s’appliquent.) 
Rencontre          Téléphone          Courriel           
Messages texte 
 
Autre (veuillez préciser) :   

 

Pour rencontrer un mentoré, veuillez encercler la distance la plus élevée que 
vous accepteriez de parcourir (si vous voulez vous rencontrer lors d’une 
activité de l’AAMNB-AMANB, ceci n’est pas important). 
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50 km 100 km 150 km 200 km
 250 km 300 km  

  
 De ces méthodes de communication avec votre mentoré, laquelle 

préférez-vous? 
 

Attentes à l’égard d’un mentor 
 
1. Faire un suivi au moyen d’autres communications si nécessaire, si votre 

mentoré ou vous le désirez. 

2. Maintenir la confidentialité. 

3. Communiquer avec l’AAMNB-AMANB s’il y a un problème dans votre relation de 
mentorat que vous êtes incapable de régler. 

4. Réaliser une évaluation du programme de mentorat un an après le début 
de votre relation de mentorat officielle. 

5. Respecter et comprendre diverses cultures. 

6. Préparez-vous à demander des questions de votre mentoré. 

7. Aviser l’AAMNB-AMANB si vous êtes incapable ou refusez de poursuivre votre rôle de mentor. 

 
Merci de votre intérêt en acceptant d’être un mentor. Veuillez envoyer votre formulaire  
dûment rempli à :  
Madame Danielle Charron, directrice générale  
Association des administrateurs municipaux du Nouveau-Brunswick 

 20, rue Courtney  
 Douglas, NB  E3G 8A1 

 
Ou par courriel (amanb@nb.aibn.com). 

 
Toutes les demandes de mentorat dûment remplies seront acheminées aux mentorés aux 

fins de sélection. Si vous avez des commentaires ou des questions au sujet du 
programme de mentorat de l’AAMNB-AMANB, veuillez communiquer avec 
Danielle Charron au bureau de l’AAMNB-AMANB au 506-453-4229 ou par courriel à  
amanb@nb.aibn.com  
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Formulaires – Questionnaire à l’intention du mentoré 

Nom :             Date :                                     
 

Titre :    
 

Municipalité :    
 

Cell. : Téléphone – bureau :   
 

Courriel :    
 

Pourquoi voulez-vous être mentoré?  
 

Études et/ou expérience de travail pertinentes (vous pouvez joindre votre CV) : 
 
 

Expérience et intérêts pertinents dans le secteur municipal/bénévole – comités municipaux, 
organismes à but non lucratif, etc. (vous pouvez joindre votre CV) : 

 
Quelle (s) méthode(s) aimeriez-vous utiliser pour communiquer avec 
votre mentor? (Encerclez toutes les réponses qui s’appliquent.) 
Rencontre          Téléphone          Courriel           
Messages texte 

 
Autre (veuillez préciser) :   

 

 

Pour rencontrer un mentor, veuillez encercler la distance la plus élevée que 
vous accepteriez de parcourir (si vous voulez vous rencontrer lors d’une 
activité de l’AANB-AMANB, ceci n’est pas important). 
 

50 km 100 km 150 km 200 km

 250 km 300 km  
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De ces méthodes de communication avec votre mentor, laquelle préférez-vous? 

 

 

Attentes à l’égard d’un mentoré 

 

1. Faire un suivi au moyen d’autres communications, si nécessaire,  si votre 
mentor ou vous le désirez.  

2. Maintenir la confidentialité. 

3. Communiquer avec l’AAMNB-AMANB s’il y a un problème dans votre relation de 
mentorat que vous êtes incapable de régler. 

4. Réaliser une évaluation du programme de mentorat un an après le début 
de votre relation de mentorat officielle. 

5. Respecter et comprendre diverses cultures. 

6. Préparez-vous à demander des questions à votre mentor. 

7. Aviser l’AAMNB-AMANB si vous êtes incapable ou refusez de poursuivre votre rôle de mentoré.  
Merci de votre intérêt à devenir un mentoré. Veuillez envoyer votre formulaire dûment 
rempli à :  
Madame Danielle Charron, directrice générale  
Association des administrateurs municipaux du Nouveau-Brunswick 

 20, rue Courtney  
 Douglas, NB  E3G 8A1  

 
Ou par courriel (amanb@nb.aibn.com). 

 
Toutes les demandes de mentorat dûment remplies seront acheminées aux 
mentorés aux fins de sélection.  Après avoir reçu votre application, le bureau de 
l’AAMNB-AMANB vous fera parvenir les formulaires de mentor. Vous pourrez choisir 
un mentor qui vous convient. Si vous avez des commentaires ou des questions au 
sujet du programme de mentorat de l’AAMNB-AMANB, veuillez communiquer avec 
Danielle Charron au bureau de l’AAMNB-AMANB au 506-453-4229 ou par courriel à  
amnb@nb.aibn.com   

 


