UMNB

18 NOV 2019

BULLETIN

OFFICE REPORT | RAPPORT DU BUREAU
Last week the Executive Director attended Fredericton’s
Remembrance Day ceremony, where a wreath was laid on
behalf of UMNB. Senior Water and Sewer Engineer Neil
Thomas came to the office to discuss the negative impact
flushable wipes have on municipal infrastructure. UMNB
members voted to advocate for a ban on flushable wipes (U19-01) during the 2019 AGM.
Margot also had numerous meetings with other organizations,
and traveled to Saint John to attend the Active Transportation
Symposium.
La semaine dernière, la directrice générale a assisté à la cérémonie du jour du Souvenir à Fredericton, où une
couronne a été déposée au nom de l'UMNB. Neil Thomas, ingénieur principal des réseaux d'aqueduc et
d'égout, est venu au bureau pour discuter de l'impact négatif des essuie-tout jetables sur l'infrastructure
municipale. Les membres de l'UMNB ont voté en faveur de l'interdiction des lingettes jetables (U-19-01) lors
de l'AGA 2019.
Margot a également eu de nombreuses réunions avec d'autres organismes et s'est rendue à Saint John pour
assister au Symposium sur le transport actif.
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RESOLUTIONS IN ACTION| RÉSOLUTIONS EN ACTION
Standing up for fair streetlighting costs: In February 2018, UMNB presented to the NB Power rate hearing demanding
fair costs for municipal street lighting. We made progress: The Energy and Utilities Board (EUB) ordered that street
lighting costs be included in the Rate Design hearing, Matter 357. The hearing has concluded, and UMNB was there:
“One stakeholder advocated as its top priority that the revenue-to-cost ratio for street lighting be brought closer to
what is considered a range of reasonableness for sales of electricity for NB Power’s customer classes.” (Spoiler: that
was us.) The report will be presented to the EUB on Dec. 17; in the meantime, you can read it here:
http://www.nbeub.ca/uploads/2019%2011%2012%20%20Stakeholder%20Perspectives%20on%20Rate%20Design%20Reform.pdf

Défendre les coûts équitables de l'éclairage public : En février 2018, UMNB s'est présentée à l'audience sur les
tarifs d'Énergie NB pour exiger des coûts équitables pour l'éclairage public municipal. Nous avons fait des
progrès : La Commission de l'énergie et des services publics (CESP) a ordonné que les frais d'éclairage public
soient inclus dans l'audience sur la conception tarifaire, affaire 357. L'audience est terminée et UMNB était
présente : « Un intervenant a fait valoir que sa priorité absolue était de rapprocher le ratio recettes/coûts de
l'éclairage public de ce qui est considéré comme une fourchette de prix raisonnable pour les ventes
d'électricité aux catégories de clients d'Énergie NB. » (Spoiler : c'était nous.) Le rapport sera présenté à l'EUB
le 17 décembre ; en attendant, vous pouvez le lire ici :
http://www.nbeub.ca/uploads/2019%2011%2012%20%20Stakeholder%20Perspectives%20on%20Rate%20Design%20Reform.pdf

EXTERNAL EVENTS

18 NOV 2019
WWF Flood Resilient Communities and Rivers
Workshop
Atelier WWF sur la résilience des communautés
et des rivières aux inondations
Dumfries Maples, Dumfries NB
26-27 NOV 2019
A/E/C 2019 Industry Forum
Hilton Trade and Convention Centre, Saint John
NB

ÉVÉNEMENTS EXTERNES

27-28 NOV 2019
TIANB Annual Summit and Tourism Awards Gala
Le Sommet annuel de l’AITNB et Gala des Prix du
tourisme
Crowne Plaza, Moncton NB
4 DEC 2019
A Roadmap to Regional Prosperity: Municipal leadership
on Immigrant Attraction and Retention
Webinar: https://www.eventbrite.com/e/webinar-aroadmap-to-regional-prosperity-municipal-leadershipon-immigrant-attraction-and-retention-registration76459856489
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NEWS | NOUVELLES
Progress update on government priorities:
https://www2.gnb.ca/content/gnb/en/news/news_release.2019.11.0578.html
Requests for proposals issued for a single private operator model for recreational cannabis sales in New
Brunswick: https://www2.gnb.ca/content/gnb/en/news/news_release.2019.11.0585.html
Mise à jour sur les progress réalisés dans le cadre des priorités du gouvernement :
https://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/nouvelles/communique.2019.11.0578.html
Demande de propositions lancée pour un modèle d’exploitant privé unique pour la vente du cannbis a des
fins récréatives au Nouveau-Brunswick :
https://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/nouvelles/communique.2019.11.0585.html

TOOLS | OUTILS
The University of Regina is offering a 4-lesson course/resource for employees working for Small/Mid-sized
businesses who are struggling with depression and/or anxiety. The resource is available to employees
across Canada and is FREE of charge except for some questionnaires participants will be asked to complete.
The resource provides information on anxiety/depression in the workplace, available accommodations for
anxiety/depression symptoms, strategies for requesting accommodations, and suggestions for managing
symptoms with or without an accommodation: https://www.onlinetherapyuser.ca/wp-accom
L'Université de Regina offre un cours ou une ressource de quatre leçons à l'intention des employés de
petites et moyennes entreprises aux prises avec la dépression ou l'anxiété. La ressource est offerte aux
employés partout au Canada et est GRATUITE, à l'exception de certains questionnaires que les participants
devront remplir. Cette ressource fournit de l'information sur l'anxiété et la dépression en milieu de travail,
les mesures d'adaptation disponibles pour les symptômes d'anxiété et de dépression, les stratégies pour
demander des mesures d'adaptation et des suggestions pour gérer les symptômes avec ou sans adaptation:
https://www.onlinetherapyuser.ca/wp-accom
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ABOUT UMNB | À PROPOS DE L’UMNB
The Union of the Municipalities of New Brunswick (UMNB) is a bilingual association of sixty local
governments of all sizes, representing over one third of New Brunswick’s population. Since 1994, UMNB has
advocated for strong, sustainable communities throughout the province. Our members decide UMNB’s
policies & priorities through member resolutions, at regional Zone meetings, and at our Annual General
Meeting. Together, our members tackle local challenges and share solutions to make life better for their
citizens.
Follow us on Twitter @MunicipalNB and on Facebook @MunicipalNB.
L’Union des municipalités du Nouveau-Brunswick (UMNB) est une association bilingue de 60
gouvernements locaux à travers la province et qui représente plus du tiers de la population.
Depuis 1994, l’UMNB milite pour des collectivités fortes et durables à la grandeur de la province. Nos
membres déterminent les politiques et les priorités de l’UMNB au moyen de résolutions adoptées par les
membres, lors des réunions régionales de zones et de notre assemblée générale annuelle. Nos membres
unissent leurs efforts pour relever les défis locaux et échangent des solutions visant à améliorer la vie de
leurs citoyens.
Suivez-nous sur Twitter @MunicipalNB et sur Facebook @MunicipalNB.
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