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OFFICE REPORT | RAPPORT DU BUREAU  
 

Last week, Executive Director Margot Cragg met with Regional Development 
Corporation (RDC) to discuss infrastructure funding. Our members have said 
municipalities need a better, less frustrating process for infrastructure funding 
requests, with clear, transparent criteria and better communication. 2nd Vice-President 
Tammy Rampersaud represented UMNB on the National Working Group for Toward 
Parity with FCM, working on a national plan to encourage more women to get involved 
in local politics.  We started sending out 2020 membership dues notices, and spent the 
rest of the time battling colds.  
 
La semaine dernière, la directrice générale Margot Cragg a rencontré la Société de 

développement régional (SDR) pour discuter du financement de l'infrastructure. Nos membres nous ont dit 
que les municipalités ont besoin d'un processus amélioré et moins frustrant pour les demandes de 
financement d'infrastructure, avec des critères clairs et transparents et une meilleure communication. la 2e 
vice-présidente Tammy Rampersaud a représenté l'UMNB au sein du Groupe de travail national pour la 
réalisation de la parité avec la FCM, où elle a élaboré un plan national visant à encourager davantage de 
femmes à s'impliquer en politique locale.  Nous avons commencé à envoyer des avis de cotisation pour 2020 
et nous avons passé le reste du temps à combattre le rhume. 
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NEWS | NOUVELLES  
 
New Brunswick’s Recreation and Sport Policy Framework: during November’s meeting, the UMNB Board of 
Directors moved that UMNB be a workshop co-host with Sport New Brunswick. These workshops would 
explore how recreation and sport are used by various organizations in regions across New Brunswick. 
Participants would be asked to share their organizations’ current use of recreation and sport series, successful 
and not-so-successful ventures, ideas and concepts to improve the use of recreation and sport in their 
organization. https://nbrspf-csnbsl.ca/ 
 
Cadre stratégique du Nouveau-Brunswick pour le sport et les loisirs : au cours de la réunion de novembre, le 
conseil d'administration de l'UMNB a proposé que l'UMNB soit l'hôte conjoint d'un atelier avec Sport 
Nouveau-Brunswick. Ces ateliers permettraient d'explorer comment les loisirs et le sport sont utilisés par 
divers organismes dans les régions du Nouveau-Brunswick. On demanderait aux participants de faire part de 
l'utilisation qu'ils font actuellement des séries sur les loisirs et le sport, des initiatives réussies et moins 
réussies, des idées et des concepts visant à améliorer l'utilisation des loisirs et du sport dans leur organisation. 
https://nbrspf-csnbsl.ca/ 

 
 

UMNB IN THE MEDIA | L’UMNB DANS LES MÉDIAS  
 
1 DEC 2019 – Telegraph-Journal – Free Speech or free-for-all? Politicians fear social media ‘abuse’ 
https://tj.news/story/101117101?ref=tw 
 
“Such a growing concern, the Union of Municipalities of New Brunswick fears the ‘stream of abuse’ being 
faced by politicians could impact next spring’s municipal election. This could mean 
fewer fresh faces, and fewer veteran members, around council horseshoes in 
the province. 
 
‘(Municipal politicians) are the folks who make sure that the trash gets 
picked, it’s the folks who are putting on festivals and events that make our 
communities worth living in,’ says Margot Cragg, executive director of the 
Union of Municipalities of New Brunswick. 
 
‘If what (these politicians are) getting out of it is having their neighbour down 
the street accuse them of being a baby-eating Nazi, then increasingly good folks 
aren’t going to want to step up and do it.’” 
 
 
 
 
 
 
 
 

“having their 
neighbour… accuse 

them of being a 
baby-eating Nazi… 

good folks aren’t 
going to want to 

step up and do it.’” 
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NEWS FROM THE LEGISLATURE 
3 DEC 2019 - Auditor general encourages government to set net debt targets  
https://www2.gnb.ca/content/gnb/en/news/news_release.2019.12.0648.html 
The province recorded a small annual surplus of $73 million in 2019 which is an improvement over the 
budgeted deficit of $189 million. Net debt increased $33 million over the same period and reached a record 
high of $14 billion. 
 
“I am encouraged by the shift in recent years from large annual deficits to small annual surpluses,” said 
MacPherson. “I now encourage the government to set multi-year net debt reduction targets and/or net debt-
to-GDP targets. Doing so will ensure continued fiscal progress for our province.” 

Other debt of concern to the auditor general is the debt for the New Brunswick Power Corporation and local 
governments. New Brunswick Power Corporation debt has reached $4.6 billion, and local government debt 
has grown to $950 million. 

“The New Brunswick Power Corporation borrows directly from the province, and debt of local governments is 
guaranteed by the province,” said MacPherson. “This means if they were to default on their repayments, the 
province would be on the hook for repaying the debt.” 

 

6 DEC 2019 - Air quality monitoring results for 2017 
https://www2.gnb.ca/content/gnb/en/news/news_release.2019.12.0656.html 
“I am pleased to share that New Brunswick has achieved Canadian Ambient Air Quality Standards at all 
monitoring locations,” said Environment and Local Government Minister Jeff Carr. “Continuing to improve air 
quality in our province will help ensure our communities are vibrant and sustainable for many generations to 
come.” 
 

Report highlights include: 

• Fewer poor air quality events than the previous year (11 occasions when New Brunswick’s air quality 
objectives were exceeded versus 18 in 2016). 

• Acidity in rain remains very low, down from the peak levels experienced in the late 1980s. 
• Data began to be reported from a new multi-pollutant air quality monitoring station that was 

established in Edmundston. 
 
 

NOUVELLES DE L’ASSEMBLÉE LÉGISLATIVE 
3 DEC 2019 - La vérificatrice générale encourage le gouvernement à établir des cibles pour la dette nette 
https://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/nouvelles/communique.2019.12.0648.html 
La province a enregistré un léger excédent annuel de 73 millions de dollars en 2019, ce qui représente une 
amélioration par rapport au déficit prévu de 189 millions de dollars. La dette nette a augmenté de 33 millions 
de dollars au cours de la même période et a atteint un sommet record de 14 milliards de dollars. 
 
« Je suis encouragée par le passage, au cours des dernières années, d’importants déficits annuels à de petits 
excédents annuels, a déclaré Mme MacPherson. J’encourage maintenant le gouvernement à établir des cibles 
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pluriannuelles de réduction de la dette nette ou des cibles pour le rapport entre la dette nette et le PIB. Ceci 
permettrait des progrès financiers continus pour notre province. » 
 
En outre, la vérificatrice générale se préoccupe de la dette de la Société d’énergie du Nouveau-Brunswick et 
des gouvernements locaux. La dette de la Société d’énergie du Nouveau-Brunswick a atteint 4,6 milliards de 
dollars et celle des gouvernements locaux s’est accrue jusqu’à 950 millions de dollars. 
 
« La Société d’énergie du Nouveau-Brunswick emprunte directement de la province, et la dette des 
gouvernements locaux est garantie par la province, a dit Mme MacPherson. Cela signifie que s’ils manquaient 
à leurs obligations de remboursement, la province serait tenue de rembourser la dette. » 
 
 
 
6 DEC 2019 - Résultats de la surveillance de la qualité de l’air pour 2017 
https://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/nouvelles/communique.2019.12.0656.html 
« Je suis heureux d’annoncer que le Nouveau-Brunswick a atteint les normes canadiennes de qualité de l’air 
ambiant à tous les sites de surveillance », a déclaré le ministre de l’Environnement et des Gouvernements 
locaux, Jeff Carr. « En continuant à améliorer la qualité de l’air dans notre province, nous aiderons nos 
collectivités à être dynamiques et viables pour de nombreuses générations à venir. » 

Voici les faits saillants du rapport : 

• Les événements de mauvaise qualité de l’air ont été moins nombreux comparativement à l’année 
précédente (11 cas où les objectifs provinciaux sur la qualité de l’air ont été dépassés par rapport à 18 
en 2016). 

• L’acidité des pluies demeure très faible, en baisse par rapport aux niveaux de pointe enregistrés à la fin 
des années 1980. 

• Les données recueillies par une station de surveillance de la qualité de l’air pour de multiples polluants, 
établie à Edmundston, ont commencé à être utilisées.  
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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. 

 


