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OFFICE REPORT | RAPPORT DU BUREAU  
 

Happy new year! 2020 is sure to be exciting and we’re 
glad to be back in the office. 
 
Before the holiday, the Executive Director attended the 
Provincial-Municipal Council meeting, where discussion 
items included cannabis, the Sustaining Saint John Plan, 
policing review, Integrated Bilateral Agreement, and other 
topics. A summary of the discussion follows. 
 
GlobalTV came to the office for an interview regarding the 
upcoming municipal elections, and we also saw a new 
draft of our video project. We look forward to sharing the 
final product soon. 

 
Bonne année ! L'année 2020 sera certainement excitant et nous sommes heureux d'être de retour au bureau. 
 
Avant le congé, la directrice générale a assisté à la réunion du Conseil provincial-municipal, où les points de 
discussion ont porté sur le cannabis, le plan de Soutenir Saint John, l'examen des services de police, l'entente 
bilatérale intégrée et d'autres sujets. Un résumé de la discussion suit. 
 
GlobalTV est venu au bureau pour une entrevue concernant les prochaines élections municipales, et nous 
avons également vu une nouvelle ébauche de notre projet de vidéo. Nous avons hâte de partager le produit 
final bientôt. 
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PROVINCIAL-MUNICIPAL COUNCIL (PMC) - DEC 16, 2019 
UMNB represented members at the Provincial-Municipal Council (PMC) on December 16 2019. The Provincial 
Municipal Council (PMC) is a formal body of government and the municipal associations, which meets 
biannually to discuss issues and agree on actions to strengthen local governance in New Brunswick. The 
following is a summary of the discussion. Members can contact UMNB for more details on any item. 
 
Read the December 16 2019 PMC Meeting Agenda here: 
https://umnb.ca/wp-content/uploads/2020/01/PMC-Agenda_December-16-2019.docx 
 
1. Update on Integrated Bilateral Agreement (IBA) – RDC 
Minister Andrea Anderson-Mason provided an update on infrastructure funding under the Investing in Canada 
Infrastructure Program. The Minister reported they had “overwhelming response” to intake of projects. 
Government is at the last stages of the evaluation process. The next step will be to bring projects to the 
Federal government for their evaluation. Project will begin in Spring 2020.  
 
Funding allocated by the Provincial government for the IBA will remain $10M for 2020 and $15M in 2021. 
 
Government is using a new evaluation matrix, which assesses factors such as community impact and health & 
safety. The evaluation also assesses total available funds & how equitably have funds been distributed across 
the province. Clean water & waste water projects are the top priority for funding. 
 
Government is not planning a further intake for next year. However, communities can send additional 
information about projects that have already submitted, or break projects up into smaller requests. The 
Minister committed to a discussion regarding larger scale & regional projects .  
 
UMNB asked RDC to provide clear, consistent criteria communicated in advance of future calls for 
applications, and to share the evaluation matrix used to evaluate current funding requests.  
 
2. Legalization of Cannabis – DPS 
Minister Carl Urquhart gave an update on cannabis legalization. UMNB asked what the privatization of 
Cannabis NB would mean for revenue-sharing with municipalities (UMNB has advocated that 1/3 of excise tax 
revenues be shared with municipalities), and discussion of the costs of increased enforcement of illegal 
dispensaries. 
 
Minister Urquhart reported that the delivery of training to police officers is ahead of schedule. Training is 
100% federal funded, and covers all asks from police & regional forces over a 3-year period. Government is 
waiting on approval of an improved roadside testing device.  
 
As noted, Government is seeking proposals to transition Cannabis NB to the private sector. There was no 
update on revenue-sharing. UMNB is seeking a meeting with the Finance Minister. It was acknowledged that 
municipalities would bear the cost of increased enforcement of illegal dispensaries. 
 
3. Policing Review - DPS 
Minister Urquhart reported “massive” uptake on the recent policing review, including over 300 municipal 
officials who attended the summer sessions. Government is working on the final report; however, work has 
been delayed and will not meet the original deadline due to staff turnover and the large volume of feedback. 
The Minister acknowledged the frustration of communities wanting to make changes that are waiting for 
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clarity from Government, and said government wants to ensure local governments are empowered to make 
choices. 
 
4. Municipal Reforms (Vibrant and Sustainable Communities) 
Government gave a presentation on municipal reform. Link to the presentation: 
https://umnb.ca/wp-content/uploads/2020/01/PMC-Vibrant-and-Sustainable-Communities-v.1.pdf  
 
“The timeline going forward is being ironed out as we speak. This said, engagement with the municipal 
associations and other stakeholders have started and will continue as we progress toward implementation of 
Vibrant and Sustainable Communities projects slated for 2022.” 
 
5. Sustaining Saint John: A Three-Part Plan – UMNB 
The three-part Sustaining Saint John plan announced in July 2019 provides short and long-term items to help 
Saint John achieve financial sustainability. It also includes items that financially impact other municipalities in 
the region, and municipal reforms that have implications for all municipalities in New Brunswick.   
 
Link to the Sustaining Saint John plan: 
https://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/eco-bce/pdf/SustainingSaintJohn-August2019.pdf 
 
The Plan included the creation of a Regional Management Task Force tasked with discussing shared service 
delivery, shared use of services within the region, and cost-sharing options. UMNB asked for an update on 
Task Force discussions and any decisions that have been made, and asked Government to explain how the 
Plan will or could apply to other municipalities.  
 
DELG staff reported that Task Force discussions are ongoing, and there are not yet any outcomes to report. An 
interim status report is required by January 31, 2020, and the Task Force has a deadline of March 2020. 
Government is interested in any positive lessons-learned , such as shared services agreements. 
 
6. Greater Saint John Regional Facilities Commission Act 
In November 2019, amendments were introduced to the Greater Saint John Regional Facilities Commission 
Act. The Act currently requires regional local governments to share the net operating costs of five Saint John 
facilities. The amendment would expand the act to share capital costs, and include more local governments as 
well as local service districts (LSDs). 
 
UMNB President Wayne Sturgeon applauded Government for including LSDs in the Legislation. UMNB’s 
members passed a resolution calling for Automatic funding from LSDs for Recreational Infrastructure and 
Services in 2018. However, he said it’s bad that UMNB’s member municipalities were not properly consulted 
but are now on the hook for costs. 
 
UMNB asked how this could be applied in other regions or to other municipalities, and for clarification about 
capital borrowing and the decision-making authority of the SJ Regional Facilities Commission. It was clarified 
that Saint John would be responsible for capital borrowing, while regional municipalities would be responsible 
for their share of the amortized bill. The SJ Regional Facilities Commission will have the authority to approve 
budgets; it will not decide whether work is performed. 
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7. Tour de Table 
President Wayne Sturgeon expressed UMNB’s concern for all those impacted by the closure of the Belledune 
smelter, and asked for an update on government’s efforts to help communities in the region. Minister Carr 
described government’s ongoing work with local government leaders in the region. 
 
 
 
 

CONSEIL PROVINCIAL-MUNICIPAL (CMP) - 16 DÉC 2019 
 
Conseil provincial-municipal (CMP) 16 décembre 2019 
 
UMNB a représenté nos membres au Conseil provincial-municipal (CPM) le 16 décembre 2019. Le Conseil 
provincial-municipal (CPM) est une réunion du gouvernement et des associations municipales qui se réunit 
deux fois par année pour discuter des enjeux et convenir des mesures à prendre pour renforcer la 
gouvernance locale au Nouveau-Brunswick. Ceci est un résumé de la discussion. Nos membres peuvent 
communiquer avec nous pour obtenir plus de détails sur n'importe quel point. 
 
Lisez l'ordre du jour de la réunion du CMP du 16 décembre 2019 ici :  
https://umnb.ca/wp-content/uploads/2020/01/CPM-lordre-du-jour_le-16-dec-2019.docx 
 
1. Mise à jour entente bilatéral en matière d’infrastructure – SDR 
La ministre Andrea Anderson-Mason a donné un mise a jour sur le financement des infrastructures dans le 
cadre du programme Investir dans les infrastructures du Canada. La ministre a indiqué qu'il y a eu une " 
réaction extraordinaire " à la réception des projets. Le gouvernement en est aux dernières étapes du 
processus d'évaluation. La prochaine étape consistera à présenter les projets au gouvernement fédéral pour 
qu'il les évalue. Les projets commenceront au printemps 2020.  
 
Le financement alloué par le gouvernement provincial pour l’entente bilatéral en matière d’infrastructure 
restera de 10 millions de dollars en 2020 et de 15 millions de dollars en 2021. 
 
Le gouvernement utilise une nouvelle matrice d'évaluation, qui évalue des facteurs tels que l'impact sur la 
communauté et la santé et la sécurité. L'évaluation évalue également le total des fonds disponibles et l'équité 
de la distribution des fonds dans la province. Les projets d'assainissement de l'eau et de traitement des eaux 
usées sont la principale priorité en matière de financement. 
 
Le gouvernement ne prévoit pas d'autres apports pour l'année prochaine. Toutefois, les collectivités peuvent 
envoyer des renseignements supplémentaires sur les projets déjà soumis ou diviser les projets en demandes 
plus petites. Le ministre s'est engagé à discuter des projets régionaux et à grande échelle.  
 
UMNB a demandé à la SDR de fournir des critères clairs et uniformes communiqués avant les prochains appels 
de demandes et de partager la matrice d'évaluation utilisée pour évaluer les demandes de financement 
actuelles.  
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2. Légalisation du cannabis - DPS 
Le ministre Carl Urquhart a fait le point sur la légalisation du cannabis. UMNB a demandé ce que la 
privatisation de Cannabis NB signifierait pour le partage des recettes avec les municipalités (UMNB a préconisé 
que le tiers des recettes de la taxe d'accise soit partagé avec les municipalités), et une discussion sur les coûts 
d'une application accrue de la loi sur les dispensaires illégaux. 
 
Le ministre Urquhart a signalé que la formation des agents de police est en avance sur le calendrier. La 
formation est financée à 100 % par le gouvernement fédéral et couvre toutes les demandes des forces 
policières et régionales sur une période de trois ans. Le gouvernement attend l'approbation d'un dispositif 
amélioré de contrôle routier.  
 
Comme il a été mentionné, le gouvernement cherche à obtenir des propositions pour faire passer Cannabis NB 
au secteur privé. Il n'y a pas eu de mise à jour sur le partage des recettes. UMNB cherche à rencontrer le 
ministre des Finances. Il a été reconnu que les municipalités assumeraient le coût de l'application accrue de la 
loi dans les dispensaires illégaux. 
 
3. Révision des services de polices– MSP 
Le ministre Urquhart a fait état d'une participation " massive " à l'examen récent des services de police, 
notamment de la part de plus de 300 leaders municipaux qui ont assisté aux séances pendent l’été. Le 
gouvernement travaille sur le rapport final ; toutefois, le travail a été retardé et ne respectera pas l'échéance 
initiale en raison du roulement du personnel et du grand nombre de commentaires. Le ministre a reconnu la 
frustration des collectivités qui veulent apporter des changements et qui attendent des éclaircissements du 
gouvernement, et a déclaré que le gouvernement veut s'assurer que les administrations locales sont habilitées 
à faire des choix. 
 
4. Réformes municipales (Communautés dynamiques et viables) 
Le gouvernement a fait un exposé sur la réforme municipale. Lien vers la présentation : 
https://umnb.ca/wp-content/uploads/2020/01/CPM-Communautés-dynamiques-et-durables-v.1.pdf  
 
« La chronologie est actuellement en train d'être établie. Cela dit, l'engagement avec les associations 
municipales et les autres intervenants a commencé et se poursuivra à mesure que nous progresserons vers la 
mise en œuvre des projets de Communautés dynamiques et viables prévus pour 2022. » 
 
5. Soutenir Saint John : un plan en trois parties - UMNB 
Le plan en trois parties intitulé Soutenir Saint John, annoncé en juillet 2019, prévoit des éléments à court et à 
long terme pour aider Saint John à atteindre la viabilité financière. Il comprend également des éléments qui 
ont une incidence financière sur d'autres municipalités de la région et des réformes municipales qui ont des 
répercussions sur toutes les municipalités du Nouveau-Brunswick.   
 
Lien vers le plan Soutenir Saint John : 
https://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/eco-bce/pdf/SoutenirSaintJohn-Aout2019.pdf  
 
Le plan prévoyait la création d'un groupe de travail régional sur la gestion chargé de discuter de la prestation 
de services partagés, de l'utilisation partagée des services dans la région et des options de partage des coûts. 
UMNB a demandé une mise à jour sur les discussions du groupe de travail et les décisions qui ont été prises, et 
a demandé au gouvernement d'expliquer comment le plan s'appliquera ou pourrait s'appliquer à d'autres 
municipalités.  
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Le personnel du ministère signale que les discussions du groupe de travail sont en cours et qu'il n'y a pas 
encore de résultats à signaler. Un rapport d'étape provisoire est requis d'ici le 31 janvier 2020, et le groupe de 
travail a une échéance de mars 2020. 
 
Le président d'UMNB, Wayne Sturgeon, a félicité le gouvernement d'avoir inclus les DSL dans la loi. Les 
membres d'UMNB ont adopté une résolution demandant un financement automatique des DSL pour 
l'infrastructure et les services de loisirs en 2018. Toutefois, il a dit qu'il est inacceptable que les municipalités 
membres d'UMNB n'aient pas été consultées adéquatement, mais doivent maintenant assumer les coûts. 
 
UMNB a demandé comment cela pourrait être appliqué dans d'autres régions ou à d'autres municipalités, et a 
demandé des précisions sur les emprunts de capitaux et le pouvoir décisionnel de la Commission des 
installations régionales du SJ. Il a été précisé que Saint John serait responsable des emprunts de capital, tandis 
que les municipalités régionales seraient responsables de leur part du projet de loi amorti. La Commission 
aura le pouvoir d'approuver les budgets ; elle ne décidera pas si le travail est effectué. 
 
7. Tour de table 
Le président Wayne Sturgeon a exprimé l'inquiétude d'UMNB pour toutes les personnes touchées par la 
fermeture de la fonderie de Belledune, et a demandé une mise à jour sur les efforts du gouvernement pour 
aider les collectivités de la région. Le ministre Carr a décrit les travaux en cours du gouvernement avec les 
dirigeants des administrations locales de la région. 

 
 
NEWS | NOUVELLES  

Provincewide emergency preparedness exercise 
planned for June 2020 
Called Exercise Brunswick Charlie 2020, the one-day 
effort will give municipalities, First Nations and local 
service districts an opportunity to practise their 
respective roles during an emergency. It is being 
organized by the New Brunswick Emergency Measures 
Organization (NBEMO) with help from the Canadian 
Armed Forces, through Joint Task Force Atlantic.  
 
UMNB 1st Vice President Alex Scholten attended the 
announcement. 

https://www2.gnb.ca/content/gnb/en/news/news_release.2020.01.0006.html 
 
Exercice provincial de préparation aux situations d’urgence prévu pour juin 2020 
L’exercice Brunswick Charlie 2020, d’une durée d’une journée, donnera aux municipalités, aux Premières 
Nations et aux districts de services locaux l’occasion de mettre à l’essai leurs rôles respectifs lors d’une de 
situation d’urgence. L’exercice est organisé par l’Organisation des mesures d’urgence du Nouveau-Brunswick, 
avec la collaboration de la Force opérationnelle interarmées (Atlantique) des Forces armées canadiennes. 
Le 1er vice-président d'UMNB, Alex Scholten, a assisté à l'annonce. 
https://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/nouvelles/communique.2020.01.0006.html 
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Elections New Brunswick: Candidates awareness campaign 
Chief Electoral Officer Kim Poffenroth has a series of speaking engagements organized as part of the campaign 
which is intended to encourage individuals to consider running as candidates. 
https://www2.gnb.ca/content/gnb/en/news/news_release.2020.01.0004.html 
 
Élections Nouveau-Brunswick : Campagne de sensibilisation à l’intention des candidats 
La directrice générale des élections, Kim Poffenroth a une série d’allocutions organisées dans le cadre de la 
campagne qui vise à encourager les gens à se porter candidats. 
https://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/nouvelles/communique.2020.01.0004.html 
 
 
New online watercourse and wetland alteration reference map now available 
“We know how valuable wetlands are to waterfowl, wildlife and water quality,” said Environment and Local 
Government Minister Jeff Carr. “Wetlands act as sponges that can reduce localized flooding during heavy rain 
and purify the water by filtering out silt and other pollutants.” 
The new map, which replaces and is more accurate than the previous map, will serve only as a reference tool.  
https://www2.gnb.ca/content/gnb/en/news/news_release.2020.01.0002.html 
 
Nouvelle carte de référence en ligne pour la modification des cours d’eau et des terres humides maintenant 
disponible 
« Nous savons que les terres humides sont importantes pour la sauvagine, la faune et la qualité de l’eau », a 
déclaré le ministre de l’Environnement et des Gouvernements locaux, Jeff Carr. « Les terres humides agissent 
comme des éponges qui peuvent réduire les inondations localisées lors de fortes pluies et purifier l’eau en 
filtrant la vase et les autres polluants. » 
La nouvelle carte, qui est plus précise que celle qu’elle remplace, servira uniquement d’outil de référence.  
https://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/nouvelles/communique.2020.01.0002.html 
 
 
 

EXTERNAL EVENTS                ÉVÉNEMENTS EXTERNES 
JAN 22, JAN 23 2020 1:00 – 3:00 pm 
Webinar: Cross-border movement of hazardous 
waste and hazardous recyclable material 
regulations 
Environment and Climate Change Canada 
ec.mt-tm.ec@canada.ca 
 
JAN 21 and VARIOUS DATES 
Remotely Piloted Aircraft Training courses for 
municipalities (Admin, Fire/EMS, Police). 
https://www.RPATC.ca/product/muni 
password: learn 
 
 

22 JAN, 23 JAN 2020 13h – 15h 
Webinaire : Règlement sur les mouvements 
transfrontaliers de déchets dangereux et de matières 
recyclables dangereuses 
Environnement et Changement climatique Canada 
ec.mt-tm.ec@canada.ca 
 

 
 



13 JAN 2020 

@MunicipalNB • 302-259 rue Brunswick St, Fredericton NB E3B 1G8 • info@umnb.ca • www.umnb.ca 

UMNB IN THE MEDIA | L’UMNB DANS LES MÉDIAS  
 
09 JAN 2020 – GlobalTV – ‘It’s not good for the health of democracy’: Elections NB searching for candidates 
to run in 2020 local government elections 
 
“[UMNB Executive Director Margot] Cragg says people should encourage others to run, particularly those from 
under-served and under-represented communities. 
 
‘Something we can do to break down barriers is to encourage people to run. So if you see somebody who 
loves their community who you think would make a great contribution, encourage them. Tell them you think 
they’re great, encourage them to put their name forward and help them when they do,’ she said.” 
 
https://globalnews.ca/news/6389423/its-not-good-for-the-health-of-democracy-elections-nb-searching-for-
candidates-to-run-in-2020-local-government-elections/?utm_source=%40Global_NB&utm_medium=Twitter 
 
 

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. 

 


