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SUBJECT: Awards 
 
PURPOSE: At various times it is required to present a plaque and/or gift to a person in 

recognition of his/her services; to establish uniformity this policy is being put 
in place. 

 
POLICY: It is our policy that: 
 

A. The Executive Director is authorized to purchase any gifts and/or 
plaques with the approval of a member of the Executive Committee. At the 
present time these include the Louise Breau Memorial, Municipal 
Incorporation, and the Long Service Awards, or any other as per decision of 
the Board/Executive. 

  
B: In the case of the Louise Breau Memorial Award, the method used to 
choose the recipient will include members of the Board of Directors who do 
not have anyone nominated from their zone or, who have not nominated 
anyone, perusing the nominations and voting on their choice. The Past 
President will have a vote on all nominations since he/she is not a zone 
representative. The Executive Director will tabulate the results and the winner 
will be announced at the Annual Banquet. 

 
C: In recognition of his/her services, a gift and/or plaque will be presented 
to the out-going President by the in-coming President at the Annual Meeting 
of this organization. 

 
D: Retiring members of the Board of Directors of UMNB will be recognized 
for their service by the presentation of a plaque at the Annual General Meeting. 

 
E: Elected municipal officials who have served a minimum of 12 years on 
Council will be presented with a long service plaque at the AGM. 

 
F: Elected municipal officials who have served in excess of 20 years will 
receive a plaque and pin in recognition of their service at the annual 
conference. 

 
G: Elected officials who have served in excess of 35 years will be 
recognized with an honorary membership in the Union of Municipalities of New 
Brunswick as well as a plaque and gift not to exceed $100. 

 
H: Municipalities which hold membership in UMNB will receive a plaque 
when they reach specific milestones of incorporation – every 25 years.  
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OBJET : Prix 
 
BUT : À divers moments, il y a lieu de remettre une plaque ou un cadeau à une 

personne en reconnaissance de ses services; la présente politique est établie 
afin d'assurer l'uniformité de ce type de reconnaissance.  

 
POLITIQUE :  Nous établissons la politique suivante : 
 

A: Le directeur général est autorisé à acheter des cadeaux ou des plaques 
sur l'approbation d'un membre du bureau de direction. Actuellement, ces prix 
comprennent le prix commémoratif Louise Breau, le prix de la constitution en 
municipalité et les prix de long service, ou tout autre prix établi par le conseil 
ou le bureau de direction.  

 
B: Dans le cas du prix commémoratif Louise Breau, le récipiendaire est 
choisi par des membres du conseil qui représentent une zone dont aucune 
candidature n'est présentée ou qui n'ont pas présenté de candidature. Ces 
membres étudient les candidatures et votent pour celle de leur choix. Le 
président sortant a une voix pour toutes les candidatures puisqu'il ne 
représente aucune zone. Le directeur général compile les résultats et le nom 
du gagnant est annoncé au banquet annuel.  

 
C: Le nouveau président décerne, à l'assemblée annuelle de cet 
organisme,  une plaque au président sortant en reconnaissance de ses 
services.  

 
D: Les membres sortants du conseil de l'UMNB reçoivent, à l'assemblée 
générale annuelle, une plaque en reconnaissance de leurs services.  

 
E: Les représentants municipaux élus qui ont siégé au conseil pendant au 
moins 12 ans reçoivent, à l'assemblée générale annuelle, une plaque de long 
service.  

 
F: Les représentants municipaux élus qui ont siégé pendant plus de 20 
ans reçoivent, à la conférence annuelle, une plaque et une épinglette en 
reconnaissance de leurs services.  

 
G: Les représentants élus qui ont siégé plus de 35 ans reçoivent la qualité 
de membre honoraire de l'Union des municipalités du Nouveau Brunswick ainsi 
qu'une plaque et un cadeau dont la valeur ne dépasse pas 75 $.   
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H: Les municipalités qui sont membres de l'UMNB reçoivent une plaque 
dès qu'elles ont atteint une étape importante de leur constitution en 
municipalité – tous les 25 ans.  


