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OFFICE REPORT | RAPPORT DU BUREAU
We’ve made it through a week of social distancing! We hope everyone is feeling healthy and secure.
In response to COVID-19 we have been :
• pushing out regular updates through email and social media. Read our email blasts here:
https://us3.campaign-archive.com/home/?u=35bd72955d43547de682e456f&id=ea136339ae
• gathering templates and resources shared by municipalities and the provincial government on a
dedicated webpage: https://umnb.ca/covid-19-information-resources/
• getting situational briefings 3x weekly from government
• coordinating with AMANB to gather data on municipal needs
We also participated in a national conference call with FCM and are coordinating a special teleconference of
the Board of Directors. Please forward any (a) questions your municipalities are struggling with, (b) your top
needs to your zone director as soon as possible.
We continue to work from home. To get in touch, please use email or contact Margot directly at (506) 4765641. Stay safe, stay inside!
***
Nous avons passé une semaine de distanciation sociale ! Nous espérons que tout le monde se sent en bonne
santé et en sécurité.
En réponse à COVID-19, nous avons :
• diffusé des mises à jour régulières par e-mail et sur les médias sociaux. Pour lire nos courriels, cliquez
ici : https://us3.campaign-archive.com/home/?u=35bd72955d43547de682e456f&id=ea136339ae
• rassemblé des modèles et des ressources partagés par les municipalités et le gouvernement provincial
sur une page web dédiée : https://umnb.ca/fr/covid-19-information-et-ressources/
• reçu du gouvernement des briefings de situation 3x par semaine
• coordonné avec l'AMANB pour recueillir des données sur les besoins des municipalités
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Nous avons également participé à une conférence téléphonique nationale avec la FCM et nous coordonnons
une téléconférence spéciale du conseil d'administration. Veuillez transmettre le plus rapidement possible à
votre directeur de zone toutes les questions (a) avec lesquelles vos municipalités sont aux prises, (b) vos
besoins les plus importants.
Nous continuons à travailler à partir de la maison. Pour nous contacter, veuillez utiliser le courrier
électronique ou contacter directement Margot au (506) 476-5641. Restez en sécurité, restez à l'intérieur !

COVID-19 RESOURCES | RESSOURCES COVID-19
UMNB: COVID-19 Information and Resources: https://umnb.ca/covid-19-information-resources/
GNB:
• Office of the Chief Medical Officer of Health (Public Health) : Currently New Brunswick has 8 confirmed
case and 9 probable cases of coronavirus.
https://www2.gnb.ca/content/gnb/en/departments/ocmoh/cdc/content/respiratory_diseases/corona
virus.html
• Employee bulletins: https://www.gnb.ca/nosearch/coronavirus/bulletins-e.asp
• Phone line to call with concerns: 844-462-8387 (daily 8:30am – 4:30 pm)
• Email for concerns: helpaide@gnb.ca
FCM: COVID-19 Resources for Municipalities: https://fcm.ca/en/resources/covid-19-resources-municipalities
***
UMNB : COVID-19 Information et ressources : https://umnb.ca/fr/covid-19-information-et-ressources/
GNB :
• Bureau du médecin-hygiéniste en chef (Santé publique) : Actuellement, le Nouveau-Brunswick compte
8 cas confirmés et 9 cas probables de coronavirus.
https://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/bmhc/maladies_transmissibles/content/maladies_re
spiratoires/coronavirus.html
• Mise à jour des employé.es : https://www.gnb.ca/nosearch/coronavirus/bulletins-f.asp
• Ligne téléphonique pour appeler en cas d'inquiétude : 844-462-8387
• Courriel pour les préoccupations : helpaide@gnb.ca (8h30 à 16h30 quotidienne)
FCM : Ressources sur la COVID-19 pour les municipalités https://fcm.ca/fr/ressources/ressources-sur-la-covid19-pour-les-municipalites
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NEWS | NOUVELLES
“2019 audited financial statements were due to be completed by March 1st and forwarded to the Minister 10
days after completion. However, given the current circumstances with the COVID-19 pandemic, the
Department understands that any financial statements that have not yet been adopted by council may be
delayed. We trust that you will use your judgment in deciding when council will meet for this purpose and we
will follow up with any local governments who have statements outstanding once normal operations resume.
Also, with respect to the Debenture application deadline of March 25th, we understand there may be delays
submitting these applications. We have been advised that this deadline will be flexible. Our Department will
follow up and will work with local governments to have applications processed once normal operations
resume. If you are submitting applications, please email a scanned copy of your application, prior to sending
the original(s) in the mail. Please email applications to lise.plourde-fanjoy@gnb.ca”
« Les états financiers 2019 devaient être audités au plus tard le 1er mars et transmis au ministre 10 jours
après la date d’achèvement. Le Ministère comprend qu’étant donné la pandémie actuelle de COVID-19, les
gouvernements locaux qui n’ont pas encore adopté leurs états financiers audités devront possiblement
retarder cette procédure. Nous sommes convaincus que vous ferez preuve de jugement pour décider quand le
conseil se réunira à cette fin et nous assurerons un suivi auprès de tous les gouvernements locaux qui n’ont
pas encore transmis leurs états financiers lorsque les activités normales auront repris.
Par ailleurs, nous savons qu’il pourrait y avoir des retards dans les demandes de débentures qui doivent être
présentées pour le 25 mars. On nous a informés que cette échéance sera souple. Notre ministère fera un suivi
et travaillera avec les gouvernements locaux pour traiter les demandes lorsque les activités normales auront
repris. Si vous présentez une demande, veuillez en transmettre une copie par courriel à lise.plourdefanjoy@gnb.ca avant de la poster. »

23 MAR 2020 – Update on COVID-19
https://www2.gnb.ca/content/gnb/en/news/news_release.2020.03.0150.html
23 MAR 2020 – Mise à jour au sujet de la COVID-19
https://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/nouvelles/communique.2020.03.0150.html
20 MAR 2020 – Update on COVID-19
https://www2.gnb.ca/content/gnb/en/news/news_release.2020.03.0144.html
20 MAR 2020 - Mise à jour au sujet de la COVID-19
https://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/nouvelles/communique.2020.03.0144.html
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19 MAR 2020 – State of Emergency declared in response to COVID-19
https://www2.gnb.ca/content/gnb/en/news/news_release.2020.03.0139.html
19 MAR 2020 – Déclaration de l’état d’urgence en réponse à la pandémie de COVID-19
https://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/nouvelles/communique.2020.03.0139.html
18 MAR 2020 - Prime Minister announces more support for workers and businesses through Canada’s
COVID-19 Economic Response Plan
https://pm.gc.ca/en/news/news-releases/2020/03/18/prime-minister-announces-more-support-workers-andbusinesses-through
18 MAR 2020 Le premier ministre annonce un soutien supplémentaire aux travailleurs et aux entreprises
grâce au Plan d'intervention économique du Canada pour répondre à la COVID-19
https://pm.gc.ca/fr/nouvelles/communiques/2020/03/18/premier-ministre-annonce-soutien-supplementaireaux-travailleurs
17 MAR 2020 – New Brunswick municipal elections postponed due to COVID-19
https://www2.gnb.ca/content/gnb/en/news/news_release.2020.03.0134.html
17 MAR 2020 – Élections municipales du Nouveau-Brunswick reportées en raison de la COVID-19
https://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/nouvelles/communique.2020.03.0134.html

UMNB IN THE MEDIA | L’UMNB DANS LES MÉDIAS
17 MAR 2020 – Acadie Nouvelle – COVID-19 : les élections municipales sont annulées
https://www.acadienouvelle.com/actualites/2020/03/17/codid-19-les-elections-municipales-sont-annulees/
16 MAR 2020 – Acadie Nouvelle – COVID-19 : les élections municipales pourraient être reportées
https://www.acadienouvelle.com/actualites/2020/03/16/covid-19-les-elections-municipales-pourraient-etrereportees/
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EXTERNAL EVENTS

ÉVÉNEMENTS EXTERNES

26 MAR 2020
March is Epilepsy Awareness month and March
26 is Purple Day, an event to raise awareness
about epilepsy.
Mars est le mois de la sensibilisation à l'épilepsie
et le 26 mars est la Journée violette, un
événement de sensibilisation à l'épilepsie.

MAY/MAI 13 2020
Advanced RTIPPA Training on Access to Information and
Protection of Privacy, Fredericton NB
Full day session by Department of Finance and Treasury
Board.

MAY/MAI 6 2020
Strategic Grievance Management Workshop (EN)
Delta Fredericton, NB. Free interactive workshop
to enhance your ability to deal with grievances
efficiently.
453-2261 for information.

MAY/MAI 20 2020
Labour Market Information Forum : Creating a FutureFocused Workforce in New Brunswick, Fredericton NB
Forum d’Information sur le marché du travail : créer un
main-d’œuvre axée sur l’avenir au Nouveau-Brunswick,
Fredericton NB

MAY/MAI 13 2020
L’atelier Gestion stratégique de grief (FR)
Delta Fredericton, NB. Atelier gratuit pour
améliorera votre capacité à traiter efficacement
les griefs.
453-2261
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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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