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BULLETIN

OFFICE REPORT | RAPPORT DU BUREAU
Last week we held a special teleconference meeting of the Board of Directors. Following are answers to
COVID-19 questions received from our members. As you will see, government is analyzing the financial
implications of COVID-19 for municipalities. We have sent out survey questions for municipalities to track the
impact on a MONTHLY basis; we will be counting on your help to ensure every municipality tracks this data.
UMNB receives situation briefings with government staff Monday-Wednesday-Friday. If you have questions,
send them so we can get you answers ASAP. We continue to work from home. To get in touch, please use
email (info@umnb.ca) or contact Margot directly at (506) 476-5641. Stay safe, stay inside!
***
La semaine dernière, nous avons tenu une réunion spéciale du conseil d'administration par téléconférence.
Vous trouverez ci-dessous les réponses aux questions de COVID-19 reçues de nos membres. Comme vous le
verrez, le gouvernement est en train d'analyser les implications financières de COVID-19 pour les
municipalités. Nous avons envoyé des questions d'enquête aux municipalités pour qu'elles puissent suivre
l'impact sur une base mensuelle ; nous comptons sur votre aide pour que chaque municipalité puisse suivre
ces données.
UMNB reçoit des briefings de situation avec le personnel du gouvernement du lundi au vendredi. Si vous avez
des questions, envoyez-les afin que nous puissions vous apporter des réponses le plus rapidement possible.
Nous continuons à travailler à domicile. Pour nous contacter, veuillez envoyer un courriel (info@umnb.ca) ou
contacter directement Margot au (506) 476-5641. Restez en sécurité, restez à l'intérieur !
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COVID-19 QUESTIONS & ANSWERS
posed by the Union of Municipalities of New Brunswick (UMNB)
1. Status update on property taxes – will there be impacts this year? The warrant is guaranteed by the
Province and local governments will receive that revenue.
2. Has there been discussion of immediate/long term financial impact on municipalities & is there assistance
planned? This issue has been identified. Any data to define the impacts of COVID-19 on local governments
would be helpful. When more information regarding this matter becomes available it will be communicated.
3. How will crisis impact municipal capital borrowing? It is our intention to process emergency applications
for the scheduled April hearing. We are in the process of making arrangements for a May hearing and when
those details are available, they will be communicated.
4. What will happen with approved SEED funding? Employers that have been approved and fill their SEED
positions will receive the funding that they were approved for. Those that do not fill their positions will not
receive any funding.
5. What’s the plan for any Councils that lose quorum? If a council loses quorum, a supervisor will be
appointed. In the event that a municipal election is not scheduled until May 2021, Elections NB will give
consideration to a fall by-election if required, and if it’s safe to do so.
6. What is the status of provincial flood planning and what should municipalities expect in re ELG
communication? River Watch was officially launched on March 9, 2020. Forecasting activities are underway
now and will continue throughout the spring freshet. The Hydrology Centre went through a number of
upgrades over the last year to ensure that the team can continue forecasting activities from home during the
COVID-19 pandemic.
There is an updated viewer on the River Watch webpage where anyone can access current information
including the 5-day flood forecasts and real-time water levels. The viewer can be downloaded to mobile
phones for quick access. https://www2.gnb.ca/content/gnb/en/news/public_alerts/river_watch.html
It is too early to know if there will be another significant flood event, however, people should be prepared.
Conditions to date have been favourable for a gradual melting of snow and ice however, weather and
precipitation are the most important factors in determining the magnitude of any flood event, so it is difficult
to predict too far in advance.
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QUESTIONS ET RÉPONSES COVID-19
posées par l’Union des municipalités du Nouveau-Brunswick (UMNB)
1. Rapport de situation sur les impôts fonciers : y aura-t-il des répercussions cette année? Le mandat est
garanti par le gouvernement provincial et les gouvernements locaux recevront ces recettes.
2. A-t-on discuté des répercussions financières immédiates et à long terme sur les municipalités? Une aide
est-elle prévue? Cette question a été soulevée. Les associations municipales ont été mandatées de
compiler des données permettant de déterminer les répercussions de la COVID-19 sur les gouvernements
locaux.
3. Quelles seront les répercussions de la crise sur les emprunts de capitaux par les municipalités? Notre
intention est de traiter certaines demandes pour l’audience prévue en avril. Nous sommes en train de
prendre des dispositions pour une audience en mai.
4. Que se passera-t-il en ce qui concerne le financement des postes SEED approuvés? Les employeurs qui
ont été approuvés et qui comblent leurs postes SEED recevront le financement pour lequel ils ont reçu
l’approbation. Ceux qui ne comblent pas ces postes ne recevront aucun financement.
5. Qu’est-ce qui est planifié pour les conseils qui ne peuvent pas respecter le quorum? Si un conseil est
dans l’impossibilité de respecter un quorum, un superviseur sera nommé. Si aucune élection municipale
n’est prévue avant mai 2021, Élections Nouveau-Brunswick envisagera une élection partielle à l’automne si
nécessaire, et s’il est possible de l’organiser en toute sécurité.
6. Quel est l’état d’avancement de la planification provinciale en matière d’inondation? À quoi les
municipalités doivent-elles s’attendre en matière de communications venant d’EGL? La page de
surveillance des cours d’eau a été officiellement lancée le 9 mars 2020. Les activités de prévision sont en
cours et continueront pendant toute la période des crues printanières. Le Centre d’hydrologie a bénéficié
d’un certain nombre de mises à niveau au cours de la dernière année pour s’assurer que les membres de
son équipe sont capables de poursuivre leurs activités de prévision à domicile pendant la pandémie de
COVID-19.
Un outil de visualisation à jour se trouve sur la page Web de la Surveillance des cours d’eau, où le public
peut avoir accès à des renseignements comprenant les prévisions d’inondation au cours des cinq jours
suivants et vérifier les niveaux d’eau en temps réel. L’outil peut être téléchargé sur les téléphones
cellulaires pour un accès rapide.
https://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/nouvelles/alerte/SurveillanceDesCoursDEau.html
Il est trop tôt pour savoir s’il y aura d’autres crues importantes cette année. Cependant, les citoyens
devraient être prêts à cette éventualité. Jusqu’ici, les conditions ont été favorables à une fonte graduelle
de la neige et de la glace. Cependant, la météo et les précipitations sont les facteurs les plus importants
lorsqu’il s’agit de déterminer l’ampleur d’une crue. Il est donc difficile de faire des prévisions très à
l’avance.
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COVID-19 REQUESTS & NOTES FROM THE FIELD
1. If there are “asks” that impact municipalities e.g. enforcement, please provide advance warning rather
than including in Premier’s daily briefing, as municipalities have skeleton staff & need additional time to
prepare. Noted and there are calls occurring nearly daily with local police forces.
2. Some Fire Departments are limiting/stopping medical assistance calls to keep essential staff from being in
contact with the virus. Noted, we have been seeing this trend and Ambulance NB is aware.
3. Some areas are experiencing shortages of daycare available for essential workers / health care workers,
could impact availability. The Department of Education and Early Childhood Development (EECD) has been
working on this issue and continue to work towards filling the childcare needs of essential workers. A portal
has been created for parents whose work is considered an essential service and are in need of childcare.
https://www.nbed.nb.ca/parentportal/en/
4. Concern about state of emergency triggering force majeure in contracts incl. with province &
municipalities. This is a legal question that should be addressed to the local government’s legal
advisor/solicitor.
5. Some municipalities are tracking COVID-related expenses/loss of revenue (incl. utility payments,
recreation, transit). This data will be helpful in trying to get a sense for the gravity of the issue.
6. Rural internet access is an issue – impacts local capacity to work remotely/students doing classes online.
Noted.
7. If municipalities want to help residents by deferring water & sewer payments etc. OR if they find
payments in general aren’t coming in on a timely basis due to inability to pay, can they use operational
funds to cover temporary cashflow shortfall? Present legislation doesn’t allow intermingling of funds. The
rules around budgeting continue to apply. Local governments are permitted to have an operating line of credit
worth up to 50% of their annual utility operating budget under the Local Governance Act. Please reference the
NB Municipal Financial Reporting Manual (reference - sections 2090 to 2100).
https://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/lg-gl/pdf/PSABCCSP/MunicipalFinancialReportingManual.pdf
Further to an earlier question regarding discussions of immediate/long-term financial impacts on
municipalities, local governments should be cognizant of the financial impact(s) that decisions may have for
the local government when considering deferrals and the like (e.g. late or interest free payments) as this may
not be considered part of the local government’s financial challenge due to the impacts of COVID-19 as they
would be choosing to do so.
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COVID-19 DEMANDES ET NOTES DE TERRAIN
1. Si certaines "demandes" ont un impact sur les municipalités, par exemple en matière d'application de la
législation, veuillez en avertir à l'avance plutôt que de les inclure dans le briefing quotidien du Premier
ministre, car les municipalités ont un personnel réduit et ont besoin de plus de temps pour se préparer.
Noté et il y a des appels qui se produisent presque quotidiennement avec les forces de police locales.
2. Certains services d'incendie limitent/arrêtent les appels d'assistance médicale pour empêcher le
personnel essentiel d'être en contact avec le virus. Noté, nous constatons cette tendance et Ambulance NB
en est consciente.
3. Certaines régions connaissent une pénurie de garderies pour les travailleurs essentiels / les travailleurs de
la santé, ce qui pourrait avoir un impact sur la disponibilité. Le ministère de l'éducation et du développement
de la petite enfance (EDPE) a travaillé sur cette question et continue de s'efforcer de répondre aux besoins en
matière de garde d'enfants des travailleurs essentiels. Un portail a été créé pour les parents dont le travail est
considéré comme un service essentiel et qui ont besoin de services de garde d'enfants.
https://www.nbed.nb.ca/parentportal/fr/
4. Préoccupation concernant l'état d'urgence déclenchant un cas de force majeure dans les contrats, y
compris avec les provinces et les municipalités. Il s'agit d'une question juridique qui doit être adressée au
conseiller juridique / avocat du gouvernement local.
5. Certaines municipalités suivent les dépenses/pertes de revenus liées à la COVID (y compris les paiements
des services publics, les loisirs, le transport en commun). Ces données seront utiles pour essayer de se faire
une idée de la gravité du problème.
6. L'accès rural à l'internet est un problème - il a des répercussions sur la capacité locale à travailler à
distance/les étudiants qui suivent des cours en ligne. Noté.
7. Si les municipalités veulent aider les résidents en différant les paiements pour l'eau et les égouts, etc. OU
si elles constatent que les paiements en général n'arrivent pas en temps voulu en raison d'une incapacité à
payer, peuvent-elles utiliser les fonds opérationnels pour couvrir un manque temporaire de liquidités ? La
législation actuelle ne permet pas de mélanger les fonds. Les règles relatives à la budgétisation continuent de
s'appliquer. La loi sur la gouvernance locale autorise les collectivités locales à disposer d'une ligne de crédit
d'exploitation pouvant atteindre 50 % de leur budget annuel de fonctionnement des services publics. Veuillez
consulter le Guide des rapports financiers municipaux du Nouveau-Brunswick (référence - articles 2090 à
2100).
https://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/lg-gl/pdf/PSABCCSP/GuidePresentationRapportsFinanciersMunicipaux.pdf
Suite à une question précédente concernant les discussions sur les impacts financiers immédiats / à long
terme sur les municipalités, les gouvernements locaux doivent être conscients de l'impact financier que les
décisions peuvent avoir pour le gouvernement local lorsqu'ils envisagent des reports et autres (par exemple,
des paiements en retard ou sans intérêt) car cela peut ne pas être considéré comme faisant partie du défi
financier du gouvernement local en raison des impacts de COVID-19 comme ils le feraient.
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COVID-19 RESOURCES
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 68
confirmed 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
WorkSafeNB:
• COVID-19 Prevention Tool for Workplaces: https://www.worksafenb.ca/media/60873/employerscorecard-e-final-version-dropdown.pdf
• Premium payments deferred for three months: https://www.worksafenb.ca/about-us/news-andevents/news/2020/as-we-face-the-global-pandemic-of-covid-19-worksafenb-defers-premiumpayments-for-three-months-with-qa/
• COVID-19 and the right to refuse: https://www.worksafenb.ca/safety-topics/covid-19/covid-19-andthe-right-to-refuse/
• Workplace health and safety, and the coronavirus: https://www.worksafenb.ca/safety-topics/covid19/covid-19-what-workers-and-employers-need-to-know/
Town of Saint Andrews: Municipalities have a role that they can play to protect the public. We have instituted
a FREE Home delivery service for groceries, medicine and hardware supplies; we have a daily phone check-in
with vulnerable at-risk people, and we have registered people in self-isolation and call them every three days
to ensure they are OK. The Town is leading by example to ensure that citizens stay home and do their part.
We have developed a process that is working. We have the organizational structure, process, safety protocols,
training video, advertisements, spreadsheets and all the tools necessary for other Municipalities to implement
a similar program. We are willing to share our tools with anyone that wants them because we believe this
will save lives.
Here is an interview with Town personnel describing Town approach to the crisis:
https://www.facebook.com/chco.tv/videos/2753173261469922/
Here is recent local news broadcast on the crisis:
https://www.facebook.com/watch/?v=1160188787668194
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RESSOURCES COVID-19
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
68 cas confirmés 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 (8h30 à 16h30 quotidienne)
• Courriel pour les préoccupations : helpaide@gnb.ca
FCM : Ressources sur la COVID-19 pour les municipalités https://fcm.ca/fr/ressources/ressources-sur-la-covid19-pour-les-municipalites
Travail Sécuritaire NB :
• Outil de prevention de la COVID-19 pour les lieux de travail :
https://www.travailsecuritairenb.ca/media/60924/employer-scorecard-f-final-version-dropdown.pdf
• paiement de cotisations réporté pendant trois mois : https://www.travailsecuritairenb.ca/%C3%A0notre-sujet/nouvelles-et-activit%C3%A9s/nouvelles/2020/face-%C3%A0-la-pand%C3%A9miemondiale-de-la-covid-19-travail-s%C3%A9curitaire-nb-reporte-le-paiement-de-cotisations-pendanttrois-mois-avec-questions-et-r%C3%A9ponses/
• COVID-19 : Droit de refus : https://www.travailsecuritairenb.ca/sujets-des%C3%A9curit%C3%A9/covid-19/covid-19-droit-de-refus/
• COVID-19 : Ce que les travailleurs et les employeurs doivent savoir :
https://www.travailsecuritairenb.ca/sujets-de-s%C3%A9curit%C3%A9/covid-19/covid-19-ce-que-lestravailleurs-et-les-employeurs-doivent-savoir/
Ville de Saint Andrews : Les municipalités ont un rôle qu'elles peuvent jouer pour protéger le public. Nous
avons mis en place un service de livraison à domicile GRATUIT pour les produits alimentaires, les médicaments
et le matériel informatique ; nous avons un contrôle téléphonique quotidien avec les personnes vulnérables à
risque, et nous avons enregistré les personnes en situation d'auto-isolement et les appelons tous les trois
jours pour nous assurer qu'elles vont bien. La ville donne l'exemple pour que les citoyens restent chez eux et
fassent leur part.
Nous avons mis en place un processus qui fonctionne. Nous disposons de la structure organisationnelle, du
processus, des protocoles de sécurité, de la vidéo de formation, des publicités, des feuilles de calcul et de tous
les outils nécessaires pour que d'autres municipalités puissent mettre en place un programme similaire. Nous
sommes prêts à partager nos outils avec tous ceux qui le souhaitent, car nous pensons que cela permettra
de sauver des vies.
Voici un entretien avec le personnel de la Ville décrivant l'approche de la Ville face à la crise :
https://www.facebook.com/chco.tv/videos/2753173261469922/
Voici les dernières nouvelles locales diffusées sur la crise :
https://www.facebook.com/watch/?v=1160188787668194
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NEWS | NOUVELLES
30 MAR 2020 - New Brunswick Workers Emergency Benefit information is now online. Applications are now
open: https://www2.gnb.ca/content/gnb/en/departments/postsecondary_education_training_and_labour/promo/nbweib.html
30 MAR 2020 - Des informations sur la Prestation de revenu d’urgence pour les travailleurs du NouveauBrunswick sont disponibles. Il est maintenant possible de faire une demande :
https://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/education_postsecondaire_formation_et_travail/promo/Pre
stationsRevenuDurgenceTravailleurs.html
28 MAR 2020 – In-person services temporarily discontinued at Service New Brunswick centres
SNB locations will be closed until Wednesday, April 1. On April 1, the following Service New Brunswick
locations will be able to process essential service transactions by appointment only: Campbellton; Bathurst;
Miramichi; Moncton; Saint John; St. Stephen; Woodstock; Fredericton; Edmundston. Instructions for setting
up an in-person appointment will be announced in the coming days. Service New Brunswick reminds
customers that hundreds of its services are still available online and through TeleServices from 8 a.m. to 5
p.m. Monday to Friday, and Saturday from 9 a.m. to 1 p.m. at 1-888-762-8600.
https://www2.snb.ca/
28 MAR 2020 - Interruption temporaire des services en personne dans les centres de Service NouveauBrunswick
Les bureaux de la SNB seront fermés jusqu'au mercredi 1er avril. Le 1er avril, les bureaux de Services NouveauBrunswick suivants pourront traiter les transactions relatives aux services essentiels sur rendez-vous
seulement : Campbellton ; Bathurst ; Miramichi ; Moncton ; Saint John ; St. Stephen ; Woodstock ; Fredericton
; Edmundston. Les instructions pour prendre un rendez-vous en personne seront annoncées dans les
prochains jours. Services Nouveau-Brunswick rappelle à ses clients que des centaines de ses services sont
toujours disponibles en ligne et par l'entremise des TéléServices de 8 h à 17 h du lundi au vendredi, et le
samedi de 9 h à 13 h au 1-888-762-8600.https://www2.snb.ca/
Notice from Community Finances re: Municipal Capital Borrowing Board (MCBB)
This notice is regarding the Municipal Capital Borrowing Board’s scheduled hearing for May 11th, 2020. Our
intention is to proceed with the hearing. The application deadline is April 8th, 2020. A Reminder, applicants
are required to advertise as per subsection 3(6) of Regulation 84-113 under the Municipal Capital Borrowing
Act. As per our usual process, the Department of Environment and Local Government will send you the
approved ads to be published. Please email all applications and supporting documentation, prior to sending
originals in the mail. To finalize the application, we also request that applicants email a copy of the proof of
advertisement, prior to mailing the original copy. All applications and relevant supporting documentation can
be emailed to lise.plourde-fanjoy@gnb.ca .
Commission des emprunts de capitaux par les municipalités (CECM) - Avis de la Direction des finances
communautaires
Le présent avis concerne l’audience du 11 mai 2020 de la Commission des emprunts de capitaux par les
municipalités. Nous avons l’intention de tenir cette audience comme prévu. La date limite de présentation
d’une demande est le 8 avril 2020. Nous vous rappelons que les demandeurs sont tenus de faire publier l’avis
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en vertu du paragraphe 3(6) du règlement 84-113 pris en vertu de la Loi sur les emprunts de capitaux par les
municipalités. Conformément à son processus habituel, le ministère de l’Environnement et des
Gouvernements locaux vous enverra les annonces approuvées devant être publiées. Veuillez envoyer par
courriel toutes les demandes et leurs documents à l’appui, avant d’envoyer les originaux par la poste. Pour
pouvoir conclure la demande, nous demandons également que son auteur nous envoie par courriel un
exemplaire de l’annonce publiée, avant de nous envoyer l’original par la poste. Toute demande et ses
documents à l’appui peuvent être envoyés par courriel à lise.plourde-fanjoy@gnb.ca .
To: Local Government Administrators RE: playgrounds.
Whereas a State of Emergency was declared in New Brunswick on March 19, 2020 due to the increased
presence of COVID-19 and its risks to the health and safety of all New Brunswickers, the province has stated
that all playgrounds in New Brunswick must close. This directive is in line with actions taken by other
government departments and agencies including Early Education and Childhood Development (EECD) and
Social Development (SD).
Closures should be marked with appropriate signage and should be cordoned off with yellow tape, where
possible, in order to put extra measures in place to protect the health and safety of your residents.
If you have any questions, you can contact your Regional Emergency Management Coordinator for further
discussion.
Aux administrateurs des gouvernements locaux à propos des terrains de jeux.
Attendu qu’un état d’urgence a été proclamé au Nouveau-Brunswick le 19 mars 2020 à cause de la présence
accrue de la COVID-19 et de ses risques pour la santé et la sécurité de la population du Nouveau-Brunswick, la
province a déclaré que tous les terrains de jeux au Nouveau-Brunswick devaient fermer. La présente directive
est conforme aux mesures prises par d’autres ministères et organismes gouvernementaux, notamment le
ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance (MEDPE) et le ministère du
Développement social (DS).
Les fermetures doivent être indiquées par un panneau de signalisation adéquat. Les terrains de jeux doivent
être délimités par un ruban jaune, dans la mesure du possible, de manière à mettre en place des mesures
supplémentaires pour protéger la santé et la sécurité de vos résidents. Si vous avez des questions à ce sujet,
vous pouvez communiquer avec votre coordonnateur de la gestion régionale des urgences.

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

30 MAR 2020

EXTERNAL EVENTS

ÉVÉNEMENTS EXTERNES

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 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 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

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

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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