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BULLETIN

OFFICE UPDATE
Provincial Election!
Unless you were off the grid (if so, we’re jealous) you’ve already heard a snap provincial election has been
called for September 14. We’re informed that municipal reforms were one of the key topics in last week’s
unsuccessful all-party negotiations. During the election, we’ll be tracking the parties’ promises on issues that
impact municipalities, and ensuring the candidates hear our members’ priorities.
Advocacy on Infrastructure Funding
Right before the election call, we were meeting with Regional Development Corp about infrastructure funding
for municipalities. ED Margot Cragg participated in a multi-day retreat with RDC staff and then-Minister
Anderson-Mason to discuss making funding more accessible for municipalities, recent changes to the IBA and
other RDC funding streams, and your member resolutions. Topics on the agenda were Vibrant Communities &
Private Sector Investments, Establishing Regional Priorities, and Current Municipal Needs.
COVID-19 Safe Restart Funding
Federal-provincial negotiations on “Safe Restart” funding for municipalities are ongoing. We’ll keep you
updated on details as they become available, including any impacts from the provincial election.
COVID-19 Infrastructure Stream
A new COVID-19 stream was announced for the Investing in Canada Infrastructure Program (IBA). Projects will
be funded Federal 80%/municipal 20% (higher than most remaining streams, which require 27% municipal
contribution). The stream provides expanded eligibility for projects, including for municipal buildings.
However, we’re informed there will NOT be a new call for applications; government submitted municipal
projects from the existing list from last year’s call for expressions of interest.
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AGM
Reminder: UMNB’s Virtual 2020 AGM will be on October 4 2020. Yesterday was the deadline for submitting
resolutions, and they’re already making the news.
Saying Goodbye
This is the last week for our SEED employees Lauren and Maria. We have loved having them on board and will
greatly miss their contributions. Best of luck in your future endeavours!

RAPPORT DU BUREAU
Élections provinciales !
À moins que vous ne soyez hors réseau (si c'est le cas, nous sommes jaloux), vous avez déjà entendu qu'une
élection provinciale éclair a été annoncée pour le 14 septembre. Nous avons appris que les réformes
municipales ont été l'un des principaux sujets des négociations multipartites infructueuses de la semaine
dernière. Pendant les élections, nous allons suivre les promesses des partis sur les questions qui ont un impact
sur les municipalités, et nous assurer que les candidats entendent les priorités de nos membres.
Plaidoyer sur le financement des infrastructures
Juste avant le déclenchement des élections, nous avons rencontré la Société de développement régional au
sujet du financement des infrastructures pour les municipalités. Margot Cragg a participé à une retraite de
plusieurs jours avec le personnel de la SDR et le ministre Anderson-Mason pour discuter des moyens de
rendre le financement plus accessible aux municipalités, des récents changements apportés à l'IBA et aux
autres sources de financement de la SDR, et des résolutions de vos membres. Les sujets à l'ordre du jour
étaient les suivants : Communautés dynamiques et investissements du secteur privé, Établissement des
priorités régionales et Besoins municipaux actuels.
COVID-19 Financement pour le redémarrage sûr
Les négociations fédérales-provinciales sur le financement du programme « Safe Restart » pour les
municipalités sont en cours. Nous vous tiendrons au courant des détails dès qu'ils seront disponibles, y
compris les répercussions éventuelles des élections provinciales.
COVID-19 Volet infrastructure
Un nouveau volet COVID-19 a été annoncé pour le programme d'infrastructure Investir au Canada (IBA). Les
projets seront financés à 80 % par le gouvernement fédéral et à 20 % par les municipalités (ce qui est plus
élevé que la plupart des autres volets, qui nécessitent une contribution municipale de 27 %). Le volet prévoit
une admissibilité élargie pour les projets, y compris pour les bâtiments municipaux. Cependant, nous sommes
informés qu'il n'y aura PAS de nouvel appel à candidatures ; le gouvernement a soumis des projets municipaux
à partir de la liste existante de l'appel à manifestation d'intérêt de l'année dernière.
AGA
Rappel : L'assemblée générale virtuelle 2020 de l'UMNB aura lieu le 4 octobre 2020. Hier était la date limite
pour soumettre des résolutions, et elles font déjà parler d'elles.
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Dire au revoir
C'est la dernière semaine pour nos employées SEED Lauren et Maria. Nous avons adoré les avoir à bord et
leurs contributions nous manqueront beaucoup. Bonne chance dans vos futurs projets !

RESOLUTIONS IN ACTION
An update regarding U-17-07 Streetlights and NB Power Rate Hearing, which called for UMNB to represent all
New Brunswick municipalities during the upcoming NB Power rate hearings held annually, and advocate that
NB Power adjust the current rates to a level that provides fair pricing for street lighting service within all
municipalities. The EUB has made the following decision:
(4) Street Lights, Unmetered Customers and Water Heaters
[40] Street lights, unmetered customers and water heaters are rate classes that have been the subject of
debate. The revenue to cost ratio for these classes is well outside the range of reasonableness.
[41] During previous hearings, some interveners have argued that there is sufficient market competition for
these services. They suggested that the Board should consider forbearing from regulating such services and
allow the free market to determine rates.
[42] NB Power is directed to file an application, no later than June 2021, that includes a proposal as to
whether the Board should or should not forebear from regulating these services. NB Power is also directed to
file an updated cost of service model for these classes.
DECISION IN THE MATTER OF an Application by New Brunswick Power Corporation with respect to proposed
changes to its rate structure, rate classes and rate design. (Matter No. 357) August 4, 2020

RÉSOLUTIONS EN ACTION
Une mise à jour concernant résolution U-17-07, Éclairage de rue et les audiences annuelles sur les tarifs
d’Énergie NB, qui a demandé à UMNB de représenter toutes les municipalités du Nouveau-Brunswick lors des
prochaines audiences sur les tarifs d'Énergie NB qui se tiennent chaque année, et de plaider pour qu'Énergie
NB ajuste les tarifs actuels à un niveau qui assure une tarification équitable du service d'éclairage des rues
dans toutes les municipalités. La CESP a pris la décision suivante :
(4) Éclairage public, clients sans compteur et chauffe-eau
[40] L'éclairage public, les clients sans compteur et les chauffe-eau sont des catégories tarifaires qui ont fait
l'objet de débats. Le rapport entre les recettes et les coûts pour ces classes est bien au-delà du raisonnable.
[41] Au cours des audiences précédentes, certains intervenants ont fait valoir qu'il existe une concurrence
suffisante sur le marché pour ces services[41]. Ils ont suggéré que la Commission devrait envisager de
s'abstenir de réglementer ces services et de laisser le marché libre déterminer les tarifs.
[42] Énergie NB est tenue de déposer une demande, au plus tard en juin 2021, qui comprend une proposition
quant à savoir si la Commission devrait ou non s'abstenir de réglementer ces services. Énergie NB est
également tenue de déposer un modèle actualisé du coût des services pour ces catégories.
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DÉCISION EN L’AFFAIRE CONCERNANT une demande de la Société d’énergie du Nouveau-Brunswick ayant trait
aux changements proposés à sa structure tarifaire, à ses catégories de tarifs et à l’établissement des tarifs.
(Instance no 357) Le 4 août 2020

NEWS | NOUVELLES
17 AUG 2020 - Returning offices to open gradually with call of Sept. 14 provincial general election
With today's call for an election to be held on Monday, Sept. 14, Chief Electoral Officer Kim Poffenroth
cautions it will take time to open all 50 returning offices to the public and candidates.
17 AOÛT 2020 - Ouverture graduelle des bureaux des directeurs du scrutin pour la tenue d’une élection
générale provinciale le 14 septembre
À la suite de l’annonce faite aujourd’hui sur la tenue d’une élection, le lundi 14 septembre, la directrice
générale des élections, Kim Poffenroth, prévient qu’il faudra du temps pour ouvrir l’ensemble des 50 bureaux
des directeurs du scrutin au public et aux personnes candidates.

14 AUG 2020 - New flood maps released for 2008 and 2018
The Department of Environment and Local Government has used the latest technology to create a 2018 flood
map, the worst recorded flood in the lower Saint John River basin. The 2008 flood map has also been updated
to more accurately reflect historical flooding, also in the lower basin.
Both maps are available at GeoNB.
14 AOÛT 2020 - Publication de nouvelles cartes des inondations de 2008 et 2018
Le ministère de l’Environnement et des Gouvernements locaux a fait appel aux technologies les plus récentes
pour créer une carte des inondations de 2018, soit l’année au cours de laquelle la pire inondation a été
enregistrée dans le bassin inférieur de la rivière Saint-Jean. La carte des inondations de 2008 a également été
mise à jour afin de refléter plus fidèlement les événements précédents, également dans le bassin inférieur.
Les deux cartes sont disponibles sur le site Web de GeoNB.

13 AUG 2020 - Update on Return to School plan for September 2020
The Department of Education and Early Childhood Development released a detailed parent and public guide
today supporting the Return to School: September 2020 plan for the public-school system.
13 AOÛT 2020 - Mise à jour sur le plan Retour à l’école pour septembre 2020
Le ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance a rendu public, aujourd’hui, un guide
détaillé à l’intention des parents et de la population en appui au plan Retour à l’école : septembre 2020 pour le
système scolaire public.
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AUG 2020 - Smart energy community moves ahead in New Brunswick
The picturesque town of Shediac is the testing ground for new smart-energy technologies that will help lay the
groundwork for a modernized power grid and a low-carbon, energy-efficient future in New Brunswick.

11 AUG 2020 - New triggers and revised public health recovery alert levels unveiled / One new case
New triggers and revised public health recovery alert levels have been unveiled in preparation for a next wave
of COVID-19 in the province.
 Yellow Alert Level: This level applies today as the virus is considered controlled but there remains a
risk of community transmission. Physical distancing and standard public health measures will continue
to be required to mitigate the risk associated with sporadic cases or clusters.
 Orange Alert Level: This level would apply when there is a significant risk that COVID-19 is no longer
under control. Restrictions on non-essential contact activities, both socially and in some workplaces,
would be required to address a high risk of community transmission.
 Red Alert Level: This level would apply when COVID-19 is no longer under control. Strong restrictions
to limit unnecessary movement of people and contacts to contain community transmission would be
necessary.
 Green Alert Level: This would represent the end of the pandemic. All directives specific to COVID-19
would be lifted.
11 AOÛT 2020 - Dévoilement de nouveaux déclencheurs et des phases d'alerte de rétablissement de la
Santé publique révisées / Un nouveau cas
De nouveaux déclencheurs et des phases d’alerte de rétablissement de la Santé publique révisées ont été
dévoilés en préparation à une prochaine vague de COVID-19 dans la province.
 Phase d’alerte jaune : Ce niveau s’applique aujourd’hui, alors que le virus est considéré comme étant
contrôlé, mais il existe toujours un risque de transmission communautaire. La distanciation physique et
les mesures générales de santé publique continueront d’être nécessaires pour atténuer le risque
associé aux cas sporadiques ou aux grappes de cas.
 Phase d’alerte orange : Ce niveau s’appliquerait lorsqu’il existe un risque important que la COVID-19
ne soit plus maîtrisée. Des restrictions dans les activités non essentielles comportant un contact
seraient nécessaires, tant sur le plan social que dans certains lieux de travail, pour faire face à un risque
élevé de transmission communautaire.
 Phase d’alerte rouge : Ce niveau s’appliquerait lorsque la COVID-19 n’est plus maîtrisée. De fortes
restrictions pour limiter les déplacements inutiles des personnes et les contacts en vue de contenir la
transmission et la propagation communautaires seraient nécessaires.
 Phase d’alerte verte : Cela signifierait la fin de la pandémie. Toutes les directives liées à la COVID-19
seraient levées.

07 AUG 2020 - Investment to improve wastewater facilities for Greater Shediac
Provincial, federal and municipal officials announced $32.3 million in funding today to upgrade the
wastewater treatment plant operated by the Greater Shediac Sewerage Commission in the Boudreau-Ouest
neighbourhood of Beaubassin East.
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07 AOÛT 2020-Investissement pour améliorer les installations de traitement des eaux usées dans la grande
région de Shediac
Des représentants provinciaux, fédéraux et municipaux ont annoncé, aujourd’hui, une aide financière de 32,3
millions de dollars visant à améliorer l’usine de traitement des eaux usées qui est exploitée par la Commission
des égouts Shediac et banlieues dans le secteur de Boudreau-Ouest, à Beaubassin-est.

07 AUG 2020- Long-term funding for economic development initiatives in Greater Saint John
The provincial government is committing up to $10 million over 10 years to support economic development in
the Greater Saint John region. The funding will go to a new regional economic development agency to procure
labour market and population growth programming and services, thereby benefitting businesses and
residents. The agency would work to support a common vision of growth for the region, including the
communities of Saint John, Grand Bay-Westfield, Rothesay, Quispamsis, St. Martins and Hampton.
07 AOÛT 2020 - Financement à long terme accordé pour des initiatives de développement économique dans
la grande région de Saint John
Le gouvernement provincial s’engage à verser jusqu’à 10 millions de dollars sur une période de 10 ans pour
soutenir le développement économique dans la grande région de Saint John. Le financement ira à un nouvel
organisme de développement économique régional qui offrira des programmes et des services liés au marché
du travail et à la croissance démographique, qui profiteront aux entreprises et aux résidents. Le mandat de cet
organisme consistera à favoriser une vision commune de croissance pour la région, y compris les collectivités
de Saint John, Grand Bay-Westfield, Rothesay, Quispamsis, St. Martins et Hampton.

06 AUG 2020 - Nominations are Now Open for Canada’s Volunteer Awards 2020
The Call for Nominations for Canada's Volunteer Awards will be open from August 6 until September 30, 2020.
Now is your chance to recognize the impact that outstanding volunteers, not-for-profit organizations, social
enterprises and socially responsible businesses create in your communities, especially now during this
uniquely challenging time in Canada.
06 AOÛT 2020 - L’appel de mises en candidature est maintenant ouvert pour les Prix pour le bénévolat de
2020
L’appel de mises en candidature pour les Prix pour le bénévolat du Canada (PBC) sera ouvert du 6 août au 30
septembre 2020. Vous avez maintenant la chance de souligner l’impact que les remarquables bénévoles,
organismes sans but lucratif, entreprises sociales et entreprises à responsabilité sociale créent dans leur
collectivité, surtout maintenant en cette période particulièrement difficile au Canada.

06 AUG 2020 - Campbellton Nursing Home under a local board of directors
The Campbellton Nursing Home is back in the hands of a local board of directors. The home had been placed
under the management of a provincially-appointed trustee last year to improve the operation of the 85-bed
facility. Jana Allain Boudreau was recently elected by the new board to serve as its chair.
06 AOÛT 2020 - Un conseil d’administration local pour le Campbellton Nursing Home
Le Campbellton Nursing Home est de nouveau sous la responsabilité d’un conseil d’administration local. L’an
dernier, le foyer de soins a été placé sous la gestion d’un fiduciaire nommé par le gouvernement provincial
afin d’améliorer le fonctionnement de cet établissement de 85 lits. Jana Allain Boudreau a récemment été
élue par le nouveau conseil au poste de présidente.
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UMNB IN THE MEDIA | L’UMNB DANS LES MÉDIAS
07 AUG 2020 – Telegraph-Journal – 'I have bigger fish to fry': Cities and towns hold back criticism of Higgs
project wish list
“The Higgs government has refused to spend more on infrastructure if the
justification is only that there is federal money available to match it…
‘One of the big barriers has been the provincial cost matching,’ said
Margot Cragg, executive director of the Union of Municipalities of New
Brunswick, who said the money is ‘just sitting there’ waiting for a
matching provincial contribution.

‘If this means the province
gets the heck out of the
way and that projects go
forward, well that’s good
news,’ Cragg said.

10 AUG 2020 – Telegraph-Journal – Proposed change would have local
governments submit budgets earlier
The separation of the assessment notice and tax bill was one of the auditor
general's 22 recommendations following those issues. Margot Cragg, the executive director of the Union of
Municipalities of New Brunswick, said this change will certainly create challenges for municipalities.
Aside from not being able to run deficits like other levels of government, this year, in particular, will be
difficult due to the pandemic. She said many local governments still don't know the full budgetary impact
given the uncertainty of the virus's spread this fall.
"[It] makes those timelines for preparing those budgets trickier for them," she said.
Municipalities will need to simply project their financial situation into December to meet the deadline, she
said. The key will be the government delivering the tax base and grant information in October, she said.
"The big question mark is the impact of COVID-19," she said.
In 2019, only 44 of the 104 municipalities submitted budgets by the deadline.
17 AUG 2020 – Saint Andrews deputy mayor pushes to trim council terms to three years
“The Town of Saint Andrews is considering bringing a motion forward to the Union of the Municipalities of
New Brunswick that could reduce the municipal council term to three years instead of four across the
province.
Mayor Doug Naish said deputy mayor Brad Henderson raised the issue, and he hopes council will support it.
…If the motion [is sent to] the Union of the Municipalities of New Brunswick [it] would be discussed and voted
on by member municipalities at their Oct. 4 annual general meeting, said UMNB executive director Margot
Cragg."
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CMHC: Housing Information Monthly // Bulletin mensuel d’information sur le logement
CMHC: National Housing Strategy: NHS Housing Needs Data // Stratégie nationale sur le logement : Données
sur les besoins en matière de logement
Canadian Rental Housing Index: Canadian Rental Housing Index
Property Assessment Services Newsletter / Bulletin du Services de l’évaluation foncière
(click to read // cliquez pour lire)
FCM: Video series: Climate in focus // Série de vidéos : Pleins feux sur le climat
FCM : Preparing for 5G deployment in your community // Préparation du déploiement 5G dans votre
collectivité
UNBC : Building Foundations for the Future: Housing, Community Development, and Economic Opportunity in
Non-Metropolitan Canada

FUNDING | FINANCEMENT
Investing in COVID-19 Community Resilience // Investir dans la résilience des collectivités face à la COVID-19
Enabling Accessibility Fund // Fonds pour l’accessibilité
The Museums Assistance Program (MAP) // Le Programme d’aide aux musées
Natural Resources Canada is investing in green jobs in natural resources through our Science and Technology
Internship Program. Hiring Organizations can receive a contribution payment for up to 75% of the interns'
salary for a 6 – 12 month internship. The Program contributes to building a diverse, qualified labour pool and
encourages employers to hire youth furthest from employment, including northern, remote and Indigenous
youth, and invests in an inclusive and welcoming workplace for all youth.
Ressources naturelles Canada investit dans les emplois verts dans les secteurs des ressources naturelles
grâce à son Programme de stages en sciences et technologie. Les employeurs admissibles peuvent recevoir
une contribution en espèces allant jusqu’à 75% du salaire des stagiaires pour un stage de 6 -12 mois. Le
Programme contribue à l’établissement d’un bassin de main-d’œuvre diversifié et qualifiée et encourage les
employeurs à embaucher les jeunes les plus éloignés de l’emploi, y compris les jeunes Autochtones, les jeunes
des régions nordiques ou éloignées, et investit dans un milieu de travail inclusif et accueillant pour tous les
jeunes.
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UMNB:
• COVID-19 Information and Resources

GNB:
• Office of the Chief Medical Officer of Health (Public Health) : New Brunswick has 186 confirmed cases
of coronavirus, 13 of which are active.
• New Brunswick Coronavirus updates
• Employee bulletins
• Phone line to call with concerns: 844-462-8387 (daily 8:30am – 4:30 pm)
• Email for concerns: helpaide@gnb.ca
• MyHealthNB
• Park/Field Open Signs
o 16 x 24
o 32 x 24

FCNB:
• Protecting Seniors from Fraud and Financial Abuse During COVID-19

FCM:
• COVID-19 Resources for Municipalities
WorkSafeNB:
• COVID-19 Prevention Tool for Workplaces
• COVID-19 and the right to refuse
• Workplace health and safety, and the coronavirus
• FAQ
• Safety Guide and Operational Plan Template for Workplaces

Retail Council of Canada:
• #ShopSmart

New Brunswick Human Rights Commission
• COVID-19 and the New Brunswick Human Rights Act

Statistics Canada
• survey: Impacts of COVID-19 on Canadians
• Canadian Economic Dashboard and COVID-19
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UMNB :
• COVID-19 Information et ressources

GNB :
• Bureau du médecin-hygiéniste en chef (Santé publique) : le Nouveau-Brunswick compte 186 cas
confirmés de coronavirus, dont 13 sont actifs.
• Mise à jour sur la maladie à coronavirus du Nouveau-Brunswick
• Mise à jour des employé.es
• Ligne téléphonique pour appeler en cas d’inquiétude : 844-462-8387 (8h30 à 16h30 quotidienne)
• Courriel pour les préoccupations : helpaide@gnb.ca
• MaSantéNB
• Pancartes : Parc/Champ Ouvert
o 16 x 24
o 32 x 24

FCNB :
• Protéger les personnes âgées contre la fraude et l’exploitation financière pendant la COVID-19
FCM :
• Ressources sur la COVID-19 pour les municipalités
Travail Sécuritaire NB :
• Outil de prevention de la COVID-19 pour les lieux de travail
• COVID-19 : Droit de refus
• COVID-19 : Ce que les travailleurs et les employeurs doivent savoir
• QFP
• Guide de sécurité pour les lieux de travail qui réouvriront leurs portes

Le Conseil canadien du commerce de detail :
• La campagne #ClientBrillant

Commission des droits de la personne du Nouveau-Brunswick
• La loi sur les droits de la personne du Nouveau-Brunswick et la COVID-19

Statistique Canada
• enquête : Répercussions de la COVID-19 sur les Canadiens
• Tableau de bord sur l’économie du Canada et la COVID-19
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EXTERNAL EVENTS

ÉVÉNEMENTS EXTERNES

SPRING 2020 – JUNE 2021
Asset Management Cohort Program to assist New
Brunswick municipalities with meeting
Government of New Brunswick Phase II
Guidelines for Municipal Asset Management
Online program, cost TBD. For more info.

FALL 2020 FCM Climate Leadership Program for
Elected Officials
Apply by July 3, 2020.

AUG 25 @ 1:00 PM
Statistics Canada: COVID-19’s Impacts on
Transportation Services Price Indexes: For-hire
Motor Carrier Freight Services, Commercial and
Industrial Machinery and Equipment Rental and
Leasing Services, and Couriers and Messenger
Services Webinar
To register for the English session, click HERE.

AUG 25 @ 13h
Statistique Canada: l’Impact de la COVID-19 sur les
indices des prix des services de transport : des services
de camionnage pour compte d’autrui, des services de
location et de location à bail de machines et de matériel
d’usage commercial et industriel, et des services de
messageries et de services de messagers.
Pour vous inscrire à la séance en français, cliquez ICI.

AUG 26 @ 1:00 PM
Quest: Reducing Emissions from Buildings for a
Green Recovery Webinar
To register for the English session click HERE.

AUG 27 @ 10h
Quest : Réduire les Émissions des bâtiments dans le
cadre d'une relance verte webinaire.
Pour vous inscrire à la séance en français, cliquez ICI.

SEPT 1&2 2020
The Urban Economy Forum (UEF), in partnership
with UN-Habitat and the Town of CollingwoodCanada, is hosting the Habitat in Towns:
Collingwood World Summit virtually.
To register click HERE.

SEPT 22 @ 6:00 PM
Virtual Community Event with Doug Griffiths
Register HERE.

AUTOMNE 2020 FCM Cours de leadership climatique
pour les répresentants élus
Inscrivez-vous avant le 3 juillet 2020.
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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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