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OFFICE UPDATE
1. Report from first Municipal Reform Advisory Committee
The first meeting of the Municipal Reform Advisory Committee was held on Friday, February 26, 2021.
Terms of Reference: The Green Paper is being authored by Local Government. The primary role of the
committee is to provide feedback/comment/review/info validation to improve the Green Paper.
Members: Representatives included elected officials and staff from UMNB, AFMNB, CNBA, AMANB, LSDs, the
RSCs, and Local Government.
Discussion:
• Local Government asked members to respond to four questions:
o Lessons learned from previous Green Paper experiences
o Key takeaways from past stakeholder engagement/public consultation processes
o Key elements that that should be addressed in the Green Paper
• Key themes from the discussion (not attributed to any participant):
o Green Paper should: clearly define the problem(s); be realistic in expectations / goals on what
can be done; use existing works as its basis; clearly establish why reform is necessary and
ensure everyone knows the status quo is not possible; be easy to understand; clearly outline
the questions to be addressed so points can be clearly communicated to the public.
o Issues to be addressed: Property Tax Reform; Regional collaboration / cost sharing; clearly
establishing service centres; reducing number of municipal units; better linkages with the
province.
Subcommittee work: The members of the 4 subcommittees (structure, property tax, regional collaboration
and land use planning) will be discussed in the next scheduled call.
Next steps: The next meeting will be 2nd week of March. The Green Paper is expected to be completed by end
of March.
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RAPPORT DU BUREAU
1. Rapport du premier comité consultatif sur la réforme municipale
La première réunion du comité consultatif sur la réforme municipale s'est tenue le vendredi 26 février 2021.
Mandat : Le Livre vert est rédigé par les autorités locales. Le rôle principal du comité est de fournir un retour
d'information/commentaire/examen/validation des informations afin d'améliorer le Livre vert.
Membres : Les représentants comprennent des élus et des membres du personnel de l'UMNB, de l'AFMNB, de
la CNBA, de l'AMANB, des LSD, des RSC et du gouvernement local.
Discussion :
• Le gouvernement local a demandé aux membres de répondre à quatre questions :
o Leçons tirées des expériences du Livre vert précédent
o Principaux enseignements tirés des processus antérieurs d'engagement des parties
prenantes et de consultation publique
o Principaux éléments qui devraient être abordés dans le livre vert
• Thèmes clés de la discussion (non attribués à un participant) :
o Le livre vert devrait : définir clairement le(s) problème(s) ; être réaliste dans ses
attentes/objectifs sur ce qui peut être fait ; utiliser les travaux existants comme base ;
établir clairement pourquoi la réforme est nécessaire et faire en sorte que chacun sache
que le statu quo n'est pas possible ; être facile à comprendre ; exposer clairement les
questions à traiter afin que les points puissent être clairement communiqués au public.
o Les questions à traiter : Réforme de l'impôt foncier ; collaboration régionale / partage des
coûts ; établir clairement les centres de services ; réduire le nombre d'unités municipales ;
améliorer les liens avec la province.
Travaux des sous-comités : Les membres des 4 sous-comités (structure, taxe foncière, collaboration régionale
et aménagement du territoire) seront examinés lors du prochain appel prévu.
Prochaines étapes : La prochaine réunion aura lieu la deuxième semaine de mars. Le livre vert devrait être
achevé d'ici la fin du mois de mars.
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2 MAR 2021 – Call for nominations for the New Brunswick Human Rights Award
The New Brunswick Human Rights Commission is accepting nominations for the 33rd New Brunswick Human
Rights Award until May 31.
The nomination form and more information on the nomination process are available on the commission's
website or by phone at 1-888-471-2233.
2 MAR 2021 – Appel de candidatures pour le Prix des droits de la personne du Nouveau-Brunswick
La Commission des droits de la personne du Nouveau-Brunswick accepte les candidatures pour le 33e Prix des
droits de la personne du Nouveau-Brunswick jusqu’au 31 mai.
Le formulaire de mise en candidature et de plus amples informations sur le processus de nomination
sont disponibles sur le site web de la commission ou par téléphone au 1-888-471-2233.

01 MAR 2021 – Partnership with land surveyors to provide more accurate mapping of property lines
The provincial government has partnered with the Association of New Brunswick Land Surveyors to provide
more accurate and up-to-date mapping of property lines for landowners.
Previously the association operated its own plan database application which needed to be modernized. The
partnership has resulted in the development of a new application that is fully integrated within Service New
Brunswick’s Land Registry real property information system, PLANET. This gives professional land surveyors
access to a more complete and efficient database.
…On average only 69 per cent of survey plans prepared each year are registered and available to the Land
Registry. Under this strategic partnership, 100 per cent of survey plans prepared will be available to the Land
Registry resulting in more accurate and up-to-date mapping.
01 MAR 2021 – Partenariat avec les arpenteurs-géomètres pour fournir une meilleure cartographie des
limites de propriétés
Le gouvernement provincial a établi un partenariat avec l’Association des arpenteurs-géomètres du NouveauBrunswick pour fournir aux propriétaires fonciers une cartographie à jour et plus précise des limites de leurs
propriétés.
Auparavant, l’association disposait d’une application de base de données pour les plans qui devait être
modernisée. Le partenariat a mené au développement d’une nouvelle application intégrée au système du
registre foncier de Service Nouveau-Brunswick, PLANET. Les arpenteurs-géomètres ont ainsi accès à une base
de données plus complète et plus efficace.
…En moyenne, seulement 69 pour cent des plans d’arpentage préparés chaque année sont enregistrés et mis
à la disposition du registre foncier. Dans le cadre de ce partenariat stratégique, 100 pour cent des plans
d’arpentage préparés seront intégrés au registre foncier, ce qui permettra d’avoir une cartographie plus
précise et à jour.
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26 FEB 2021 – Changes to Orange and Yellow levels / one new case / rapid COVID-19 test pilot project
The provincial government has accepted Public Health recommendations to introduce changes to the Orange
and Yellow levels under the province’s mandatory order.
The changes to the Orange level include:
• Travel between Orange zones will be permitted and residents may include people from other Orange
zones in their steady 10 contacts.
• Visits will be allowed in hospitals, as per regional health authority policy and guidance.
• Compassionate travel exemptions, with Public Health preapproval, will be extended to people living
outside New Brunswick who are entering the province to attend a funeral, with public health
guidelines in place, including a mandatory five-day self-isolation and a negative COVID-19 test upon
arrival.
All zones remain in the Orange level under the province’s mandatory order. Further details about the updated
Orange level are available online.
A complete list of the updated Yellow level guidelines are available online.
A list of testing and isolation requirements are available online.
26 FÉV 2021 – Changements apportés aux phases orange et jaune / Un nouveau cas / Projet pilote de test
de dépistage rapide de la COVID-19
Le gouvernement provincial a accepté les recommandations de la Santé publique en vue d’apporter des
changements aux phases orange et jaune en vertu de l’arrêté obligatoire de la province.
Les changements apportés à la phase orange comprennent ce qui suit :
• Les déplacements entre des zones orange seront autorisés, et les résidents pourront inclure des gens
demeurant dans d’autres zones orange dans leur liste Les mêmes 10.
• Les visites seront autorisées dans les hôpitaux, conformément aux politiques et aux directives des
régies régionales de la santé.
• Les exemptions liées à des voyages effectués pour des motifs de compassion – et qui ont été
approuvés au préalable par la Santé publique – seront également offertes aux personnes demeurant à
l’extérieur du Nouveau-Brunswick qui entrent dans la province pour assister à des funérailles. Les
mesures de santé publiques devront être respectées, et les gens devront obligatoirement s’auto-isoler
pendant cinq jours et présenter un test de COVID-19 négatif dès leur arrivée.
Toutes les zones demeurent dans la phase orange en vertu de l’arrêté obligatoire de la province. De plus
amples renseignements sur la phase orange mise à jour sont disponibles en ligne.
La liste complète des lignes directrices mises à jour de la phase jaune sont disponibles en ligne.
Une liste des exigences relatives aux tests et à l’isolement sont disponibles en ligne.

26 FEB 2021 – Two commissioners appointed to oversee the review of the Official Languages Act
Judge Yvette Finn and John McLaughlin have been appointed as commissioners to undertake a review of
the Official Languages Act.
The two commissioners have two complementary mandates. The first is to oversee the review process, to
consult with the public and key stakeholders, to review suggestions and recommendations submitted during
the process and to present a final report with recommendations to the government. As is required by
provisions under the Official Languages Act, the review must be complete by Dec. 31, 2021. The final report
will be a public document.
An online portal will be available in the coming weeks through which New Brunwickers will be able to access
more information and submit their suggestions and recommendations.
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26 FÉV 2021 – Deux commissaires nommés pour superviser la révision de la Loi sur les langues officielles
La juge Yvette Finn et John McLaughlin ont été nommés commissaires pour entreprendre une révision de
la Loi sur les langues officielles.
Les deux commissaires ont deux mandats complémentaires. Le premier est de superviser le processus de
révision, de consulter le public et les intervenants clés, d’examiner les suggestions et les recommandations
formulées au cours du processus, et de présenter un rapport final accompagné de recommandations au
gouvernement. Comme l’exigent les dispositions de la Loi sur les langues officielles, la révision doit être
terminée d’ici le 31 décembre 2021. Le rapport final sera un document public.
Un portail en ligne sera disponible au cours des semaines à venir. Les gens du Nouveau-Brunswick pourront le
consulter pour obtenir plus de renseignements et soumettre leurs suggestions et recommandations.

25 FEB 2021 – Six-month closure of Petitcodiac River causeway to start a month early
The Petitcodiac River causeway between Moncton and Riverview will be closed for six months, starting April 5,
and will reopen in October.
The closure is required to realign the river channel under the new bridge, as well as to decommission the
existing gate structure and construct the approaches and bridge connections.
Traffic will be diverted to the Gunningsville Bridge while the causeway is closed.
25 FÉV 2021 – Fermeture de six mois du pont-jetée de la rivière Petitcodiac devancée d’un mois
Le pont-jetée de la rivière Petitcodiac entre Moncton et Riverview sera fermé pendant six mois à compter du 5
avril, et il rouvrira en octobre.
La fermeture est requise pour procéder au réalignement du chenal de la rivière sous le nouveau pont, ainsi
que pour démanteler le pont à vannes existant et construire les voies d’accès et les raccordements au pont.
La circulation sera déviée vers le pont Gunningsville pendant la fermeture du pont-jetée.

23 FEB 2021 – Minimum wage to increase April 1
The provincial government is increasing the minimum wage to $11.75 per hour on April 1, from the current
rate of $11.70 per hour.
23 FÉV 2021 – Hausse du salaire minimum le 1er avril
Le gouvernement provincial augmente le salaire minimum, actuellement de 11,70 $ l’heure, qui passera à
11,75 $ l’heure le 1er avril.

23 FEB 2021 – Addiction and mental health action plan released
A five-year action plan aimed at addressing the increasing demand for addiction and mental health services
was released today. The plan includes new targets and is intended to increase access to specialized services
across the province.
The Inter-Departmental Addiction and Mental Health Action Plan: Priority Areas for 2021-2025 has five goals:
• to improve population health: by reducing risk factors and providing improved access to services
required to maintain health;
• to improve access to services: by providing faster first contact and reduced wait times for services;
• to intervene earlier: by providing greater access to prevention and early intervention support and
services;
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to match individuals to care: by providing a more complete continuum of services and support which is
easier to navigate; and;
to reduce the impact of drug addiction, such as crime, illness, injury and death, upon communities.

23 FÉV 2021 – Publication du plan d’action sur la santé mentale et le traitement des dépendances
Un plan d’action quinquennal visant à répondre à la demande croissante pour les services de santé mentale et
de traitement des dépendances a été rendu public aujourd’hui. Le plan comprend de nouvelles cibles, et il vise
à accroître l’accès aux services spécialisés partout dans la province.
Le Plan interministériel visant les dépendances et la santé mentale : secteurs prioritaires 2021-2025 comporte
cinq objectifs :
• améliorer la santé de la population : en réduisant les facteurs de risque et en améliorant l’accès aux
services nécessaires pour rester en santé;
• améliorer l’accès aux services : en assurant un premier contact plus rapide et en réduisant les temps
d’attente pour les services;
• intervenir plus tôt : en offrant un meilleur accès aux services de prévention et d’intervention précoce;
• arrimer les soins aux personnes : en fournissant un continuum de services et de mesures de soutien
plus complet et dans lequel il est plus facile de naviguer; et
• réduire les conséquences de la toxicomanie – comme la criminalité, la maladie, les blessures et les
décès – sur les communautés.

FUNDING | FINANCEMENT
FCM – Community Efficiency Financing – Plan, implement and scale up home-energy upgrade financing
programs for residential energy projects
FCM – Financement de l’efficacité communautaire – Planifier, mettre en oeuvre et élargir des programmes de
financement d’améliorations résidentielles écoénergétiques pour des projects énergétiques résidentiels

Inclusive Community Recreation Infrastructure Fund
The main goal of this grant is to support community recreation efforts that improves inclusion and access to
recreation for populations that face constraints to participation. Municipalities are eligible for funding.
The Fund will support up to 100% of eligible expenses to a maximum of $10,000. Infrastructure improvement
initiatives that support increased participation for persons with a disability, women and girls, and newcomers.
Fonds d'infrastructure de loisirs communautaires inclusifs
L'objectif principal de ce fonds est de soutenir les efforts de loisirs communautaires qui améliorent l'inclusion
et l'accès aux loisirs pour les populations qui font face à des contraintes de participation. Les municipalités
peuvent bénéficier d'un financement.
Le Fonds soutiendra jusqu'à 100 % des dépenses admissibles jusqu'à un maximum de 10 000 $. Les initiatives
d'amélioration des infrastructures qui soutiennent une participation accrue des personnes handicapées, des
femmes et des filles, et des nouveaux arrivants.
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UMNB: COVID-19 Information and Resources
FCM: COVID-19 Resources for Municipalities
GNB:
• Office of the Chief Medical Officer of Health (Public Health) : New Brunswick has 1431 confirmed cases
of coronavirus, 36 of which are active.
• Public Health Guidance Documents
• New Brunswick Coronavirus updates
• For concerns: call 844-462-8387 (daily 8:30am – 4:30 pm) or email helpaide@gnb.ca
• Renewed and revised Mandatory Order (Feb 26 2021)
• **UPDATED** COVID-19: Sport & Recreation FAQ (Feb 26 2021)
• Public Health Guidance for Municipal Election Candidates
RE: WEARING MASKS AT COUNCIL MEETINGS. In yellow phase, masks are required until councils are seated,
and all public health measures are adhered to (i.e. 2m distancing or physical barrier). In orange phase, masks
are required at all times, per WorkSafeNB’s FAQ.
The COVID Alert application is an exposure notification app that tells people who have
downloaded the app if they may have been exposed to COVID-19. The app is available free to
Canadians and can be downloaded through the App and Google Play stores. As of November
29, it has been downloaded over 5.5 million times.
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UMNB : COVID-19 Information et ressources
FCM : Ressources sur la COVID-19 pour les municipalités
GNB :
• Bureau du médecin-hygiéniste en chef (Santé publique) : le Nouveau-Brunswick compte 1431 cas
confirmés de coronavirus, dont 36 sont actifs.
• Conseils en matière de santé publique
• Mise à jour sur la maladie à coronavirus du Nouveau-Brunswick
• En cas d’inquiétude : appeler 844-462-8387 (8h30 à 16h30 quotidienne) // courriel : helpaide@gnb.ca
• Ordonnance obligatoire renouvelée et révisée (26 fév 2020)
• **MISE À JOUR** COVID-19: Direction du Sport et des Loisirs FAQ (26 fév 2021) (EN)
• Directives de santé publique pour les candidats qui se présentent aux prochaines élections locales
RE : PORTER DES MASQUES LORS DES RÉUNIONS DU CONSEIL. En phase jaune, les masques sont obligatoires
jusqu'à ce que les conseils soient assis et que toutes les mesures de santé publique soient respectées (c'est-àdire une distance de 2 m ou une barrière physique). En phase orange, les masques sont exigés en tout temps,
selon la FAQ de WorkSafeNB.
L’application Alerte COVID est une application de notification d’exposition qui indique aux
personnes qui ont téléchargé l’application si elles peuvent avoir été exposées à la COVID19. L’application est offerte gratuitement aux Canadiens et peut être téléchargée dans l’App
Store et dans la boutique Google Play.
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QUEST is launching a Smart Energy Communities (SEC) Accelerator Program. This two-year program will
engage around 15 municipalities across New Brunswick who are developing or implementing their Community
Energy Plans (CEP). Please contact Eddie Oldfield at QUEST (eoldfield@questcanada.org) if you are
interested to participate in the SEC Accelerator Program as there is limited room. Once your participation is
confirmed, we will develop an SEC Accelerator plan tailored to your community, including a selection of
services to be provided to you over the course of 2021 and 2022. QUEST’s team will be undertaking the
majority of work involved. Municipal participant time commitment depends on the number and types of
services decided on. Expectations of municipal participants include sharing data and information, participating
in virtual (and if safe at some point in time in-person) meetings and workshops, attending relevant webinars
and working group meetings.
QUEST lance un programme d’accélération pour les collectivités énergétiques intelligentes (CEI)! Celui-ci
s’étendra sur deux ans et s’adresse à 15 municipalités du Nouveau-Brunswick qui élaborent ou mettent en
œuvre un plan énergétique communautaire (PEC). Veuillez contacter Eddie Oldfield à QUEST
(eoldfield@questcanada.org) si vous êtes intéressé à participer au programme d’accélération pour les
collectivités énergétiques intelligentes, car le nombre de places est limité. Une fois que vous aurez confirmé
votre participation, nous préparerons un plan d’accélération de CEI adapté à votre collectivité, ainsi que la
liste des services dont vous bénéficierez au cours de 2021 et de 2022. L’équipe de QUEST se chargera de la
majorité du travail – votre investissement en temps dépendra des services choisis par votre municipalité. Les
municipalités participantes devront partager des données et des renseignements, assister à des réunions et à
des ateliers virtuels (ou en personne si la situation le permet un jour), ainsi que participer à des webinaires
pertinents et à des réunions de groupes de travail.
NBHC shares key observations as provincial health plan consultation begins. The articles discuss a decline in life
expectancy as well as variability in health service quality among regions of the province. // Le CSNB partage des
observations clés alors que les consultations sur le plan de santé provincial sont entamées. Les articles traitent
d’un déclin de l’espérance de vie, et d’une variabilité dans la qualité des services d’une région à l’autre de la
province.
Canadian Institute for Climate Choices has launched a new report, Canada’s Net Zero Future: Finding our way
in the global transition. English report - full PDF for download. English: Summary Report // L'Institut canadien
pour des choix climatiques a lancé un nouveau rapport intitulé Vers un Canada carboneutre : s’inscrire dans la
transition globale. Français - PDF complet pour téléchargement. Français: Rapport Sommaire
Samara Centre – Locally Grown: A survey of municipal politicians in Canada
FCM Green Municipal Fund : FCM’s 2021 Brownfield Roadmaps, Energy Roadmap primer. // Fonds municipal
vert de la FCM : Feuilles de route pour la réhabilitation des sites contaminés 2021, introduction à la Feuille de
route sur l’énergie dans les municipalités

Other resources can be found via our website’s resource portal. // D'autres ressources peuvent être trouvées
via le portail de ressources de notre site web.
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EXTERNAL EVENTS

ÉVÉNEMENTS EXTERNES

MAR 10 2021
Atlantica Centre for Energy. Collaboration Across
Communities: Canada’s Indigenous & Energy
Futures. Transformative Approaches. Registration
now open.

MAR 26, 2021
Purple Day - Wear purple to support Epilepsy
awareness. The Epilepsy Association of the Maritimes
will provide Council with purple ribbons to show
community support.

MAR – APR 2021 Healthcare consultations
New Brunswickers are invited to participate in a
virtual engagement process on the future of
health care in New Brunswick which will inform
the creation of the provincial health plan.
All sessions will be held online using Zoom:
March 4, 2021 (6:30-8:30 p.m.) - Sackville
March 9, 2021 (6:30-8:30 p.m.) - Ste. Anne de
Kent
March 11, 2021 (6:30-8:30 p.m.) - Caraquet
March 16, 2021 (6:30-8:30 p.m.) - Perth-Andover
March 18, 2021 (6:30-8:30 p.m.) - Sussex
March 23, 2021 (6:30-8:30 p.m.) - Grand Falls
March 25, 2021 (6:30-8:30 p.m.) - Campbellton
March 30, 2021 (6:30-8:30 p.m.) - Moncton
April 6, 2021 (6:30-8:30 p.m.) - Upper River Valley
April 8, 2021 (6:30-8:30 p.m.) - Saint John
April 13, 2021 (6:30-8:30 p.m.) - Charlotte County
April 15, 2021 (6:30-8:30 p.m.) - Bathurst
April 20, 2021 (6:30-8:30 p.m.) - Fredericton
April 22, 2021 (6:30-8:30 p.m.) - Miramichi
April 27, 2021 (6:30-8:30 p.m.) – Edmundston

MAR – APR 2021 Consultation sur les soins de santé.
La population du Nouveau-Brunswick est invitée à
prendre part à un processus de participation virtuelle
sur l’avenir des soins de santé au Nouveau-Brunswick,
afin d’orienter la création du plan provincial de la
santé.
Toutes les séances auront lieu en ligne, sur Zoom :
Le 4 mars 2021 (de 18 h 30 à 20 h 30) Sackville
Le 9 mars 2021 (de 18 h 30 à 20 h 30) Sainte-Anne-deKent
Le 11 mars 2021 (de 18 h 30 à 20 h 30) Caraquet
Le 16 mars 2021 (de 18 h 30 à 20 h 30) Perth-Andover
Le 18 mars 2021 (de 18 h 30 à 20 h 30) Sussex
Le 23 mars 2021 (de 18 h 30 à 20 h 30) Grand-Sault
Le 25 mars 2021 (de 18 h 30 à 20 h 30) Campbellton
Le 30 mars 2021 (de 18 h 30 à 20 h 30) Moncton
Le 6 avril 2021 (de 18 h 30 à 20 h 30) La vallée du HautSaint-Jean
Le 8 avril 2021 (de 18 h 30 à 20 h 30) Saint John
Le 13 avril 2021 (de 18 h 30 à 20 h 30) Comté de
Charlotte
Le 15 avril 2021 (de 18 h 30 à 20 h 30) Bathurst

AIM Network is offering a series of online workshops to address the expected outcomes of the Province of New
Brunswick Phase 2 requirements for asset management beginning February 2021. As an implementing partner
of FCM's Municipal Asset Management Program, our goal is to help municipalities 'learn and do' long term
planning. Through this Program we will provide you with the templates and tools to do these activities using
your municipality's own data with support provided by qualified asset management professionals. At the same
time, you will be addressing Phase 2 requirements by the Province of NB expected to be released soon.
For information, click here to see accompanying brochure. Please complete and return the Expression of
Interest form to indicate your interest in participating in this Program or individual workshops.
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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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