MAY 10 MAI 2021

OFFICE UPDATE
Election Day!
Good luck to everyone who is up for reelection this year! For those who chose not
to re-offer, congratulations on a wellearned rest. We celebrate your
contribution to your communities.
Reminder: folks in the EdmundstonMadawaska region get their turn at the
polls on May 25th.
UMNB2021 Conference Cancellation
With regret we confirm that the in-person
UMNB Annual Conference has been
cancelled for 2021. Note that any rooms
that were booked with the Delta
Fredericton have also been cancelled.
Stay tuned for details on how we plan to
move forward with our AGM this year, and
we really look forward to seeing you inperson in 2022.

Tomorrow is Margot’s Last Day
Send her an email and make her cry!
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RAPPORT DU BUREAU
Jour des élections !
Bonne chance à tous ceux qui se représentent aux élections cette année ! Pour ceux qui ont choisi de ne pas se
représenter, félicitations pour un repos bien mérité. Nous célébrons votre contribution à vos communautés.
Rappel : les gens de la région d'Edmundston-Madawaska se présenteront aux urnes le 25 mai.
Annulation de la conférence UMNB2021
Nous confirmons avec regret que la conférence annuelle UMNB en personne a été annulée pour 2021. Veuillez
noter que toutes les chambres qui avaient été réservées au Delta Fredericton ont également été annulées.
Restez à l'écoute pour obtenir des détails sur la façon dont nous prévoyons d'aller de l'avant avec notre AGA
cette année, et nous avons vraiment hâte de vous voir en personne en 2022.

Demain, c'est le dernier jour de Margot
Envoyez-lui un courriel et faites-la pleurer !
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I am writing on behalf of Municipal Electoral Officer, Kim Poffenroth, to provide your organization with some
context on the decision taken to locate the results reporting process at a safe and secure location in Fredericton.
I encourage you to share this information with your membership, as it will likely answer some of the questions
they have about how the process will unfold.
The extension of the ordinary polling day to May 25, 2021, to accommodate the elections still taking place in
the Edmundston and Madawaska region, would have meant that the tabulation machines and ballots cast for
the May 10 elections would be left for two weeks in locations around the province that we are leasing
temporarily with no surveillance and no guarantee of who else might have access to those locations.
The Municipal Electoral Officer, Kim Poffenroth, made the determination that to protect the integrity of the
electoral process and ensure the safe keeping of the tabulation machines and ballot transfer boxes, it was
necessary to have the municipal returning officers ship these items to a location in Fredericton where they
would be stored at a secure, alarmed facility with 24-hour video surveillance.
This decision required a significant modification to the standard closing of the polls and results reporting
procedures. The Municipal Electoral Officer prepared a detailed document outlining the revised processes that
would be followed under these unique circumstances. I have attached a link to the Municipal Electoral Officer
Directives for the closing of Ordinary and Special Polls When Election Suspended.
All cast ballots are first deposited through the tabulation machines and tabulated at the polling stations and
returning offices. Only then, as is standard practice in all elections, will the cast ballots be moved to a “ballot
transfer box” in the presence of all scrutineers present, who are entitled to affix their signatures to the seals
securing the ballot transfer boxes.
With respect to the importance of candidates, or their scrutineers, observing in-person and participating in the
results reporting process. In the current context of the pandemic, and with over 1,000 candidates running for
the various positions being contested, even if the results reporting took place at the municipal returning offices,
it would be impossible to accommodate onsite access to all candidates or scrutineers who wished to observe
proceedings. There are 136 municipal, district education council and regional health authority candidates
offering in the Acadian Peninsula in the thirteen municipalities and LSDs, as an example.
The Municipal Electoral Officer concluded that the best option available for providing transparency to the results
and reporting process, under the unique circumstance that we find ourselves, was to provide access for all
candidates and scrutineers to a live video feed from the secure location where the tabulation machines will be
activated to close the polls and obtain the digital results files on Tuesday, May 25, 2021.
The Integrity Commissioner of New Brunswick, Charles Murray, has agreed to join the Municipal Electoral Officer
on site to observe the entire process from start to finish. Media outlets who wish to watch and report on the
process will also have access to the live video feed.
Information about the reporting processes will be posted online shortly on the Elections New Brunswick
website, and appropriate links included.
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The concept of centralizing electoral processes is not a new practice in Canada, or other jurisdictions. It has
been used during recent electoral events administered in British Columbia, Saskatchewan, St. John's
Newfoundland, as well as by Elections Canada.
In conclusion, the procedures that are in place for the processing of results from advance, ordinary and special
polls on Tuesday, May 25, 2021 will not change, other than being displaced in location. Municipal Electoral
Officer, Kim Poffenroth, is confident that the integrity of these elections will be upheld by the stringent steps
that have been put in place.
Sincerely,
Paul Harpelle
Director of Communications and Community Outreach /
Directeur des communications et des relations communautaires
1-888-858-8683 (VOTE)
506-444-2105

UN MESSAGE D’ÉLECTIONS NB
Je vous écris au nom de la directrice municipale des élections, Kim Poffenroth, pour fournir à votre organisation
un certain contexte sur la décision prise de situer le processus de communication des résultats dans un endroit
sûr et sécurisé à Fredericton. Je vous encourage à partager ces informations avec vos membres, car elles
répondront probablement à certaines des questions qu'ils se posent sur le déroulement du processus.
La prolongation du jour du scrutin ordinaire jusqu'au 25 mai 2021, afin de tenir compte des élections qui se
poursuivent dans la région d'Edmundston et du Madawaska, aurait signifié que les machines à compilation et
les bulletins de vote déposés pour les élections du 10 mai seraient laissés, pendant deux semaines, dans des
emplacements à travers la province que nous louons temporairement, sans surveillance et sans garantie quant
à qui pourrait y avoir accès.
La directrice des élections municipales, Kim Poffenroth, a déterminé que pour protéger l'intégrité du processus
électoral et assurer la sécurité des machines à compilation et des boîtes de transfert des bulletins de vote, il
était nécessaire que les directeurs du scrutin municipal expédient ces articles à un endroit à Fredericton où ils
seraient entreposés dans une installation sécurisée, munie d'un système d'alarme et sous surveillance vidéo 24
heures sur 24.
Cette décision a nécessité une modification importante des procédures habituelles de fermeture des scrutins et
de communication des résultats. La directrice des élections municipales a préparé un document détaillé
décrivant les processus révisés qui seraient suivis dans ces circonstances uniques. Vous trouverez ci-joint un lien
vers les Directives du directeur des élections municipales sur la fermeture des scrutins ordinaire et par bulletin
de vote spécial lorsque l'élection est suspendue.
Tous les bulletins de vote sont d'abord déposés dans les machines à compilation et comptabilisés dans les
bureaux de scrutin et les bureaux des directeurs de scrutin. Après quoi seulement, conformément aux pratiques
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habituelles lors de toutes les élections, les bulletins de vote déposés sont transférés dans une « boîte de
transfert des bulletins » en présence de tous les représentants au scrutin, qui sont autorisés à apposer leur
signature sur les sceaux protégeant les boîtes de transfert des bulletins.
En ce qui concerne l'importance pour les candidats, ou leurs représentants, d'observer en personne et de
participer au processus de communication des résultats. Dans le contexte actuel de la pandémie, et avec plus
de 1 000 candidats qui se présentent aux divers postes en lice, même si la communication des résultats avait
lieu dans les bureaux des directeurs du scrutin municipal, il serait impossible d'offrir un accès sur place à tous
les candidats ou représentants qui souhaitent observer les procédures. À titre d'exemple, la péninsule
acadienne compte 136 candidats aux postes au sein du conseil municipal, du conseil d'éducation de district et
de la régie régionale de la santé dans ses 13 municipalités et DSL.
La directrice des élections municipales a conclu que la meilleure option disponible pour assurer la transparence
des résultats et de la communication de ceux-ci, dans les circonstances uniques dans lesquelles nous nous
trouvons, était de donner accès à tous les candidats et représentants au scrutin à une diffusion vidéo en direct
de l'endroit sécurisé où les machines à compilation seront activées pour fermer les scrutins et obtenir les fichiers
de résultats numériques le mardi 25 mai 2021.
Le commissaire à l'intégrité du Nouveau-Brunswick, Charles Murray, a accepté de se joindre à la directrice des
élections municipales sur place pour observer l'ensemble du processus du début à la fin. Les médias qui
souhaitent observer le processus et faire des reportages sur celui-ci auront également accès à la vidéo en direct.
L'information sur les processus de déclaration sera mise en ligne sous peu sur le site Web d'Élections NouveauBrunswick, et les liens appropriés seront inclus.
Le concept de centralisation des processus électoraux n'est pas une pratique nouvelle au Canada, ni dans
d'autres juridictions. Il a été utilisé lors de récents événements électoraux administrés en ColombieBritannique, en Saskatchewan, à St. John's (Terre-Neuve), ainsi que par Élections Canada.
En conclusion, les procédures mises en place pour le traitement des résultats des scrutins par anticipation,
ordinaire et par bulletins de vote spéciaux du mardi 25 mai 2021 ne changeront pas, à part le déplacement de
l’emplacement. La directrice des élections municipales, Kim Poffenroth, est convaincue que l'intégrité de ces
élections sera maintenue grâce aux mesures rigoureuses qui ont été mises en place.
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10 MAY 2021 – New Brunswickers asked to complete the census questionnaire
New Brunswickers are asked to complete the census questionnaire.
Statistics Canada conducts a census every five years and is encouraging respondents to use its online platform
to reduce in-person visits from census-employees.
New Brunswickers began receiving their census letters in the mail last week. The letters include instructions on
how to complete the questionnaire online, as well as a toll-free number for those without reliable internet
access or who wish to request a paper questionnaire.
More information on the two questionnaires is available online.
10 MAI 2021 – Les gens du Nouveau-Brunswick sont invités à remplir
le questionnaire du recensement
Les gens du Nouveau-Brunswick sont invités à remplir le
questionnaire du recensement.
Statistique Canada effectue un recensement tous les cinq ans et
encourage les répondants à utiliser sa plateforme en ligne afin de
réduire le nombre de visites d’employés responsables du
recensement.
Les gens du Nouveau-Brunswick ont commencé à recevoir leur lettre
de recensement par la poste la semaine dernière. Cette lettre
contient des directives sur la façon de remplir le questionnaire en
ligne, ainsi qu’un numéro de téléphone sans frais pour les personnes
qui n’ont pas un accès Internet fiable ou qui souhaitent recevoir un
questionnaire papier.
De plus amples renseignements sur les deux questionnaires
sont disponibles en ligne.

07 MAY 2021 – Rental review report released
In light of public perception that rental rates within the province have unreasonably and unpredictably spiked
during the pandemic, Premier Blaine Higgs committed during the Feb. 10 state of the province address to
undertaking a 90-day rental review looking at existing data, listening to New Brunswicker’s lived experiences,
and learning from other jurisdictions.
The review highlighted gaps in access to affordable and adequate housing for many New Brunswickers. While
the incidence of low income has improved in recent years, and the province has experienced steady growth in
population and the economy, there are vulnerabilities as it relates to housing for specific population groups.
The report found that, like other parts of the country, New Brunswick is now facing lower vacancy levels than in
the past and generally higher rents, which is putting pressure on access to affordable housing. There are
challenges in the system that the pandemic has amplified. The challenges include:
• An existing gap between what New Brunswickers need and what is available on the rental market.
• The costs of building and maintaining rental units are rising.
• Lower-cost housing units are reported as inadequate.
• Many New Brunswickers are making hard choices to stay housed, and feel unprotected.
• Developing affordable housing can be full of roadblocks.
• Communities in rural areas have unique challenges.
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The review identified solutions that are already underway and put forward new recommendations that would:
• strengthen existing government services;
• provide Incentives for tenants, landlords and developers;
• review and revise the New Brunswick Residential Tenancies Act to, for example, limit rent increases to
once a year and provide better protection against unreasonable rent increases;
• ensure the recruitment of future construction workers and builders;
• create new partnerships with organizations such as the New Brunswick Multicultural Council and the
New Brunswick Business Council; and
• involve tenants, landlords and developers in the re-design of services.
The complete review with recommendations has been submitted to the provincial government for review and
identification of next steps.
The 90-day review of the rental landscape in New Brunswick is available online.
07 MAI 2021 – Publication du rapport d’examen de la situation du logement locatif
Compte tenu de la perception du public selon laquelle les loyers dans la province ont augmenté de façon
imprévisible et peu raisonnable durant la pandémie, dans le discours sur l’état de la province du 10 février, le
premier ministre, Blaine Higgs, s’est engagé à entreprendre un examen de 90 jours de la situation du logement
locatif en étudiant les données existantes, en écoutant les expériences de la population du Nouveau-Brunswick
et en tirant des leçons d’autres administrations.
L’examen a souligné des lacunes dans l’accès à des logements abordables et convenables pour de nombreux
Néo-Brunswickois. Malgré l’amélioration de l’incidence du faible revenu au cours des dernières années et la
croissance constante de la population et de l’économie de la province, il existe des vulnérabilités en ce qui
concerne le logement pour certains groupes de la population.
Le rapport indique que, comme ailleurs au pays, le Nouveau-Brunswick enregistre des taux d’inoccupation
inférieurs à ceux observés par le passé et des loyers généralement plus élevés, ce qui exerce des pressions sur
l’accès à des logements abordables. La pandémie a amplifié certains enjeux du système, dont les suivants :
• un écart entre ce dont la population a besoin et ce qui est offert sur le marché du logement locatif;
• les coûts de construction et d’entretien des logements augmentent;
• les logements locatifs à coût inférieur sont signalés comme étant inadéquats;
• de nombreux Néo-Brunswickois font des choix difficiles pour se loger et ne se sentent pas protégés;
• la construction de logements abordables peut comporter de nombreux obstacles; et
• les communautés des régions rurales ont des défis uniques.
L’examen a proposé des solutions qui sont déjà en voie d’être mises en œuvre et a présenté de nouvelles
recommandations qui permettraient :
• d’améliorer l’accès aux services gouvernementaux existants;
• de fournir des incitatifs aux locataires, aux propriétaires et aux promoteurs;
• de réviser la Loi sur la location de locaux d’habitation du Nouveau-Brunswick, par exemple dans le but
de limiter les hausses de loyer à une fois par année et d’offrir une meilleure protection contre les hausses
de loyer déraisonnables;
• d’assurer le recrutement de travailleurs de la construction et de bâtisseurs pour l’avenir;
• de créer de nouveaux partenariats avec des organismes comme le Conseil multiculturel du NouveauBrunswick et le Conseil d’entreprises du Nouveau-Brunswick; et
• de faire participer les locataires, les propriétaires et les promoteurs dans la refonte des services.
L’examen réalisé et les recommandations formulées ont été présentés au gouvernement provincial aux fins
d’analyse et pour déterminer les prochaines étapes.
L’examen de 90 jours de la situation du logement locatif au Nouveau-Brunswick est disponible en ligne.
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06 MAY 2021 – Building permits under 2010 National Building Code accepted until Dec. 31
A grace period has been established to allow the construction industry time to transition from the 2010 National
Building Code to the 2015 version, as part of changes to a regulation under the Building Code Administration
Act effective immediately.
The amended regulation will allow building permits under both the 2010 and 2015 National Building Codes to
be accepted until Dec. 31, 2021. Effective Jan. 1, 2022 only permits based on the 2015 National Building Code
will be accepted.
In addition to the establishment of the grace period, the regulation was also amended to ensure that buildings
designed for overnight accommodation with a total floor area of less than 56.08 square metres (625 square
feet) are exempt from the code, such as small camps and lodges or sheds.
Information on the National Building Code of Canada is available on the National Research Council website.
06 MAI 2021 – Les demandes de permis de construction en vertu du Code national du bâtiment 2010
acceptées jusqu’au 31 décembre
Un délai de grâce a été établi pour donner à l’industrie de la construction le temps de faire la transition du Code
national du bâtiment 2010 à la version 2015, dans le cadre des modifications apportées à un règlement pris en
application de la Loi sur l’administration du Code du bâtiment qui entrent en vigueur immédiatement.
Le règlement modifié permettra de délivrer des permis de construction en vertu des versions 2010 et 2015
du Code national du bâtiment jusqu’au 31 décembre. À compter du 1er janvier 2022, seules les demandes de
permis basées sur la version 2015 du code seront acceptées.
En plus de l’introduction d’une période de grâce, le règlement a été modifié de façon à exempter aux exigences
du code les bâtiments conçus pour l’hébergement dont la surface de plancher totale est inférieure à
56,08 mètres carrés (625 pieds carrés), comme les petits chalets et les petites auberges ou les remises.
De plus amples renseignements sur le Code national du bâtiment du Canada se trouvent sur le site Web du
Conseil national de recherches.

05 MAY 2021 – Public engagement sessions planned on local governance reform
Interested individuals and groups are encouraged to first read the green paper entitled Working Together for
Vibrant and Sustainable Communities which was released on April 6.
In keeping with COVID-19 guidelines, public and stakeholder engagement will be conducted virtually. People
are invited to register online for the public engagement sessions listed below and/or to complete a survey. The
deadline for public input is May 31.
• Monday, May 17, public session, structure and finance (French) 6:30-8:30 p.m.
• Tuesday, May 18, public session, structure and finance (English) 6:30-8:30 p.m.
• Wednesday, May 19, public session, regional collaboration and land-use planning (French) 6:30-8:30
p.m.
• Thursday, May 20, public session, regional collaboration and land-use planning (English) 6:30-8:30 p.m.
People can also provide input by email to vibrantNBdynamique@gnb.ca or by mail to the Department of
Environment and Local Government, PO Box 6000, Fredericton, N.B., E3B 5H1, attention Local Governance
Reform Team.
Due to the delay in municipal elections, the regional stakeholder sessions, which will include the regional service
commissions, local government representatives and local service district advisory committees, will take place in
June. Information on this engagement will be shared directly with them.

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

MAY 10 MAI 2021
05 MAI 2021 – Séances de consultation publique sur la réforme de la gouvernance locale
Les personnes et groupes intéressés sont invités à lire d’abord le livre vert intitulé Unir nos efforts pour bâtir
des communautés dynamiques et viables, publié le 6 avril.
Afin de respecter les directives relatives à la COVID-19, les séances destinées au public et aux intervenants
seront virtuelles. Les gens sont invités à s’inscrire en ligne pour participer à l’une des séances suivantes ou à
répondre à un questionnaire. La date limite pour recueillir les commentaires du public est le 31 mai.
• Le lundi 17 mai, séance publique sur la structure et les finances (en français), de 18 h 30 à 20 h 30.
• Le mardi 18 mai, séance publique sur la structure et les finances (en anglais), de 18 h 30 à 20 h 30.
• Le mercredi 19 mai, séance publique sur la collaboration régionale et l’aménagement du territoire (en
français), de 18 h 30 à 20 h 30.
• Le jeudi 20 mai, séance publique sur la collaboration régionale et l’aménagement du territoire (en
anglais), de 18 h 30 à 20 h 30.
Les gens peuvent envoyer leurs commentaires par courriel à vibrantNBdynamique@gnb.ca ou par la poste à
l’adresse suivante : Ministère de l’Environnement et des Gouvernements locaux, C.P. 6000, Fredericton (N.-B.)
E3B 5H1, à l’attention de l’équipe de la réforme de la gouvernance locale.
En raison du délai au niveau des élections municipales, les séances régionales à l’intention des intervenants, qui
comprendront les commissions de services régionaux, des représentants des gouvernements locaux et des
membres des comités consultatifs des districts de services locaux, auront lieu en juin. De plus amples
renseignements au sujet de cette consultation leur seront communiqués directement.
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The Digital Citizen Contribution Program (DCCP) at the Department of Canadian Heritage is pleased to launch
a call for proposals to provide time-limited financial assistance (fiscal year 2021-22) of up to $100,000 for the
following types of research projects:
• projects that aim to understand the role of algorithms, artificial intelligence, and other system-level
factors on mainstream and fringe online platforms as they pertain to the spread, uptake, and impacts of
disinformation and related harms, including on user behaviour and content consumption, and their
potential uses towards a diverse and healthy information ecosystem;
• projects that aim to understand the domestic and transnational spread, evolution, and impacts of online
disinformation and related harms through and on diaspora, Indigenous, and non-English primary
language communities in Canada using a GBA+ lens, including impacts on societal outcomes; or
• projects that aim to evaluate existing Canadian or international research and programming related to
online disinformation and their effectiveness in furthering positive societal outcomes, such as citizen
resilience, social cohesion, media literacy, and participation and trust in democratic processes.
Funds received through this call for proposals must be spent by March 31, 2022.
The application deadline is May 28, 2021. Details on how to apply can be found on the Digital Citizen
Contribution Program page.
Le Programme de contributions en matière de citoyenneté numérique (PCCN) au ministère du Patrimoine
canadien a le plaisir de lancer un appel à propositions pour fournir une aide financière limitée dans le temps
(année fiscale 2021-2022) pouvant atteindre 100 000$ pour les types de projets de recherche suivants :
• les projets visant à comprendre le rôle des algorithmes, de l'intelligence artificielle et d'autres facteurs
systémiques sur les plateformes en ligne traditionnelles et marginales en ce qui concerne la diffusion,
l'adoption et l'impact de la désinformation et des préjudices connexes, y compris sur le comportement
des utilisateurs et la consommation de contenu, ainsi que leurs utilisations potentielles pour un
écosystème d'information diversifié et sain;
• les projets qui visent à comprendre la propagation, l'évolution et les impacts nationaux et transnationaux
de la désinformation en ligne et des préjudices qui y sont liés, à travers et sur les diasporas, les
communautés autochtones et les communautés de langue maternelle non anglaise au Canada, à l'aide
d'une optique ACS+, y compris les impacts sur les résultats sociétaux; ou
• les projets visant à évaluer les recherches et les programmes canadiens ou internationaux existants liés
à la désinformation en ligne et leur efficacité à favoriser des résultats sociétaux positifs, tels que la
résilience des citoyens, la cohésion sociale, la littératie numérique, ainsi que la participation et la
confiance envers les processus démocratiques.
Les fonds reçus dans le cadre de cet appel à propositions doivent être dépensés et les projets terminés d'ici le
31 mars 2022.
La date limite pour faire une demande est le 28 mai 2021. Vous trouverez des détails sur la façon de présenter
une demande sur la page du Programme de contributions en matière de citoyenneté numérique.
Canadian Institute of Forestry/Institut forestier du Canada (CIF-IFC) call for proposals is now open!
Communities or regions interested in being designated the next Forest Capital of Canada must build a business
case in the form of a proposal that illustrates their capacity to host a 12- to 24-month celebration of forest
resources. Access the English application form here. Proposals must be received before June 15, 2021 and can
be submitted by email (in PDF format) to: media@cif-ifc.org
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L’Institut forestier du Canada/Canadian Institute of Forestry (IFC-CIF) l’appel à propositions est maintenant
ouvert ! Les collectivités ou les régions intéressées à être désignées comme prochaine Capitale forestière du
Canada doivent établir une analyse de rentabilisation sous la forme d'une proposition qui démontre leur
capacité à tenir des activités de célébration honorant leurs ressources forestières sur 12 à 24 mois. Accédez au
formulaire de demande ici. Le dossier de candidature rempli doit être reçu avant le 15 juin 2021 en format
PDF à: media@cif-ifc.org

The Government of Canada announced the details of the new rural transit fund—the first ever federal fund
dedicated to the transit needs of rural, remote and small communities. The rural transit fund, first announced
in February as part of the federal government’s long-term transit plan, will include $250 million over five years
to support innovative mobility solutions in rural and remote communities. The funding will be available to
support a wide range of delivery models, including on-demand services, to meet local transit priorities.
Le gouvernement du Canada a annoncé les détails du nouveau fonds pour le transport en commun en milieu
rural - le tout premier fonds fédéral consacré aux besoins en transport en commun des collectivités rurales,
éloignées et de petite taille. Le fonds pour le transport en commun rural, annoncé pour la première fois en
février dans le cadre du plan de transport à long terme du gouvernement fédéral, comprendra 250 millions de
dollars sur cinq ans pour soutenir des solutions de mobilité novatrices dans les collectivités rurales et éloignées.
Le financement sera disponible pour soutenir un large éventail de modèles de prestation, y compris les services
à la demande, afin de répondre aux priorités locales en matière de transport en commun.

Infrastructure Canada launched the Call for Applications for the new Green and Inclusive Community
Buildings Program (GICB). Applicants proposing retrofits under $3 million can submit their application at any
time. These applications will be assessed for eligibility and merit criteria and will be funded on a first-come firstserved basis. Larger retrofits and new builds ($3 million or greater) will be assessed for eligibility and merit
criteria on a competitive basis with the first round of submissions closing on July 6, 2021.
All information – including application instructions, timelines, eligibility and evaluation criteria – can be found
in the Green and Inclusive Community Buildings Applicant Guide. Should you have any questions about the
program or how to complete the application, please contact us by email: infc.gicbp-pbcvi.infc@canada.ca.

Infrastructure Canada a lancé un appel de demandes de financement pour le nouveau programme pour
Bâtiments communautaires verts et inclusifs (PBCVI). Les demandeurs qui proposent d’exécuter des travaux
de rénovation d’une valeur inférieure à trois millions de dollars peuvent présenter leur demande en tout temps.
Leurs demandes seront évaluées en fonction de critères d’admissibilité et de mérite et seront financées selon
le principe du « premier arrivé, premier servi ». Les rénovations de grande envergure et les nouvelles
constructions (valeur de trois millions de dollars ou plus) seront évaluées en fonction de critères d’admissibilité
et de mérite par voie de concours. La première série de propositions prendra fin le 6 juillet 2021.
Tous les renseignements, y compris les directives concernant les demandes, les échéances et les critères
d’admissibilité et de mérite, figurent dans le Guide du demandeur pour le programme pour les bâtiments
communautaires verts et inclusifs. Si vous avez des questions au sujet du programme ou de la manière de
remplir le formulaire de demande de financement, veuillez nous contacter par courriel à l'adresse suivante
: infc.gicbp-pbcvi.infc@canada.ca.
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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 2013 confirmed cases
of coronavirus, 149 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 (May 7 2021)
• COVID-19: Sport & Recreation FAQ (Apr 16 2021)
• **NEW** Guidance for summer camp operations and FAQ
RE: WEARING MASKS AT COUNCIL
MEETINGS. If there are no members of
the public present at a council
meeting, council members and staff
may remove their masks once seated.
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.

COVID-19 Vaccine Rollout plan.

COVID-19 Awareness Toolkit
Government of Canada products and
facts sheets (multiple languages)
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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 2013 cas
confirmés de coronavirus, dont 149 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 (7 mai 2020)
• COVID-19: Direction du Sport et des Loisirs FAQ (16 avr 2021) (EN)
• **DE NOUVEAU** Document d’orientation pour la tenue de camps d’été et FAQ
RE : PORTER DES MASQUES LORS DES
RÉUNIONS DU CONSEIL. S'il n'y a pas
de membres du public présents à une
réunion du conseil, les membres du
conseil et le personnel peuvent retirer
leur masque une fois assis.
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 COVID-19. L’application
est
offerte
gratuitement
aux
Canadiens et peut être téléchargée
dans l’App Store et dans la boutique
Google Play.

Plan pour la vaccination contre la
COVID-19.

Trousse d’outils de sensibilisation –
COVID-19
Produits et fiches d’informations du
gouvernement du Canada (plusieurs
langues)
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The Small and Rural Communities Climate Action Guidebook, developed by ICLEI Canada and the Federation
of Canada Municipalities (FCM) for the Partners for Climate Protection (PCP) program, is a direct response to
the climate planning challenges faced by small and rural communities, offering local decision makers case
studies and advice tailored to their experience.
Designed for municipal staff and decision makers in small and rural communities tasked with developing local
climate initiatives or reducing GHG emissions, the guidebook can help municipalities:
• Develop realistic climate action policies
• Engage and collaborate with the public
• Build a GHG inventory baseline and data library
• Generate municipal revenue and local economic and wellbeing benefits through climate action
• Identify sector-specific climate challenges and identify solutions to overcome them
Le Guide d’action climatique pour les petites collectivités et les collectivités rurales, élaboré dans le cadre du
programme Partenaires dans la protection du climat (PPC) par la Fédération canadienne des municipalités (FCM)
et ICLEI – Gouvernements locaux pour le développement durable, est une réponse directe aux défis de la
planification climatique auxquels sont confrontées les petites collectivités et les collectivités rurales. Le guide
offre aux décideurs locaux des études de cas et des conseils adaptés à leur lexpériences.
Conçu pour le personnel municipal et les décideurs des petites collectivités et des collectivités rurales chargé
d’élaborer des initiatives de lutte contre les changements climatiques et de réduire les émissions de GES à
l’échelle locale, le guide peut aider les municipalités à :
• mettre au point des politiques réalistes de lutte contre les changements climatiques;
• mobiliser le public et collaborer avec celui-ci;
• créer un inventaire de référence des émissions de GES et une bibliothèque de données;
• générer des avantages économiques et de bien-être à l’échelle locale grâce à des actions pour lutter
contre les changements climatiques;
• déterminer les défis climatiques propres aux différents secteurs et des solutions pour les relever.
Energy Efficiency Highlights & Questions from Budget 2021.
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

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

MAY 12 2021 @ 10:00 AM
The Atlantic Provinces Economic Council (APEC),
together with Statistics Canada is presenting a
joint virtual event: COVID-19 in Atlantic Canada –
One Year Later: A Conversation with Chief
Statistician Anil Arora.
Register here.

12 MAI 2021 @ 10h
Le Conseil économique des provinces de l’Atlantique
(CÉPA) et Statistique Canada présentent conjointement
un événement virtuel : La COVID-19 au Canada
atlantique – Un an plus tard : Conversation avec le
statisticien en chef Anil Arora.
Inscrivez-vous ici.

MAY 19 @ 4:00 PM
The Institute of Certified Management
Consultants of Atlantic Canada represents
certified management consultants in the four
Atlantic Canada provinces. Developing a
cybersecurity ecosystem in Atlantic Canada. Tyson
Johnson, CEO of CyberNB, will discuss one way we
can be leaders in economic development.
This is the first in a series of webinar events
focused on thought leadership and the
development of industry/sector ecosystems in
Atlantic Canada.
Register here.

19 MAI @ 16h
Cybersecurity Ecosystem Development Event
Conférencier principal: Tyson Johnson, CEO, CyberNB
L’événement porte sur le développement d’un
écosystème de cybersécurité au Canada atlantique – une
façon pour nous d’être des chefs de file en matière de
développement économique.
Il s’agit du premier d’une série de webinaires portant sur
le leadership éclairé et le développement des
écosystèmes de l’industrie et du secteur au Canada
atlantique. S’inscrire ici.

Register now for FORWARD: FCM’s 2021 Annual
Conference and Trade Show
After a one-year hiatus due to COVID-19, FCM is
offering an engaging, online
version
of its
flagship event in
2021. FCM’s
2021 Annual
Conference and Trade Show runs this year from
May 31-June 4 as a COVID safe, virtual event.

Inscrivez-vous dès maintenant à AVANÇONS : le
congrès annuel et salon professionnel 2021 de la FCM.
Après une pause d’un an en raison de la COVID-19, la
FCM propose une version virtuelle et inspirante de son
événement phare : le congrès annuel et salon
professionnel 2021 de la FCM. Il se déroulera en ligne
du 31 mai au 4 juin afin d’offrir un environnement
sécuritaire aux participants.

With exceptional workshops, amazing keynote
speakers like Super Bowl champion Laurent
Duvernay-Tardif, great networking opportunities
and no travel fees, this is the year you don’t want
to miss. Building connections among
municipalities is essential as we move forward
through the COVID-19 pandemic and gear up for
a strong recovery. Together, attendees will
celebrate the deep resilience of frontline local
leaders. They’ll also consider what
municipalities across the country need to keep
moving forward—and how we can all work
together to make it happen. Register before May
14 to get the early bird rate.

Avec des ateliers exceptionnels, des conférenciers de
premier plan, comme le champion du Super Bowl
Laurent Duvernay-Tardif, de grandes possibilités de
réseautage, le tout sans frais de déplacement, le
congrès 2021 est à ne pas manquer. Il est essentiel de
tisser des liens entre les municipalités pour traverser la
pandémie de COVID-19 et nous préparer à une relance
forte. Les participants souligneront la résilience
extraordinaire des élus municipaux. Ils se pencheront
aussi
sur
les
besoins
des municipalités
de partout au pays pour continuer à avancer, et des
façons pour y arriver, ensemble. Inscrivez-vous avant le
14 mai pour profiter du rabais de préinscription.
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MAY 16
AIM Network: The Role of Operations and
Maintenance in Asset Management for Water and
Wastewater Systems. Target Audience: Water and
Wastewater Operators, Maintenance Technicians
and Managers
JUNE 9
AIM Network: Operating and Maintaining Water
Transmission and Distribution Systems as part of
your Asset Management Program Target
Audience: Water
Operators,
Maintenance
Technicians and Managers
JUNE 29
AIM Network: Operating and Maintaining Water
Treatment Plants as part of your Asset
Management Program Target Audience: Water
Treatment Plant Operators, Maintenance
Technicians and Managers
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NEW: GEOSPATIAL PROGRAM

We are pleased to announce the new Geospatial Program to members. Our Trade alliance works hard to
specialize in certain product areas and has created customized programs for the membership in response to
popular demand. The Geospatial Program offers two approved suppliers for members to use: Choice Survey &
Construction Supplies Ltd. and Spatial Technologies. choicesurvey.ca

NEW: AGGREGATES PROGRAM
There are numerous needs for secure and affordable sources of
aggregates. In partnership with AMI RockChain, the Aggregates
Program helps you source and transport surface materials; gives
you access to resource mapping, modelling, and stockpile monitoring; and provides options for regulatory and
resource engineering services. amirockchain.com

WEBINARS: SHOW UP TO WIN!
Join us for our next Atlantic Canadian Municipality trade program webinar expo & a chance to win an
awesome door prize:
Geospatial Trade Program featuring Choice Survey
Speaker: President/Owner Marsha Thurlin
Capital Purchasing Programs with CDW
Speaker: Business Development Strategist at CDW Canada: Jessica Heim

Register: 14-May @ 10:30 am
Register: 15-Jun @ 10:30 am

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

MAY 10 MAI 2021
ATS Traffic
Free 90-day Trial: Crosswalk Warning Systems (RRFB)
Online Store - Shop Signs, Barricades, Delineators and more
*Exclusive discounted pricing applied
Spring Product Flyer – Raising the Bar: The New Standard of Work Zone
Bartle & Gibson
Bartle & Gibson’s 2021 EFC Scholarship Awards
Submersible Sump Pump Monthly Deal
Non-Freeze Wall Hydrant Monthly Deal
Lutron Smart Dimmer Switch Monthly Deal
NTI VM153P Condensing Boiler Blowout Sale
Philips A19 LED Lamps Blowout Sale
EECOL Electric
EECOL Spring Flyer
Grainger
Limited Time Discounts on Pandemic Supplies
Manufacturing Solutions Made Simple
REGISTER TODAY FOR THE 2021 VIRTUAL GRAINGER SHOW!
Humanscale
Shop Your Ideal Work From Home Setup - offer open to June 30, 2021
NAPA
NAPA April Flyer
NAPA Real Deals
NAPA CMAX Paint & Body Shop Supplies
NAPA Fleet Specials
NAPA Major Accounts Registration Form
Red-L Distributors Ltd.
Surewerx - Jackson Safety Welding Supplies
Surewerx - Pioneer Safety Products (Pallet Pricing)
Surewerx - Pioneer Rainwear Program
Staples Business Advantage
Redefining Virtual Learning
Pack & Ship
Pack & Ship Mailers
Mailroom Solutions
United Rentals
Skid Spring Special
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APPROVISIONNEMENT COOPÉRATIF DE L’UMNB
NOUVEAU : PROGRAMME GÉOSPATIAL

Nous sommes heureux d'annoncer aux membres le nouveau programme géospatial. Notre alliance
commerciale travaille dur pour se spécialiser dans certains domaines de produits et a créé des programmes
personnalisés pour les membres en réponse à la demande populaire. Le programme géospatial offre aux
membres deux fournisseurs approuvés : Choice Survey & Construction Supplies Ltd. et Spatial Technologies.
choicesurvey.ca
NOUVEAU : PROGRAMME D'AGRÉGATS
Les besoins en sources sûres et abordables de granulats sont
nombreux. En partenariat avec AMI RockChain, le programme
Granulats vous aide à trouver et à transporter des matériaux de
surface, vous donne accès à la cartographie des ressources, à la modélisation et à la surveillance des stocks, et
vous propose des options de services réglementaires et d'ingénierie des ressources. amirockchain.com
WEBINAR : MONTREZ-VOUS POUR GAGNER !
Joignez-vous à nous pour notre prochain webinaire d'exposition sur les programmes commerciaux des
municipalités du Canada atlantique et une chance de gagner un super prix de présence.
à venir :
Geospatial Trade Program featuring Choice Survey
Speaker: President/Owner Marsha Thurlin
Capital Purchasing Programs with CDW
Speaker: Business Development Strategist at CDW Canada: Jessica Heim

Inscrire : 14-May @ 10:30 am
Inscrire : 15-Jun @ 10:30 am
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The Union of the Municipalities of New Brunswick (UMNB) is a bilingual association of 61 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 61 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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NSFM Relaunches Online Asset Management Course with a New Climate Change Chapter
For a Limited Time, Save $100: The first 10 people to sign-up will receive the course for only $75*
*To receive the discount, online learners must complete a very brief (1-3 minute) course evaluation.
NSFM is very pleased to relaunch its online course, The Basics of Asset Management for Elected Officials, which
provides municipal leaders with a simple and clear understanding of asset management and how to use it to
inform infrastructure decision-making and improve service delivery. The revised course now includes a new
module to enhance local asset management practices by providing a methodology to help ensure municipal
infrastructure is more resilient to our changing climate.
Escalating damage to municipal assets from weather-related impacts has raised the question of their durability
in the face of our changing climate. These impacts are typically costly and result in service disruptions.
Furthermore, infrastructure systems are interconnected and the failure of one asset can have cascading effects.
So as climate becomes more variable and extreme, communities and the infrastructure upon which they rely
are increasingly vulnerable.
Infrastructure plans provide a systematic process for managing assets – both engineered and natural – and
integrating climate considerations into this process can be a cost-effective climate change response. Because
asset management is an exercise in long-term planning, it provides real opportunities to weave climate
considerations into the process, particularly when building new or refurbishing existing assets. In doing so,
municipalities are essentially protecting the investments they have made in their community infrastructure and
enabling future generations to use assets well into their expected lifespan.
We are excited to relaunch this online course, as it provides a flexible option for municipal leaders to learn about
asset management - at their own pace and from the comfort of their offices, homes, or wherever there is Wi-Fi.
NSFM’s online course makes it easy to fit learning into a busy schedule, and there is no dress code, it requires
no driving, and there is no final exam - just a few questions throughout the course to enhance learning.
For a limited time, NSFM is offering the course at a discounted price of $75 – which represents a saving of $100
- to the first 10 people who register, the discounted price is that online learners complete a very brief (1-3
minute) evaluation upon finishing the course. To start your online learning today, please contact Debbie
Nielsen.
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