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THANKS TO OUR 
SPONSORS!

MERCI À NOS 
COMMANDITAIRES !

UNITE • REPRESENT • CONNECT • INFORM          #UMNB2021          UNIR • DÉFENDRE • RELIER • INFORMER



RULES AND PROCESS RÈGLES ET 
PROCESSUS

Proceedings are being recorded.

Participants are to remain on mute, except when asked
to speak. Join the Speakers’ List using the “raised
hand” function, the “chat” function, or verbally.
Moderator will call on people participating by phone to
ensure they are included.

Each member municipality has ONE vote. Mayors are
assumed to be the voting rep for their municipality,
unless otherwise designated.

Voting will begin by seeking SILENT unanimous
consent on each motion. If there is no objection, the
motion will be adopted. If there is any objection, the
motion will proceed to a recorded vote.
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Les procédures sont en cours d'enregistrement.

Les participants doivent rester en silence, sauf s'ils sont
invités à prendre la parole. Rejoignez la liste des orateurs
en utilisant la fonction "main levée", la fonction "chat", ou
verbalement. Le modérateur appelle les participants par
téléphone pour s'assurer qu'ils sont inclus.

Chaque municipalité membre dispose d’UNE voix. Les
maire.sse.s sont supposés être les représentants votants
de leur municipalité, sauf indication contraire.

Le vote commencera par la recherche d'un consentement
unanime SILENCIEUX sur chaque motion. S'il n'y a pas
d'objection, la motion sera adoptée. S'il y a une objection, la
motion sera soumise à un vote enregistré.



AGENDA & 
CALL TO ORDER

l’ORDRE DU JOUR & 
OUVERTURE DE LA RÉUNION

• Ouverture de la réunion
• Adoption de l’ordre du jour
• Procès-verbal de la réunion 2020
• Affaires découlant du procès-verbal 
• Rapport du président 
• Rapport du directeur général
• Rapport du trésorier

États financiers vérifiés 2020
Mise à jour financière 2021
Budget et cotisations des membres 2022

• Rapports des comités
Résolutions/politique/statuts
Candidatures
Services de protection
Planification du congrès
Réforme municipale
Croissance démographique

• Rapports des zones
• Prix et remerciements
• Levée de la réunion

• Call to Order
• Adoption of the Agenda
• Approval of the 2020 AGM Minutes
• Business arising from the Minutes
• President’s Report
• Executive Director’s Report
• Treasurer’s Report

2020 Audited Financial Statements
2021 Financial Update
2022 Budget & Membership Dues

• Committee Reports
Resolutions/Policies/Constitution
Nominating 
Protective Services
Conference Planning
Local Governance Reform
Population Growth

• Zone Reports
• Awards and Acknowledgments
• Adjournment
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FIRST ORDERS OF 
BUSINESS

PREMIERS ORDRES 
DU JOUR

ADOPTION OF THE AGENDA
Proposed Motion: That the agenda be 
adopted as presented. 

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Motion proposée : Que l’ordre du jour soit 
adopté tel que présenté.
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APPROVAL OF THE MINUTES
Proposed Motion: To approve the Minutes 
of the 2020 Annual General Meeting.

BUSINESS ARISING FROM THE MINUTES

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL
Motion proposée: Approbation du procès-
verbal de l’assemblée générale annuelle 2020 de 
l’UMNB. 

AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL

Alex Scholten



PRESIDENT’S REPORT RAPPORT DU PRÉSIDENT
Alex Scholten
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“Transition is the theme of this year as we continue to integrate new mayors & councillors, a
new reform strategy, and significant staff turnover at the head office.

…New Brunswickers are resilient and you as community leaders have continued to go above
and beyond to ensure that your citizens are safe and healthy. As we walk the path to green
together, we can see the light at the end of the tunnel and are hopeful for a return to our
“new normal” soon.”

« La transition est le thème de cette année, alors que nous continuons à intégrer de
nouveaux maire.sse.s et conseillers, une nouvelle stratégie de réforme et un important
roulement de personnel au siège social.

...Les Néo-Brunswickois sont résilients et vous, en tant que leaders communautaires, avez
continué à vous dépasser pour assurer la sécurité et la santé de vos citoyens. Alors que
nous marchons ensemble sur la voie du vert, nous pouvons voir la lumière au bout du tunnel
et nous avons bon espoir de retrouver bientôt notre nouvelle normalité. »



PRESIDENT’S REPORT RAPPORT DU PRÉSIDENT
Alex Scholten
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PRESIDENT’S REPORT RAPPORT DU PRÉSIDENT
Alex Scholten
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Proposed Motion: To accept the President’s report. 

Motion proposée : Acceptation du rapport du président. 



EXECUTIVE DIRECTOR’S 
REPORT

RAPPORT DU
DIRECTEUR GÉNÉRAL

Dan Murphy
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“I am honoured to hold this position and am so excited to work on your behalf in the
year ahead. 2021 has been an interesting year in the history of the province of New
Brunswick and you all have been at the forefront. The province is hopefully turning
the corner on the pandemic, but we all must remain vigilant and take care of each
other. While the year has been full of transitions, UMNB’s work has not changed as
we continue to advocate on behalf of the 61 members of our association.”

« 2021 a été une année intéressante dans l’histoire de la province du Nouveau-
Brunswick, une année lors de laquelle vous avez tous joué un rôle de premier plan.
Notre province espère amorcer bientôt un virage positif par rapport à la pandémie,
mais nous devons tous demeurer vigilants et continuer à prendre soin les uns des
autres. Bien que l'année ait été remplie de transitions, le travail de l'UMNB n'a pas
changé; nous poursuivons nos efforts de défense des intérêts des 61 membres de
notre association. »



2020 – 2021 ADVOCACY 
HIGHLIGHTS

FAITS SAILLANTS DU 
PLAIDOYER 2020 - 2021

Dan Murphy
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U-20-01 Safe Restart Negotiations: $28 Million exceeded projections
and was distributed on a per capita basis.

U-18-09 Nurse Practitioners: clinics opened in Fredericton and Saint
John, 12 new NPs in New Brunswick.

U-16-03 Waste Packaging: Regulations for extended producer
responsibility have been posted.

U-19-07 Doubling the Gas Tax Transfer: The CCBF was doubled in
2021 and the same was promised in platform commitments.

U-20-03 Universal Affordable High-Speed Internet Access: Capital
budget included $3m for broadband network expansion.

U-19-05 Municipal Property Tax Exemptions: Amendments to regulate
ride-sharing & to eliminate property tax for local transit facilities. We call
for elimination of tax on other critical municipal infrastructure.

PLUS: Elimination of P-Gap resulting in an additional $8.3 million
increase in funding for municipalities.

U-20-01 Négociations sur la relance sécuritaire : 28 millions$ ont
dépassé les projections et ont été distribués sur la base du nombre
d'habitants.

U-18-09 Infirmières praticiennes : Ouverture de cliniques d'infirmières
praticiennes à Fredericton et à Saint John, 12 nouvelles IPs au N–B.

U-16-03 Emballage des déchets : Le règlement sur la responsabilité
élargie des producteurs a été affiché.

U-19-07 Doublement du transfert de la taxe sur l'essence : La FDCC a
été doublée en 2021 et a été promise dans la plateforme électorale.

U-20-03 Accès universel abordable à l'Internet à haut débit : Le budget
comprend 3 millions $ pour l'expansion du réseau à large bande

U-19-05 Exemptions d'impôts fonciers municipaux : Amendements
visant à réglementer le covoiturage et à supprimer l'impôt foncier pour les
installations de transport local. Nous demandons l'élimination de la taxe sur
les autres infrastructures municipales essentielles.

DE PLUS : Élimination du « P-Gap » ce qui entraîne une augmentation
supplémentaire de 8,3 millions $ du financement des municipalités.



MUNICIPAL & FEDERAL 
ELECTIONS

ÉLECTIONS MUNICIPALES 
ET FÉDÉRALES

Dan Murphy
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COMMUNICATIONS & 
MEDIA

COMMUNICATIONS & 
MÉDIAS

Dan Murphy
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MEMBER BENEFITS AVANTAGES POUR LES 
MEMBRES

Dan Murphy
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EXECUTIVE DIRECTOR’S 
REPORT

Dan Murphy
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Proposed Motion: To accept the Executive Director’s report. 

Motion proposée : Acceptation du rapport du directeur général. 

RAPPORT DU
DIRECTEUR GÉNÉRAL



MINISTER ALLAIN MINISTRE ALLAIN
Daniel Allain
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Welcome and congratulations on a busy first year as
Minister of Local Government and Local Governance
Reform!

Bienvenue et félicitations pour cette première année
bien remplie en tant que ministre des gouvernements
locaux et de la réforme de la gouvernance locale !



TREASURER’S REPORT
France Roussel, Claude Leger
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• 2020 Audited Financial Statements (Claude Leger, Auditor)
• 2021 Financial Update (Variance & Reserve Fund Reports)
• 2022 Membership Dues
• 2022 Budget

• États financiers vérifiés 2020 (Claude Leger, vérificateur)
• Mise à jour financière 2021 (rapports sur des écarts et des fonds de 

réserve)
• Cotisations des membres 2022
• Budget 2022

RAPPORT DU TRÉSORIER



TREASURER’S REPORT RAPPORT DU TRÉSORIER
France Roussel, Claude Leger
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2020 Audited Financial Statements
UMNB’s 2020 audit was performed by Claude Leger of Shannon & Buffet LLP. The Finance 
Committee recommends retaining them in 2021.

Proposed Motion: To accept the 2020 audited financial statement.

Proposed Motion: That Shannon & Buffett, LLP be appointed as UMNB’s 2021 
auditor.

États financiers vérifiés 2020
L'audit de 2020 de l'UMNB a été réalisé par Claude Leger de Shannon & Buffet LLP. Le 
comité des finances recommande de les conserver en 2021.

Motion proposée : Que les états financiers vérifiés de 2020 soient acceptés.

Motion proposée :  Que Shannon & Buffett, LLP soit nommé auditeur de l'UMNB 
pour 2021.



2021 FINANCIAL UPDATE MISE À JOUR FINANCIÈRE 
2021

France Roussel
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2021 Expenses
• Recruitment agency hired
• Insurance premiums increased
• Budget reworked for an online 

conference

2021 Savings
• GHG guide in under budget
• Employee benefits not in place
• Travel and meeting savings

Dépenses 2021
• Embauche d'une agence de 

recrutement
• Augmentation des primes 

d'assurance
• Budget retravaillé pour une 

conférence en ligne

Épargnes 2021
• Le guide des GES est moins que 

prévu
• Les avantages des employés ne sont 

pas encore en place
• Économies sur les voyages et les 

réunions



2021 FINANCIAL UPDATE MISE À JOUR FINANCIÈRE 
2021

France Roussel
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Reserve Fund Report: Current
balance of $158,760.23, or 88% of
annual operating costs.

Rapport sur le fonds de réserve :
Solde actuel de 158,760.23 $, soit
88 % des coûts de fonctionnement
annuels.



MEMBERSHIP DUES
2022

COTISATIONS DES MEMBRES 
2022

France Roussel
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UMNB’s membership dues have only been adjusted once in the past decade (2019), and are not
automatically adjusted based on inflation. This means costs have increased, but revenues have not.

A small increase will help UMNB meet its organizational goals AND offer new member services such
as an educational webinar series, greater outreach with our provincial partners, and programs offered
in conjunction with our Atlantic partners. The proposed dues increase for 2022 is 2%.

Les cotisations des membres de l'UMNB n'ont été ajustées qu'une seule fois au cours de la dernière
décennie (2019), et ne sont pas automatiquement ajustées en fonction de l'inflation. Cela signifie que
les coûts ont augmenté, mais pas les revenus.

Une petite augmentation aidera l'UMNB à atteindre ses objectifs organisationnels ET à offrir de
nouveaux services aux membres, tels qu'une série de webinaires éducatifs, un plus grand
rayonnement avec nos partenaires provinciaux et des programmes offerts conjointement avec nos
partenaires de l'Atlantique. L'augmentation proposée des cotisations pour 2022 est de 2 %.



2022 BUDGET BUDGET 2022
France Roussel
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Highlights: 

• A return to in-person conference in Oct. 2022
• Increase communications budget for partnerships with NB and Atlantic

municipal association partners.
• Reduction to Board travel budget through continued use of online platforms.
• Launching a new member education webinar series.
• Hiring of a consultant to assist in the development of a new strategic plan.

Points forts : 

• Retour à la conférence en personne en octobre 2022.
• Augmentation du budget de communication pour les partenariats avec les

associations municipales partenaires du N.-B. et de l'Atlantique.
• Réduction du budget de voyage du conseil d'administration grâce à

l'utilisation continue de plateformes en ligne.
• Lancement d'une nouvelle série de webinaires de formation des membres.
• Embauche d'un consultant pour aider à l'élaboration d'un nouveau plan

stratégique.



TREASURER’S REPORT RAPPORT DU TRÉSORIER
France Roussel
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Proposed Motion: To adopt the 
proposed 2022 budget.

Proposed Motion: To adopt the 2022 
membership dues as presented. 

Proposed Motion: To accept the 
Treasurer’s report. 

Motion proposée : Adopter le 
budget proposé pour 2022.

Motion proposée : Adopter les 
cotisations pour 2022 telles que 
présentées.

Motion proposée : Acceptation du 
rapport du trésorier. 



A MESSAGE FROM OUR 
SPONSOR

UN MESSAGE DE NOTRE 
COMMANDITAIRE
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Guest Speaker: Patrick Daigle, CEO Atlantic Lottery



COMMITTEE REPORTS RAPPORTS DES COMITÉS

Resolutions/Policies/Constitution Committee

Nominating Committee 

Protective Services Committee

Conference Planning Committee

Local Governance Reform Committee

Population Growth
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Comité des résolutions/politique/statuts

Comité des candidatures

Comité des services de protection

Comité du planification du congrès

Comité de la réforme municipale

Comité de la croissance démographique



RESOLUTIONS RÉSOLUTIONS

8 new resolutions to debate. 

28 standing resolutions the committee recommends keeping open. 

4 standing resolutions the committee recommends closing.

Alex Scholten
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8 résolutions nouvelles à débattre. 

28 résolutions permanentes que la comité recommande de garder 
ouvertes. 

4 résolutions permanentes que la comité recommande de fermer.



RESOLUTION U-21-01 RÉSOLUTION U-21-01

U-21-01: RCMP Costs

Alex Scholten; Town of Grand Bay-Westfield

UNITE • REPRESENT • CONNECT • INFORM          #UMNB2021          UNIR • DÉFENDRE • RELIER • INFORMER

U-21-01 : Coûts de la GRC

IL EST RÉSOLU QUE l’UMNB s’associera avec le
GNB et d’autres associations municipales du Nouveau-
Brunswick pour déterminer la manière la plus efficace
de fournir des services de police dans la province et
dans ses municipalités.

BE IT RESOLVED that UMNB partner with the
Province of New Brunswick, and other municipal
associations within New Brunswick, to determine
the most effective and efficient way to provide
policing in the province and its municipalities.

Proposed Motion: To adopt Resolution 
U-21-01 (RCMP Costs) as presented.

Motion proposée: Adopter Résolution U-21-01 
(Coûts de la GRC) telle que présentée.



RESOLUTION U-21-02 RÉSOLUTION U-21-02

U-21-02: Municipal Insurance Program

Alex Scholten; Grand Bay-Westfield
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U-21-02 : Programme d’assurance municipale

IL EST RÉSOLU QUE l’UMNB étudiera la faisabilité de
l’établissement d’un programme collectif municipal
d’assurance responsabilité et d’assurance de biens; et

IL EST RÉSOLU QUE l’UMNB consultera les autres
associations municipales provinciales des Maritimes pour
voir si elles seraient intéressées à créer un groupe de travail
pour étudier la faisabilité de l’établissement d’un programme
collectif municipal d’assurance responsabilité et d’assurance
de biens.

BE IT RESOLVED that the UMNB study the feasibility of
establishing a municipal group liability insurance and
property insurance program; and

BE IT RESOLVED that the UMNB consult with the other
maritime provincial municipal associations to determine
if they are interested in establishing a working group to
study the feasibility of establishing a municipal group
liability insurance and property insurance program.

Proposed Motion: To adopt Resolution 
U-21-02 (Municipal Insurance Program) as 
presented.

Motion proposée: Adopter Résolution U-21-02 
(Programme d’assurance municipale) telle que 
présentée.



RESOLUTION U-21-03 RÉSOLUTION U-21-03

U-21-03: Medical Clinics

Alex Scholten; Riverview
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U-21-03 : Cliniques médicales

IL EST RÉSOLU QUE l’UMNB demandera au
gouvernement provincial (réseaux de santé Horizon et
Vitalité) d’établir des cliniques dans les régions sous-
jacentes de la province avec des équipes composées
de médecins, infirmières et infirmiers praticiens,
infirmières et infirmiers autorisés, infirmières et
infirmiers auxiliaires autorisés, physiothérapeutes,
diététiciens et technologues en radiographie.

BE IT RESOLVED that the UMNB called upon the
provincial government (Horizon Health and Vitalité)
to establish clinics in the under lying areas of the
province with a team that includes physicians, a
nurse practitioner, registered nurses, licensed
practical nurses, physiotherapist, a dietitian, and
an X-ray technologist.

Proposed Motion: To adopt Resolution 
U-21-03 (Medical Clinics) as presented.

Motion proposée: Adopter Résolution U-21-03 
(Cliniques médicales) telle que présentée.



RESOLUTION U-21-04 RÉSOLUTION U-21-04

U-21-04: Service New Brunswick

Alex Scholten; Riverview
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U-21-04 : Service Nouveau-Brunswick

IL EST RÉSOLU l’UMNB fera pression auprès du
gouvernement provincial pour la mise en place de
bureaux de Service Nouveau-Brunswick capables
d’offrir des services aux Néo-Brunswickois vivant dans
des collectivités éloignées.

BE IT RESOLVED that the UMNB lobby the
provincial government for the installation of
additional SNB offices that would serve New
Brunswickers living in outlying communities.

Proposed Motion: To adopt Resolution 
U-21-04 (Service New Brunswick) as presented.

Motion proposée: Adopter Résolution U-21-04 
(Service Nouveau-Brunswick) telle que présentée.



RESOLUTION U-21-05 RÉSOLUTION U-21-05

U-21-05: Ban Recyclable and Compostable 
Materials at Landfills

Alex Scholten; Sackville
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U-21-05 : Bannissement des matières recyclables et 
compostables dans les décharges

IL EST RÉSOLU QUE l’UMNB adressera une pétition
au gouvernement provincial pour le bannissement des
matières recyclables et compostables dans les
décharges dans toute la province du Nouveau-
Brunswick.
.

BE IT RESOLVED that the UMNB petition the
Provincial Government to ban recyclable and
compostable materials at landfills across the
Province of New Brunswick.

Proposed Motion: To adopt Resolution 
U-21-05 (Ban Recyclable and Compostable 
Materials at Landfills) as presented.

Motion proposée: Adopter Résolution U-21-05 
(Bannissement des matières recyclables et 
compostables dans les décharges) telle que présentée.



RESOLUTION U-21-06 RÉSOLUTION U-21-06

U-21-06: Permanent Resident Voting Rights

Alex Scholten; Sackville
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U-21-06 : Droits de vote des résidents permanents

IL EST RÉSOLU QUE l’UMNB adressera une pétition à
Élections NB afin de modifier la Loi du N.-B. sur les
élections pour permettre aux résidents permanents de
voter au palier municipal.

BE IT RESOLVED that the UMNB petition
Elections NB to change the NB Elections Act to
allow for permanent residents to vote municipally.

Proposed Motion: To adopt Resolution 
U-21-06 (Permanent Resident Voting Rights) as 
presented.

Motion proposée: Adopter Résolution U-21-06 
(Droits de vote des résidents permanents) telle que 
présentée.



RESOLUTION U-21-07 RÉSOLUTION U-21-07

U-21-07: Indigenous Languages on Ballots

Alex Scholten; Sackville
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U-21-07 : Langues autochtones sur les bulletins de 
vote

IL EST RÉSOLU QUE l’UMNB adressera une pétition à
Élections NB pour l’inclusion des langues autochtones
sur les bulletins de vote municipaux et provinciaux.

BE IT RESOLVED that the UMNB petition
Elections NB to include Indigenous languages on
municipal and provincial ballots.

Proposed Motion: To adopt Resolution 
U-21-07 (Indigenous Languages on Ballots) as 
presented.

Motion proposée: Adopter Résolution U-21-07 
(Langues autochtones sur les bulletins de vote) telle 
que présentée.



RESOLUTION U-21-08 RÉSOLUTION U-21-08

U-21-08: Municipal Climate Change Funding

Alex Scholten; Sackville
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U-21-08 : Fonds municipal visant les changements 
climatiques 

IL EST RÉSOLU QUE l’UMNB adressera une pétition
au gouvernement provincial, ainsi qu’au ministère de
l’Environnement et des changements climatiques, pour
s’assurer qu’une partie significative des revenus
générés par la taxe sur le carbone soit consacrée à la
mise en œuvre des engagements du plan d’action sur
les changements climatiques et soit réinvestie dans les
9 engagements sur les changements climatiques
consacrés aux municipalités.

BE IT RESOLVED that the UMNB petition the
provincial government, and the Department of
Environment and Climate Change, to ensure that
a significant portion of the carbon tax revenue be
dedicated to implement the commitments of the
Climate Action Plan and be re-invested in the 9
climate change commitments directed toward
municipalities.

Proposed Motion: To adopt Resolution 
U-21-08 (Municipal Climate Change Funding) as 
presented.

Motion proposée: Adopter Résolution U-21-08 
(Fonds municipal visant les changements climatiques) 
telle que présentée.



EMERGENCY RESOLUTION
RESOLUTION U-21-09

RÉSOLUTION D'URGENCE 
RÉSOLUTION U-21-09

U-21-09: National Day for Truth and 
Reconciliation

Alex Scholten; Board of Directors
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U-21-09 : Journée nationale de la vérité et de la 
réconciliation

IL EST RÉSOLU QUE l'Union des municipalités du Nouveau-
Brunswick demande au gouvernement du Nouveau-Brunswick de
déclarer le 30 septembre comme jour férié provincial afin de «
profiter de cette journée pour examiner ce que chacun de nous peut
faire... pour faire progresser la réconciliation et aider à créer une
province meilleure et plus inclusive » ;

IL EST AUSSI RÉSOLU QUE l'Union des municipalités du
Nouveau-Brunswick autorise son directeur général à travailler avec
le conseil d'administration de l'UMNB pour faire pression sur le
gouvernement du Nouveau-Brunswick afin qu'il reconnaisse le 30
septembre, Journée nationale de la vérité et de la réconciliation,
comme un jour férié.

BE IT RESOLVED that the Union of the Municipalities of New
Brunswick calls upon the Government of New Brunswick to
declare September 30th as a provincial statutory holiday to “use
this day as an opportunity to consider what each of us can do
… to advance reconciliation and help to create a better, more
inclusive province”;

AND BE IT FURTHER RESOLVED that the Union of the
Municipalities of New Brunswick authorizes its Executive
Director work with the UMNB Board to lobby the Government of
New Brunswick to recognize September 30, the National Day
for Truth and Reconciliation, as a statutory holiday.

Proposed Motion: To adopt Resolution 
U-21-09 (National Day for Truth and Reconciliation) as 
presented.

Motion proposée: Adopter Résolution U-21-09 
(Journée nationale de la vérité et de la réconciliation) telle que 
présentée.



STANDING RESOLUTIONS
TO KEEP OPEN

RÉSOLUTIONS PERMANENTES
QUI RESTENT OUVERTES

Alex Scholten
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Proposed Motion: That the following standing 
resolutions be kept open.

Motion proposée: Que ces résolutions 
permanentes restent ouvertes.



STANDING RESOLUTIONS
TO CLOSE

RÉSOLUTIONS PERMANENTES
À CLORE

Alex Scholten
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Proposed Motion: That the following standing 
resolutions be closed.

Motion proposée: Que ces résolutions 
permanentes soient fermées.



NOMINATING COMMITTEE COMITÉ DES 
CANDIDATURES

Arthur Slipp
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Committee Chair: Art Slipp

• Executive Committee 2021 – 2022
• Board of Directors

Président du comité : Art Slipp

• Comité exécutif 2021 - 2022
• Conseil d’administration



EXECUTIVE COMITÉ EXÉCUTIF
Arthur Slipp
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2021 – 2022 Executive: 

Alex Scholten, President
Vacant, 1st Vice President
Beth Thompson, 2nd Vice President
France Roussel, Secretary/Treasurer
Art Slipp, Past President

Exécutif 2021 – 2022 : 

Alex Scholten, Président
Vacant, 1ère Vice Présidente
Beth Thompson, 2ième Vice Présidente
France Roussel, Secrétaire/Trésorier
Art Slipp, Président sortant



BOARD OF
DIRECTORS

CONSEIL 
D’ADMINISTRATION

Arthur Slipp
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Zone 1 Amanda Brennan (Blackville)
Judi Whalen (Rexton)

Zone 2 Andrew Black (Sackville)
Cecile Cassista (Riverview)

Zone 3 Ken Chorley (Hampton)
Beth Thompson (Quispamsis)

Zone 4 Brenda Allison (St. George)
Dan Boyd (Grand Manan)

Zone 5 Alex Scholten (New Maryland)
Steven Hicks (Fredericton)

Zone 6 Ian Kitchen (Nackawic)
Marianne Bell (Perth-Andover)

Zone 7 Denis McIntyre (Charlo)
vacant

Zone 9 France Roussel (Drummond)
Marcel Deschênes (Grand Falls/Grand-Sault)

Cities / Cités Jean-Marc Brideau (Dieppe)
Tara Ross-Robinson (Miramichi)

Ex-Officio Shelley Morton (AMANB/AAMNB)



A MESSAGE FROM OUR 
SPONSOR

UN MESSAGE DE NOTRE 
COMMANDITAIRE
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Guest Speaker: Andy Hayward, Chief Nuclear Engineer 
and Director of Advanced Reactor Development



PROTECTIVE SERVICES SERVICES DE PROTECTION
Alex Scholten
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Protective Services is one of UMNB’s most important
committees, focusing on Fire and Police Services. We also
have a related Ad Hoc sub-committee on Inclusive
Community Practices.

Both were impacted by board turnover and the changes in
the municipal election. If you are interested in serving on
these committees, please send an email to info@umnb.ca.

Les services de protection sont l'un des comités les plus
importants de l'UMNB, axé sur les services d'incendie et de
police. Nous avons également un sous-comité ad hoc
connexe sur les pratiques communautaires inclusives.

Ces deux comités ont été touchés par le roulement du
conseil d'administration et les changements survenus lors
des élections municipales. Si vous êtes intéressé à siéger à
ces comités, veuillez envoyer un courriel à info@umnb.ca.

mailto:info@umnb.ca
mailto:info@umnb.ca


CONFERENCE PLANNING PLANIFICATION DU 
CONGRÈS

Alex Scholten
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We look forward to seeing you 
again in person at the Delta 
Fredericton in October 2022!

Nous avons hâte de vous 
revoir en personne au Delta 
Fredericton en octobre 2022 !



LOCAL GOVERNANCE 
REFORM

RÉFORME MUNICIPALE
Alex Scholten
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POPULATION GROWTH CROISSANCE 
DÉMOGRAPHIQUE

Alex Scholten
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UMNB’s Population Growth Committee works on issues
of immigration and settlement through a municipal lens.

The committee was impacted by board turnover and the
changes in the municipal election. If you are interested in
serving on this committee, please send an email to
info@umnb.ca.

Le comité de la croissance démographique de l'UMNB
travaille sur les questions d'immigration et
d'établissement d'un point de vue municipal.

Le comité a été touché par le roulement du conseil
d'administration et les changements survenus lors des
élections municipales. Si vous êtes intéressé à faire
partie de ce comité, veuillez envoyer un courriel à
info@umnb.ca.

mailto:info@umnb.ca
mailto:info@umnb.ca


COMMITTEE REPORTS RAPPORTS DES COMITÉS

Resolutions/Policies/Constitution Committee

Nominating Committee 

Protective Services Committee

Conference Planning Committee

Local Governance Reform

Population Growth
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Comité des résolutions/politique/statuts

Comité des candidatures

Comité des services de protection

Comité du planification du congrès

Comité de la réforme municipale

Comité de la croissance démographique

Proposed Motion: To accept the committee reports. 

Motion proposée : Acceptation des rapports des comités. 



ZONE REPORTS RAPPORTS DES ZONES

Zone 1 – Amanda Brennan (Blackville), Judi Whalen (Rexton)

Zone 2 – Andrew Black (Sackville), Cecile Cassista (Riverview)

Zone 3 – Ken Chorley (Hampton), Beth Thompson (Quispamsis)

Zone 4 – Brenda Allison (St. George), Dan Boyd (Grand Manan)

Zone 5 – Alex Scholten (New Maryland), Steven Hicks (Fredericton)

Zone 6 – Ian Kitchen (Nackawic), Marianne Bell (Perth-Andover)

Zone 7 – Denis McIntyre (Charlo)

Zone 9 – France Roussel (Drummond), Marcel Deschênes (Grand Falls/Grand-Sault)

Cities / Cités – Jean-Marc Brideau (Dieppe), Tara Ross-Robinson (Miramichi)

AMANB / AAMNB – Shelley Morton (Moncton)



ZONE REPORTS RAPPORTS DES ZONES

Proposed Motion: To accept the Zone reports. 

Motion proposée : Acceptation des rapports de zones tels que présentés.



AWARDS AND 
ACKNOWLEDGMENTS

PRIX 
ET REMERCIEMENTS

Milestones of Incorporation

Long Service Awards

Louise Breau Memorial Award

Raymond Murphy Memorial Award

In Memoriam

Étapes de l’incorporation

Prix de long service

Prix commémoratif Louise Breau

Prix commémoratif Raymond Murphy

À la douce mémoire
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MILESTONES OF 
INCORPORATION

ÉTAPES DE 
L'INCORPORATION

St. Stephen, 150 years / 150 ans

Photo: © WeDroneNB via Ken MacTavish Realty
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LONG SERVICE
AWARDS: 12+ YEARS

PRIX DE LONG SERVICE :
12+ ANS

COUNCILLORS / CONSEILLERS / 
CONSEILLÈRES

Cindy Ross Village of/de Blackville
Don Shea Town of/Ville de Rothesay
Gail Fearon Town of/Ville de Dalhousie
Jeffrey Mills Village of/de Millville
Peter Saunders Village of/de Petitcodiac
Wendy Alcorn Village of/de Norton

MAYORS / MAIRE.SSES

Andrew Casey Village of/ d’ Alma
Bette Ann Chatterton Village of/de St. Martins
Karl Curtis Town of/Ville de Florenceville-Bristol
Keith West Village of/de Chipman
Lance Royden Graham Village of/de Meductic
Robert “Dewey” Doucet Town of/Ville d’ Hampton
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LONG SERVICE
AWARDS: 20+ YEARS

PRIX DE LONG SERVICE :
20+ ANS

COUNCILLORS / CONSEILLERS / 
CONSEILLÈRES

Barbara MacDonald Village of/de Stanley
Beverley Day Town of/Ville de Grand Bay-Westfield
Brian King City of/Ville de Miramichi
Nancy Whyte-McCauley Town of/Ville de Florenceville-Bristol
Renaud Ouellette Town of Grand Falls/Ville de Grand-Sault
Tim Wilson Town of/Ville de Sussex
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MAYORS / MAIRES

Arthur Slipp Town of/Ville de Woodstock
Bev Forbes Village of/de Millville
Marcel Deschênes Town of Grand-Falls/Ville de Grand-Sault



LONG SERVICE
AWARDS: 35+ YEARS

PRIX DE LONG SERVICE :
35+ ANS

COUNCILLORS / CONSEILLERS
Robert Lee, Village of/de Centreville
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LOUISE BREAU 
MEMORIAL AWARD

PRIX COMMÉMORATIF 
LOUISE BREAU

The late Mayor Louise Breau of Millville
NB was a person of great integrity and
never-ending dedication. She worked
diligently for the betterment of
municipalities in New Brunswick, without
thinking of her own gain. Louise was a
reliable, sincere and dynamic person
who always had a smile and the time to
listen. She was a person who wanted to
be involved and would help in any way,
no matter how big or small the effort was
on her part.

La regrettée Louise Breau, mairesse de
Millville N-B, était une personne d’une
grande intégrité qui se dévouait sans
compter. Elle a travaillé diligemment
pour le bien-être des municipalités du
Nouveau-Brunswick, sans jamais penser
à ses intérêts personnels. Louise était
fiable, sincère, dynamique et toujours
souriante, et elle prenait le temps
d’écouter. Elle était toujours prête à
participer. Elle n’épargnait aucun effort,
grand ou petit, lorsque venait le temps
d’aider.
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LOUISE BREAU 
MEMORIAL AWARD

PRIX COMMÉMORATIF 
LOUISE BREAU

Robert Lee,
Centreville
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"Sworn into Centreville village council
in January 1985, Robert Lee is the
longest continuous-serving municipal
political in New Brunswick.

In addition to his 36 consecutive
years on council (winning 12
elections along the way), Lee is a
volunteer firefighter for the
community, maintains the village's
outdoor ice rink, helped raise funds
for a junior Olympic-sized pool, and
was involved with the local Kinsmen.

His tireless devotion benefits all.”

« Assermenté au conseil du village de
Centreville en janvier 1985, Robert Lee est
le politicien municipal qui a servi le plus
longtemps au Nouveau-Brunswick.

En plus de siéger au conseil pendant 36
années consécutives (remportant 12
élections en cours de route), M. Lee est
pompier volontaire pour la collectivité,
entretient la patinoire extérieure du village,
a aidé à recueillir des fonds pour une
piscine olympique junior et a participé aux
activités des Kinsmen locaux.

Son dévouement infatigable profite à
tous. »



RAYMOND MURPHY 
MEMORIAL AWARD

PRIX COMMÉMORATIF 
RAYMOND MURPHY

The Raymond Murphy Memorial Award
was established in 2017 in honour and
memory of our past President, Executive
Director, and friend Raymond Murphy of
Rexton NB. Raymond was a man who
loved his community deeply, and who
devoted his whole life and his whole
heart to public service. His legacy lives
on in the lives he touched, the causes
he advanced, and the community he
made better through his efforts.

Le prix commémoratif Raymond Murphy
a été créé en 2017 en l’honneur et en
mémoire de notre ancien président,
directeur général et ami Raymond
Murphy de Rexton N-B. Raymond était
un homme qui aimait profondément sa
collectivité et qui a consacré toute sa vie
et tout son cœur au service public. Son
œuvre est toujours vivante par
l’entremise des vies qu’il a touchées,
des causes qu’il a défendues et des
collectivités qu’il a bonifiées grâce à ses
efforts.
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RAYMOND MURPHY 
MEMORIAL AWARD

PRIX COMMÉMORATIF 
RAYMOND MURPHY

Ann Seamans, 
Riverview
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Andrew LeBlanc

“Ann Seamans pours her whole heart into
the community she has served for more than
23 years. Now enjoying retirement, the
former Mayor of Riverview may finally have
a chance to sit back and take pleasure in the
fruits of her labour.

She broke barriers as the first woman
elected mayor in the tri-community of
Riverview, Moncton and Dieppe. She is a
recipient of the Queen Elizabeth II Diamond
Jubilee Medal in honour of her significant
contributions to her community, and was
named an RBC Woman of Distinction.

Ann is known for her accessibility, energy,
enthusiasm, and deep commitment to
Riverview and its residents.”

« Ann Seamans met tout son cœur au service
de la communauté qu'elle sert depuis plus de
23 ans. Maintenant à la retraite, l'ancienne
mairesse de Riverview peut enfin avoir la
chance de s'asseoir et de profiter des fruits de
son travail.

Elle a brisé les barrières en devenant la
première femme élue maire dans la tri-
communauté de Riverview, Moncton et
Dieppe. Elle a reçu la Médaille du jubilé de
diamant de la reine Elizabeth II en
reconnaissance de ses importantes
contributions à sa communauté, et a été
nommée Femme de distinction de RBC.

Ann est connue pour son accessibilité, son
énergie, son enthousiasme et son engagement
profond envers Riverview et ses résidents. »



IN MEMORIAM À LA DOUCE MÉMOIRE

Peter Behr d. 13-12-2020          Councillor of/Conseiller d’ Hampton
Albert “Al” Corcoran d. 05-08-2021          Mayor and councillor of/Maire et conseiller de Rexton
Gerald “Jerry” Gogan d. 23-06-2021          Mayor and councillor of/Maire et conseiller de Petitcodiac
Frank Massoeurs d. 03-05-2021          Councillor of/conseiller de Gagetown
Hazen “Hank” Myers d. 24-05-2021          Councillor of/conseiller de Sussex
Shelly Williams d. 21-08-2021          Councillor of/conseillère de Miramichi
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COMING UP A VENIR

OUR NEXT EVENTS

TBD @ 6:00 PM
Our final panel session of #UMNB2021, 
on Municipal Reform 

OCT 20 @ 6:00 PM
McInnes-Cooper Webinar on Conflict of 
Interest and Procurement

NOV 18 @ 6:30 PM
NB Power Webinar on SMRs

NOS PROCHAINS ÉVÉNEMENTS

TBD @ 18h 00
Notre dernière table ronde de #UMNB2021, 
sur la réforme municipale. 

20 OCT À 18h 00
Webinaire McInnes-Cooper sur les conflits 
d'intérêts et les marchés publics

18 NOV À 18h 30
Webinaire d'Énergie NB sur les SMR

UNITE • REPRESENT • CONNECT • INFORM          #UMNB2021          UNIR • DÉFENDRE • RELIER • INFORMER



AND NOW… 
A PRIZE!!

ET MAINTENANT... 
UN PRIX !

A huge thanks to our 
long-time sponsor Intact 
Public Entities for 
donating an iPad!

***drumroll please***
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Un grand merci à notre 
commanditaire de longue date 
Intact Public Entities pour le 
don d'un iPad !

**roulement de tambour svp**



ADJOURNMENT LEVÉE DE LA RÉUNION

Motion: To adjourn the meeting. 

Union of the Municipalities of New Brunswick
302-259 Brunswick St.
Fredericton NB E3B 1G8

www.umnb.ca

Dan Murphy, Executive Director
dan.murphy@umnb.ca
506-444-2285

Union des Municipalités du Nouveau-Brunswick
302-259 rue Brunswick
Fredericton NB E3B 1G8

www.umnb.ca

Dan Murphy, directeur général
dan.murphy@umnb.ca
506-444-2285

Motion : Levée de la réunion. 
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http://www.umnb.ca/
mailto:dan.murphy@umnb.ca
http://www.umnb.ca/
mailto:dan.murphy@umnb.ca


THANKS TO OUR 
SPONSORS!

GRÂCE À NOS 
COMMANDITAIRES !
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