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Thank you Sponsors /

Merci Commanditaires



Sponsor Presentation: Canoe Procurement / 

Présentation du sponsor: Canoe Procurement

Speaker/ Conférencier :
● Dave Dextraze, Manager of National 

Partnerships/ Directeur des partenariats 
nationaux



Rules and Process / 

Règles et processus

Proceedings are being recorded. 

Participants are to remain seated, except when to 
speak. 

Each 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 process to a recorded vote.

Les délibérations sont enregistrées. 

Les participants doivent rester assis, sauf lorsqu'ils
prennent la parole. 

Chaque municipalité dispose d'UNE voix. Les maires 
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 and Call to Order/ Ordre du jour appel à

l’ordre
● 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

■ 2021 Audited Financial Statements

■ 2022 Financial Update

■ 2023 Budget & Membership Dues

● Committee Reports

■ Resolutions/Policies/Constitution

■ Nominating 

■ Protective Services

■ Conference Planning

■ Local Governance Reform

■ Strategic Plan

● Zone Reports

● Adjournment

● 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 2021

○ Mise à jour financière 2022

○ Budget et cotisations des membres 2023

● Rapports des comités

○ Résolutions/politique/statuts

○ Candidatures 

○ Services de protection 

○ Planification du congrès

○ Réforme municipale

○ Plan stratégique

● Rapports des zones 

● Levée de la réunion



First Order of Business/

Premiers Ordre du Jour

ADOPTION OF THE AGENDA

Proposed Motion: That the agenda be adopted as 

presented. 

APPROVAL OF THE MINUTES

Proposed Motion: To approve the Minutes of the 

2021 Annual General Meeting.

BUSINESS ARISING FROM THE MINUTES

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

Motion proposée : Que l’ordre du jour soit adopté tel

que présenté. 

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL

Motion proposée: Approbation du procès-verbal de 

l’assembléegénérale annuelle 2021 de l’UMNB. 

AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL



President’s Report / 

Rapport du Président

“Municipal Reform has been the dominant issue for the UMNB this year as it has been for all of you. 

I want to recognize the work  the provincial government has undertaken in

prioritizing the creation of vibrant and sustainable across the province. 

...As this my final report as president I want to thank the membership for the privilege of

representing all municipalities at the provincial level. Thank you for the trust you placed in

me at a critical time in our province. It has been an honour to represent you all and I look

forward to supporting the new executive and board in the years ahead.”

« La réforme municipale a constitué le sujet dominant pour l’UMNB cette année, comme il l’a été 

pour vous tous. Je voudrais reconnaître les efforts faits par le gouvernement provincial afin de 

donner priorité à la création d’entités dynamiques et durables à la grandeur de la province.

...Comme ceci est mon rapport final en tant que président, je voudrais remercier les membres de 

m’avoir offert le privilège de représenter l’ensemble des municipalités auprès de la province. Merci 

pour la confiance que vous avez placée en moi, dans une période critique pour notre province. Ce 

fut pour moi un honneur de vous représenter et j’ai bien hâte d’offrir mon soutien aux nouveaux 

dirigeants et membres du conseil dans les années qui viennent.»



President’s Report / 

Rapport du Président



President’s Report / 

Rapport du Président

Proposed Motion: To accept the President’s report. 

Motion proposée : Acceptation du rapport du président. 



Executive Director’s Report/ 

Rapport du Directeur Général

“This year has been one of the most transformative in the history 

of the Union of Municipalities of New Brunswick (UMNB) and our 
members. It has been filled with work on municipal reform, a new 
strategic plan, collaboration with our New Brunswick partners, 

work with our Atlantic municipal partners and much more.”

«Cette année a été l’une des plus transformatrices dans l’histoire 
de l’Union des municipalités du Nouveau-Brunswick (UMNB) et 

pour nos membres. Elle nous a demandé beaucoup de travail par 
rapport à la réforme municipale, à notre nouveau plan stratégique, 

à notre collaboration avec nos partenaires du Nouveau-Brunswick 
et nos partenaires municipaux de l’Atlantique, et plus encore.»



2021-2022 Advocacy Highlights/ 

Faits Saillants du Plaidoyer 2021-2022

U-21-01 RCMP Policing Costs: we have re-established UMNB’s 
protective services commission and worked with the provincial 
government to re-establish its provincial policing committee which 
began meeting in September. We are also working with the other 
Atlantic associations to hold a summit on policing in early ’23. 

U-21-02 Alternative Risk Financing: we have obtained support from 
the other associations and GNB has expressed an interest in funding a 
feasibility study to determine the viability of an alternative way to 
handle municipal insurance. This work is also ongoing. 

U-21-06 Permanent Residents Voting Rights: government included 
this in the white paper as a commitment to be looked at for the 2026 
municipal election. 

U-16-03 Packaging and Paper Stewardship Program: Regulations 
have been accepted. UMNB was one of the leaders in advocating for this 
change and it should take effect later this year. 

U-21-01  Coûts des services de la GRC: nous avons remis en fonction 
le comité de l’UMNB sur les services de protection et nous avons œuvré 
avec le gouvernement provincial à la remise en fonction de son comité 
provincial sur les services de police, dont les réunions ont débuté en 
septembre. Nous travaillons également avec les autres associations de 
l’Atlantique sur la tenue d’un sommet sur les services de police, prévu au 
début de 2023. 

U-21-02 Financement de rechange pour les risques: nous avons 
obtenu du soutien des autres associations et le GNB s’est dit intéressé à 
financer une étude de faisabilité pour déterminer la viabilité d’un moyen 
différent d’aborder l’assurance municipale. Ces travaux sont aussi en 
cours. 

U-21-06  Droits de vote des résidents permanents: nous avons été 
ravis de voir ce sujet inclus par le gouvernement dans le livre blanc, à titre 
d’engagement à examiner pour les élections municipales de 2026. 

U-16-03 Programme de gérance des déchets de papier et 
d’emballage: Les règlements ont été acceptés. UMNB a été l'un des 
leaders dans la défense de ce changement et il devrait prendre effet plus 
tard cette année. 



Communications & Media/ 

Communications & Medias



Executive Director’s Report/ 

Rapport du Directeur Général

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

Motion proposée : Acceptation du rapport du directeur général. 



Treasurer’s Report/  

Rapport du tresorier

● 2021 Audited Financial Statements (Claude Leger, Auditor)

● 2022 Financial Update (Variance & Reserve Fund Reports)

● 2023 Membership Dues

● 2023 Budget

● États financiers vérifiés 2021 (Claude Leger, vérificateur)

● Mise à jour financière 2022 (rapports sur des écarts et des 

fonds de réserve)

● Cotisations des membres 2023

● Budget 2023



Treasurer’s Report/  

Rapport du tresorier

2021 Audited Financial Statements

UMNB’s 2021 audit was performed by Claude Leger of Shannon & Buffet LLP. The 

Finance Committee recommends retaining them in 2022. 

Proposed Motion: To accept the 2021 audited financial statement. 

Proposed Motion: That Shannon & Buffett, LLP be appointed as UMNB’s 2022 auditor. 

États financiers vérifiés 2021

La vérification 2021 de l'UMNB a été réalisé par Claude Leger de Shannon & Buffet LLP. 

Le comité des finances recommande de les conserver en 2022. 

Motion proposée : Que les états financiers vérifiés de 2021 soient acceptés. 

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

l’anée 2022.



Membership Dues 2023/ 

Cotisations des membres 2023

UMNB’s membership dues have only been adjusted twice

in the past decade (2021), 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 2023 is 2%.

Additionally, the board of directors has struck a

committee to review membership dues formula with

the objective of reporting back on structure in 2023.

Les cotisations des membres de l'UMNB n'ont été

ajustées que deux fois au cours de la dernière décennie

(2021), 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 2023 est

de 2 %.

En outre, le conseil d'administration a créé un 

comité chargé de revoir la formule de calcul des 

cotisations des membres, dans le but de faire un 

rapport sur la structure en 2023.



Budget 2023

The 2023 budgets reflects the changes that Municipal

reform will have on our operations.

Budget highlights:

• Increased revenues due to restructured communities

and the potential of new membership.

• A new conference to offer orientation and networking

opportunities to new councillors elected in this fall’s

election.

• A new line to assist UMNB to take on special projects

• And a mentorship program we will be launching next

year for municipal councils.

Les budgets 2023 reflètent les changements que la

réforme municipale aura sur nos opérations.

Points forts du budget :

• Une augmentation des revenus en raison de la

restructuration des collectivités et du potentiel de

nouveaux membres.

• Une nouvelle conférence pour offrir une orientation et

des possibilités de réseautage aux nouveaux

conseillers élus lors des élections de cet automne.

• Une nouvelle ligne pour aider l'UMNB à prendre en

charge des projets spéciaux.

• Et un programme de mentorat que nous lancerons

l'année prochaine pour les conseils municipaux.



Reserve fund Update/

Mise à jour sur le fond de la réserve

At the 2018 AGM, UMNB’s Members established a

reserve fund policy to set a savings goal that should be

maintained for contingencies.

Policy: That UMNB work towards a reserve fund of 50%

of annual operating costs.

2022 Reserve Target: $165,079

Reserve fund balance as of Aug 31st,2022: $179,591

Funded at: 109%

Lors de l'AGA 2018, les membres de l'UMNB ont établi

une politique de fonds de réserve afin de fixer un objectif

d'épargne qui devrait être maintenu pour les imprévus.

Politique : Que l'UMNB s'efforce d'atteindre un fonds de

réserve correspondant à 50 % des coûts d'exploitation

annuels.

Objectif du fonds de réserve pour 2022 : 165 079 $.

Solde du fonds de réserve au 31 août 2022 : 179 591 $.

Financé à : 109%



Treasurer’s Report/  

Rapport du tresorier

Proposed Motion: To adopt the proposed 

2023 budget. 

Proposed Motion: To adopt the 2023 

membership dues as presented.  

Proposed Motion: To accept the Treasurer’s 

report. 

Motion proposée : Adopter le budget proposé

pour 2023.

Motion proposée : Adopter les cotisations

pour 2023 telles que présentées.

Motion proposée : pour accepter le rapport du 

trésorier. 



Resolutions/ 

Résolutions 

7 new resolutions to debate. 

30 standing resolutions the committee recommends keeping open. 

9 standing resolutions the committee recommends closing.

7 résolutions nouvelles à débattre. 

30 résolutions permanentes que la comité recommande de garder 

ouvertes. 

9 résolutions permanentes que la comité recommande de fermer.



Resolution U-22-01 / 

Résolution U-22-01

U-22-01: Advocacy Resources 

BE IT RESOLVED that UMNB increase its 

resources to effectively fulfill its purpose of 

advocating for its members including: advocate 

for strong, sustainable communities throughout 

the province, unite communities of all sizes, 

represent members’ interests and concerns 

and ensure local priorities are on the provincial 

agenda, connect municipal leaders to 

exchange knowledge and solutions, and inform 

members and government through research, 

professional development and insider analysis.

Proposed Motion: To adopt Resolution U-22-

01 (Advocacy Resources) as presented.  

U-22-01: Ressources en matière de plaidoyers

IL EST DONC RÉSOLU QUE l’UMNB augmente ses

ressources afin de réaliser efficacement ses objectifs de 

plaidoyers en faveur de ses membres, notamment : plaider en

faveur de la création de collectivités fortes et durables à la 

grandeur de la  province, rassembler les collectivités de toutes

les tailles, défendre les intérêts et les préoccupations des 

membres et s’assurer que les priorités locales figurent au 

programme provincial, relier les dirigeants municipaux pour 

qu’ils puissent échanger des connaissances et des solutions, 

et informer les membres et le gouvernement par l’entremise de 

la recherche, du perfectionnement professionnel et d’analyses

par des gens du milieu.

Motion proposée: Adopter Résolution U-22-01 (Ressources

en matière de plaidoyers) telle que présentée.

Grand Bay-Westfield



Resolution U-22-02 / 

Résolution U-22-02

U-22-02: Strengthening Communities

BE IT RESOLVED that UMNB begin discussions 

with AFMNB and CNBA to unify to increase their 

effectiveness and efficacy in their representations to 

the Province of New Brunswick advocating for strong, 

sustainable communities throughout the province, 

with united communities of all sizes, represent 

members’ interests and concerns and ensure local 

priorities are on the provincial agenda, connect 

municipal leaders to exchange knowledge and 

solutions, and inform members and government 

through research, professional development and 

insider analysis.

Proposed Motion: To adopt Resolution U-22-02 

(Strengthening Communities) as presented.  

U-22-02: Renforcement des collectivités

IL EST DONC RÉSOLU QUE l’UMNB entame des discussions avec 

l’AFMNB et l’ACNB dans le but de se rassembler pour augmenter 

leur efficacité en matière de représentation auprès de la province 

du Nouveau-Brunswick afin de plaider en faveur de la création de 

collectivités fortes et durables à la grandeur de la province, de 

rassembler les collectivités de toutes les tailles, de défendre les 

intérêts et les préoccupations des membres et de s’assurer que les 

priorités locales figurent au programme provincial, de relier les 

dirigeants municipaux pour qu’ils puissent échanger des 

connaissances et des solutions et d’informer les membres et le 

gouvernement par l’entremise de la recherche, du 

perfectionnement professionnel et d’analyses par des gens du 

milieu.

Motion proposée: Adopter Résolution U-22-02 

(Renforcement des collectivités) telle que présentée.

Grand Bay-Westfield



Resolution U-22-03 / 

Résolution U-22-03

U-22-03: Consolidation of Provincial 911 Call-taking, 

Ambulance, Fire Dispatch, and Provincial Mobile 

Control Centre functions into a centralized operation 

with interprovincial integration and backup 

capabilities.

BE IT RESOLVED that the UMNB urge the Province of 

New Brunswick to investigate alternate, more cost-effective 

dispatch services that would coordinate all 911 call-taking, 

and all Fire, Ambulance, PMCC Agencies under a 

consolidated call-take and dispatch centre, with 

interprovincial redundancies between our Maritime 

neighbouring ambulance dispatch centres to afford New 

Brunswickers a cost-efficient model. 

Proposed Motion: To adopt Resolution U-22-03 as 

presented.  

U-22-03: Regroupement des fonctions des services 

provinciaux de prise d’appels pour le 911, les ambulances 

et les incendies, ainsi que du centre provincial de 

communication mobile, en une opération centralisée avec 

une intégration interprovinciale et des capacités de 

renfort. 

IL EST DONC RÉSOLU QUE l’UMNB exhorte la province du 

Nouveau-Brunswick à examiner un autre modèle de services 

de répartition, plus rentable, qui pourrait coordonner tous les 

centres de prise d’appels d’urgence, d’incendie et d’ambulance, 

ainsi que les CPCM, en un centre consolidé de prise d’appels 

et de répartition, avec un système interprovincial de 

redondance avec nos centres voisins de répartition 

d’ambulance des Maritimes, afin de faire profiter les Néo-

Brunswickois d’un modèle rentable. 

Motion proposée: Adopter Résolution U-22-03 telle que 

présentée.

Salisbury



Resolution U-22-04 / 

Résolution U-22-04

U-22-04: Financial Costs of Municipal Reform 

BE IT RESOLVED that UMNB lobby the provincial 

government for  

1. appropriate financial funding for municipalities to 

compensate for staff time already required and 

to be required by the province to assist in the 

process of municipal reform; 

2. reimbursement of municipal legal, accounting, 

and consulting expenses incurred as a result of 

municipal reform, including those already 

incurred and those arising in the coming year. 

Proposed Motion: To adopt Resolution U-22-03 (Financial 

Costs of Municipal Reform) as presented.  

U-22-04: Coûts financiers de la réforme municipale 

IL EST DONC RÉSOLU QUE l’UMNB fasse pression auprès 

du gouvernement provincial pour demander :  

1. le financement approprié pour les municipalités pour 

compenser pour le temps du personnel déjà 

demandé, ou qui sera demandé, par la province pour 

aider au processus de réforme municipale; 

2. le remboursement des frais municipaux juridiques et 

comptables, ainsi que des dépenses de consultation 

occasionnées par la réforme municipale, incluant les 

frais déjà encourus et les frais qui surviendront lors 

de l’année à venir.   

Motion proposée: Adopter Résolution U-22-04 (Coûts 

financiers de la réforme municipale) telle que présentée.

Perth-Andover



Resolution U-22-05 / 

Résolution U-22-05

U-22-05: Shortfall in Budgets due to Tax Increase 

Limits 

BE IT RESOLVED that UMNB lobby the provincial 

government for adequate subsidies to expanded 

municipalities for the costs of providing services within any 

new entity where those costs are not covered due to tax 

increase limits imposed by the province 

Proposed Motion: To adopt Resolution U-22-05 (Shortfall 

in Budgets due to Tax Increase Limits) as presented.  

U-22-05: Déficits budgétaires dus à la limitation des 

hausses de taxes  

IL EST DONC RÉSOLU QUE l’UMNB fasse pression auprès 

du gouvernement provincial pour l’obtention de subventions 

adéquates pour les municipalités qui ont fait l’objet d’une 

expansion, pour défrayer les coûts de prestation des services 

au sein de toute nouvelle entité pour laquelle ces coûts ne sont 

pas couverts en raison de la limitation des hausses de taxes 

imposée par la province. 

Motion proposée: Adopter Résolution U-22-05 (Déficits 

budgétaires dus à la limitation des hausses de taxes) telle que 

présentée.

Perth-Andover



Resolution U-22-06 / 

Résolution U-22-06

U-22-06: Municipal reform awareness

BE IT RESOLVED THAT on behalf of all municipalities in 

New Brunswick and the residents they serve, the Union of 

Municipalities request that the Government of New 

Brunswick and specifically, the Ministry of Local 

Government and Local Government Reform, immediately 

begin a fulsome and sustained education and awareness 

campaign through all possible communication platforms in 

order to inform residents of New Brunswick on why 

municipal reform is so important and what impacts it will 

have on their interactions, service offerings and tax rates 

with the municipalities in which they live. 

Proposed Motion: To adopt Resolution U-22-06 

(Municipal reform awareness) as presented.  

U-22-06: Sensibilisation à la réforme municipale

IL EST DONC RÉSOLU QUE, au nom de toutes les 

municipalités du Nouveau-Brunswick et des résidents qu’ils 

servent, l’Union des municipalités demande au gouvernement 

du Nouveau-Brunswick, et plus particulièrement au ministère 

des Gouvernements locaux et de la Réforme de la 

gouvernance locale, de commencer immédiatement une 

campagne d’éducation et de sensibilisation exhaustive et 

soutenue, au moyen de toutes les plateformes possibles de 

communication, afin d’informer les résidents du Nouveau-

Brunswick des raisons de la si grande importance de la réforme 

municipale, ainsi que de ses répercussions sur leurs 

interactions avec les municipalités dans lesquelles ils 

demeurent et sur les offres de services et les taux d’imposition 

auxquels ils sont soumis.

Motion proposée: Adopter Résolution U-22-06 ( 

Sensibilisation à la réforme municipale) telle que présentée.

Zone 5



Resolution U-22-07 / 

Résolution U-22-07

U-22-07: Ambulance Availability 

BE IT RESOLVED that the UNMB lobby the Province of 

New Brunswick to consult with healthcare and ambulance 

service professionals to implement measures that will 

reduce gaps in ambulance services in all areas of the 

province, including; 

● Increasing accessibility to Nurse Practitioners 

where practicable, as outlined in UMNB 

resolution U-18-09; 

● Strengthening the provision of primary 

healthcare services in rural community hospitals 

and community health centres as outlined in 

UMNB resolution U-19-02 and U-21-03; 

and any other such measures as deemed appropriate to 

positively impact gaps in ambulance service.  

Proposed Motion: To adopt Resolution U-22-07 

(Ambulance Availability) as presented.  

U-22-07: Disponibilité des ambulances  

IL EST DONC RÉSOLU QUE l’UMNB fasse pression auprès de la 

province du Nouveau-Brunswick pour qu’il y ait des consultations 

avec les professionnels des soins de santé et des services 

ambulanciers pour mettre en œuvre des mesures visant à réduire ce 

manque en matière de services ambulanciers dans toutes les régions 

de la province, incluant les mesures suivantes : 

● Accroître l’accessibilité aux infirmières et infirmiers 

praticiens lorsque cela est possible, tel que spécifié dans 

la résolution U-18-09 de l’UMNB; 

● Renforcer la prestation de services de soins primaires 

dans les hôpitaux des collectivités rurales et les centres 

de santé communautaires, tel que spécifié dans les 

résolutions U-19-02 et U-21-03 de l’UMNB; 

ainsi que toute autre mesure jugée appropriée pour influencer 

positivement le manque de disponibilité des services ambulanciers.  

Motion proposée: Adopter Résolution U-22-07 (Disponibilité 

des ambulances) telle que présentée.

Hillsborough



Standing Resolutions to keep OPEN/ 

Résolutions permanentes qui restent OVERTES
Résolution Titre

U-12-05 Modification d'un cours d'eau ou d'une terre humide – Consultations municipales

U-16-03 Cadre de travail et Plan de mise en œuvre d’un Programme de gérance des 

déchets de papier et d’emballage - Province du Nouveau-Brunswick 

(Responsabilité élargie des producteurs)

U-17-07 Éclairage de rue et les audiences annuelles sur les tarifs d’Énergie NB

U-17-10 Protection des rives du N.-B.

U-18-03 Lenteur des temps de réponse des équipes d’Énergie NB

U-18-04 Notification de financement et autres informations pour les routes désignées

U-18-05 Fonds d’infrastructure lié à l’inondation des emprises de voies ferrées

U-18-06 Financement des interventions d’urgence en cas d’incendie sur les autoroutes

U-18-07 Financement automatique de la part des DSL pour les services et les

infrastructures de loisirs

U-18-08 Transition vers une économie à faible bilan de carbone

U-18-09 Infirmières et infirmiers praticiens

U-18-11 Agents chargés de l’application de la loi

U-19-01 Lingettes humides jetables

U-19-02 Soutien aux hôpitaux ruraux

U-19-03 Positionnement aléatoire des noms des candidats pour les élections municipales

U-19-04 Contrôle des chevreuils urbains

U-19-05 Exemptions municipales d’impôts fonciers

U-19-06 Remises de TVH provinciale pour les municipalités

U-19-09

Rétablissement des niveaux de finance ment pour l’entretien et les réparations des

routes désignées

U-20-01 Soutien aux industries des ressources naturelles terrestres du Nouveau-Brunswick

U-20-03 Accès universel abordable à l’Internet à haute vitesse au Nouveau-Brunswick

U-20-04 Résolution visant la taxe sur les machines

U-21-01 Coûts de la GRC

U-21-02 Programme d’assurance municipale

U-21-04 Service Nouveau-Brunswick

U-21-05 Bannissement des matières recyclables et compostables dans les décharges

U-21-06 Droits de vote des résidents permanents

U-21-07 Langues autochtones sur les bulletins de vote

U-21-08 Fonds municipal visant les changements climatiques

U-21-09 Journée nationale de la vérité et de la réconciliation

Resolution Title

U-12-05 Watercourse and Wetland Alteration – Municipal Consultation

U-16-03 Framework and Implementation Plan for waste packaging and paper stewardship program (PPP)

U-17-07 Streetlights and NB Power rate hearing

U-17-10 NB Coastline Protection

U-18-03 NB Power slow response times

U-18-04 Designated Highways funding notification & information

U-18-05 Railway Right of Way Flooding

U-18-06 Funding forFire Emergency Responses forHighways

U-18-07 Automatic funding from LSDs for Recreational Infrastructure and Services

U-18-08 Low Carbon Economy

U-18-09 Nurse Practitioners

U-18-11 By-Law Enforcement Officers

U-19-01 Flushable Wipes

U-19-02 Support for Rural Hospitals

U-19-03 Randomized Ballotingfor Municipal Elections

U-19-04 Control of Urban Deer

U-19-05 Municipal Property Tax Exemptions

U-19-06 Provincial HST Rebates for Municipalities

U-19-09 Restoring FundingLevels for Designated Highway Maintenance and Repair

U-20-01 Support for NB Land-Based Natural Resource Industries

U-20-03 Universal Affordable High-Speed Internet Access in New Brunswick

U-20-04 Machinery Tax Resolution

U-21-01 RCMP Costs

U-21-02 Municipal Insurance Program

U-21-04 Service New Brunswick

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

U-21-06 Permanent Residents Voting Rights

Proposed Motion: That the 

following standing resolutions be 

kept open.

Motion proposée: Que ces 

résolutions permanentes 
restent ouvertes.



Standing Resolutions to CLOSE/ 

Résolutions permanentes a CLORE

Proposed Motion: That the following standing 

resolutions be closed.

Motion proposée: Que ces résolutions permanentes 

soient fermées. 

Resolution Mover(s) Issue
U-12-01 Ville de 

Dalhousie 
Date limite pour établir, gérer et 
contribuer aux réserves

U-16-03 Ville de 
Quispamsis

Cadre et mise en œuvre d'un 
programme de gestion des 
déchets d'emballages et de papier

U-18-09 Zone 4 Infirmières praticiennes
U-18-10 Zone 4 Heures de pratique des médecins 

et postes de facturation
U-18-12 Zone 4 Système de numéros de 

facturation
U-18-13 Zone 1 Service d'ambulance

U-19-02 Zone 6 Soutien à l'hôpital rural

U-19-10 Quispamsis Plan provincial sur les sacs en 
plastique à usage unique

U-21-03 Riverview Cliniques médicales

Resolution Mover(s) Issue

U-12-01 Town of 
Dalhousie 

Deadline to Establish, Manage & 
Contribute to Reserves

U-16-03 Town of 
Quispamsis

Framework and Implementation 
for waste packaging and paper 
stewardship program

U-18-09 Zone 4 Nurse Practitioners

U-18-10 Zone 4 Physician Hours of Practice and 
Billing Positions

U-18-12 Zone 4 Billing Number System

U-18-13 Zone 1 Ambulance Service

U-19-02 Zone 6 Support for Rural Hospital

U-19-10 Quispamsis Provincial Plan on Single-Use 
Plastic Bags

U-21-03 Riverview Medical Clinics



Nominating Committee/ 

Comite des candidatures

Committee Chair: Art Slipp

● Executive Committee 2022-2023

● Board of Directors

Président du comité: Art Slipp

● Comité exécutif 2022-2023

● Conseil d’administration



Executive/ 

Comité Exécutif

2022 – 2023 Executive: 

Andrew Black, President (Sackville)

Brenda Allison, 1st Vice President (Saint George)

Dan Boyd, 2nd Vice President (Grand Manan)

Ian Kitchen, Secretary/Treasurer (Nackawic)

Alex Scholten, Past President (New Maryland)

Exécutif 2022 – 2023 : 

Andrew Black, Président (Sackville)

Brenda Allison, 1ère Vice Présidente (Saint George)

Dan Boyd, 2ième Vice Présidente (Grand Manan)

Ian Kitchen, Secrétaire/Trésorier (Nackawic)

Alex Scholten, Président sortant (New Maryland)



Board of Directors/ 

Conseil d’administration

Zone 1 Amanda Brennan (Blackville)

vacant 

Zone 2 Andrew Black (Sackville)

Cecile Cassista (Riverview)

Zone 3 Ken Chorley (Hampton)

Brittany Merrifield (Grand Bay-Westfield)

Zone 4 Brenda Allison (St. George)

Dan Boyd (Grand Manan)

Zone 5 Steven Hicks (Fredericton)

Susan Johan (Hanwell)

Zone 6 Ian Kitchen (Nackawic)

Marianne Bell (Perth-Andover)

Zone 7 Denis McIntyre (Charlo)

Lisa Arsenault (Dalhousie)

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)



Protective Services / 

Services de protection

Protective Services is one of UMNB’s most important

committees, focusing on Fire and Police Services.

Committee was re-established this year to advocate on

issues related to community safety.

—

Les services de protection sont l'un des comités les plus

importants de l'UMNB, axé sur les services d'incendie et de

police. Le comité a été rétabli cette année pour défendre les

questions liées à la sécurité communautaire.



Conference Planning / 

Planification du congrès

Thank you everyone for participating in this years Annual 

Conference and AGM! Despite it being Thanksgiving weekend, we 

saw a great turn out and one of our biggest trade shows in UMNB 

history. 

Our 2023 conference is tentatively scheduled for September 29 -

October 1, 2023. (We promise it is not Thanksgiving again!)

—

Merci à tous d'avoir participé à la conférence annuelle et à l'AGA

de cette année ! Bien que ce soit le week-end de Thanksgiving, 

nous avons vu une grande participation et l'un de nos plus grands 

salons de l'histoire de l'UMNB.

Notre conférence de 2023 est tentativement céduler du 29 

septembre au 1er octobre 2023. 

(Nous vous promettons que ce n'est pas encore Thanksgiving !)  



Local Governance Reform / 

Reforme municipale

The committee discussed many topics over the past year 
including: municipal boundaries, municipal names, RSC reform and 
mandated services, equalization formula, RSC Budgets, economic 
development and tourism service providers, CAO / ED searches 
and hiring, regulations and the effectiveness of facilitators efforts 
in reaching decisions within the regions.

Les discussions du comité ont porté sur plusieurs sujets au cours 
de la dernière année, notamment: les limites municipales, les 
noms des municipalités, la réforme des CSR et les services 
mandatés, la formule de péréquation, les budgets des CSR, le 
développement économique et les fournisseurs de services 
touristiques, la recherche et l’embauche de directeurs généraux 
/exécutifs, la réglementation et l’efficacité des efforts des 
facilitateurs par rapport à la prise de décision au sein des régions.



Committee Reports / 

Rapports des comites

Resolutions/Policies/Constitution

 Nominating  

Protective Services 

Conference Planning 

Local Governance Reform 

Strategic Plan

Résolutions/politique/statuts

Candidatures

Services de protection

Planification du congrès

Réforme municipale

Plan stratégique

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), Lisa Arsenault (Dalhousie)

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

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



Zone Reports / 

Rapports des zones

Proposed Motion: To accept the Zone reports. 

Motion proposée : Acceptation des rapports de 

zones tels que présentés. 



And now … A prize! / 

Et maintenant un prix! 

A huge thank you to our long-time 

sponsor Intact Public Entities for 

donating an iPad!

Un grand merci à notre 

commanditaire de longue date Intact 

Public Entities pour le don d'un iPad!



Thanks to our Sponsors! / 

Grâce à nos commanditaires! 



Adjournment / 

Levee de la reunion

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

Motion : Levée de la réunion.

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

http://www.umnb.ca/
http://www.umnb.ca/

