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1. MOT DU PRÉSIDENT 

Déjà près d’un demi-siècle s’est écoulé depuis la réforme Chances égales pour 

tous de Louis-J.-Robichaud. Une réforme qui a révolutionné la société néo-

brunswickoise et qui, à l’époque, est venu redéfinir l’organisation et la 

prestation des services à la population. Bien que les principes sur lesquels se 

basait cette réforme soient encore pertinents et doivent être maintenus, il reste 

que certains éléments n’ont pas survécu au test du temps et qu’une révision 

majeure de ceux-ci s’impose. C’est en particulier le cas du rôle attribué aux 

municipalités à l’époque ainsi que la nature des législations qui encadrent leurs 

activités. 

Au courant des dernières décennies, les municipalités sont passées de simples 

prestataires de services aux propriétés à de véritables agentes de 

développement qui ont la responsabilité d’offrir des services contribuant à l’amélioration de la qualité de 

vie des citoyens et de veiller au développement durable du territoire. Les législations actuellement en 

vigueur n’habilitent pas les municipalités à jouer pleinement ce nouveau rôle. Les présentes lois ne 

reconnaissent pas les municipalités comme un véritable ordre de gouvernement. Elles ne leur attribuent 

pas la latitude nécessaire pour une prise de décision locale efficace et ne leur octroient pas non plus les 

ressources financières nécessaires pour s’acquitter convenablement de leurs nouvelles responsabilités 

ainsi que pour leur permettre de répondre adéquatement aux demandes grandissantes des citoyens. Ces 

derniers ont des attentes élevées en termes de diversité et de qualité de services et ceci est tout à fait 

légitime. Ce rapport propose donc une série de recommandations qui visent le renforcement des capacités 

des municipalités en reconnaissant le rôle essentiel qu’elles jouent dans le développement de nos régions 

et de l’ensemble du Nouveau-Brunswick. Tout cela dans le but de mieux répondre aux besoins de la 

génération d’aujourd’hui mais également, et surtout, pour celles de demain. 

À titre de président, j’ai eu l’occasion de participer à toutes les étapes de la préparation de ce rapport; que 

ce soit à l’intérieur d’un groupe de travail, du comité d’encadrement et lors des réunions du conseil 

d’administration de l’AFMNB. Je peux vous assurer que les recommandations contenues dans ce rapport 

sont le fruit des délibérations que nous avons eu à ces différentes tables. En terminant, je veux remercier 

tous ceux et celles qui ont participé de près où de loin à la réalisation de cet important document pour les 

municipalités et l’avenir de nos régions. 

 

 

 

 

Roger Doiron 
Maire de Richibucto et président de l’Association francophone des municipalités du Nouveau-Brunswick 
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2. MISE EN CONTEXTE 

Au Nouveau-Brunswick, le renouvellement de la Loi sur les municipalités est un débat qui date 

d’aussi longtemps que celui de la réforme de la gouvernance locale et de la pleine municipalisation du 

territoire. À maintes reprises pendant les dernières décennies, une multitude de rapports furent préparés 

afin de proposer des changements en profondeur à la Loi sur les municipalités, mais comme la majorité 

des rapports en relation avec le monde municipal, ceux-ci furent tablettés. Notons en particulier le 

Rapport du comité consultatif de révision de la Loi sur les municipalités de 1998 qui proposait plus de 200 

recommandations afin de faire des changements en profondeur à la Loi. Déjà à cette époque, on proposait 

des changements qui se rapprochaient des lois modernes que l’on connait aujourd’hui. Il y a ensuite eu, en 

2008, le rapport Bâtir des gouvernements locaux et des régions viables : plan d’action pour l’avenir de la 

gouvernance locale au Nouveau-Brunswick, mieux connu sous le nom de Rapport Finn. Ce dernier, qui était 

un rapport qui recommandait une réforme majeure de la gouvernance locale, proposait toutefois, sans 

entrer dans les détails, une refonte complète des législations municipales en se basant sur les principes 

des nouvelles lois modernes. Finalement, le dernier effort consenti afin de proposer des changements à la 

Loi fut le Rapport du comité des représentants municipaux en 2010. Ce comité était formé des quatre 

associations municipales et proposait lui aussi une refonte en profondeur des législations municipales en 

adoptant des lois municipales permissives. 

Malgré qu’une refonte en profondeur de la Loi n’ait jamais eu lieu au courant des dernières 

décennies, tel que le suggérait les différents rapports et les associations municipales, une multitude 

d’amendements furent tout même apportés à la Loi. Toutefois, ces derniers touchaient surtout les 

dispositions administratives et ne changeaient en rien la nature même de la Loi, ce qui constitue son 

principal problème. En effet, la Loi fut adoptée, en 1966, dans le but de régir des administrations 

responsables d’offrir un service de base à la propriété, alors qu’aujourd’hui les municipalités doivent jouer 

un rôle de fiduciaire en mettant en place les conditions nécessaires pour assurer une bonne qualité de vie 

à leurs citoyens et voir à l’épanouissement de leur communauté.  

Plus récemment, le renouvellement de la Loi sur l’urbanisme est aussi devenu d’actualité. Cette 

dernière date aussi d’environ une quarantaine d’années et on n’y retrouve pas les importants principes 

entourant ce qui devrait aujourd’hui régir tout développement, soit le développement durable du 

territoire. L’absence de tels principes fait aussi en sorte que l’étalement urbain est un phénomène qui a 

marqué la province dans les dernières décennies et c’est le cas encore aujourd’hui. De plus, des plans 

d’aménagements locaux dans les régions non incorporées sont trop souvent inexistants, tout comme la 

présence de planification régionale à l’échelle de la province. D’ailleurs, la province du Nouveau-

Brunswick n’a pas encore elle-même une politique d’aménagement du territoire concernant ses activités 

telles que l’exploitation de ressources naturelles et énergétiques, les tracés routiers et de lignes de 

transmissions, l’emplacement d’infrastructures, etc. Il est donc clair que cette Loi a aussi besoin 

d’ajustements majeurs et qu’elle doit favoriser des développements viables à long terme. 

Malgré tous les efforts déployés par les associations municipales et les divers intervenants au cours 

des dernières années afin d’apporter des changements en profondeur aux législations municipales, ce 

n’est qu’en 2011 avec le Plan d’action pour un nouveau système de gouvernance locale au Nouveau-

Brunswick  que le gouvernement s’est réellement engagé à le faire.  Ce plan d’action constituait le premier 

véritable engagement d’un gouvernement depuis l’époque de Louis.-J.-Robichaud à apporter des 
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changements  à la gouvernance locale au Nouveau-Brunswick, mais aussi au renouvellement de la Loi sur 

les municipalités et la Loi sur l’urbanisme. L’objectif 5 du plan stipule ce qui suit : 

Actualiser les lois en prenant les mesures suivantes :  

1. Donner le pouvoir législatif de confier la prise de décisions et la responsabilité à 
l’échelle locale et régionale lorsque cela est possible et souhaitable. 
 

2. Rédiger de nouvelles lois dans un langage clair et moderne, dans la mesure du possible. 
 

3. Modifier ou abroger (annuler) les lois allant à l’encontre des objectifs d’actualisation. 
 

4. Intégrer de nouveaux concepts dans de nouvelles lois spécifiques. Une nouvelle loi sur 
la prestation de services régionaux ainsi que les règlements connexes seront élaborés, 
par exemple, à l’appui du nouveau modèle de prestation de services régionaux. 

 
5. Explorer la possibilité de regrouper les lois communes sous des lois et règlements 

distincts nouveaux. Une nouvelle loi sur le financement communautaire, par exemple, 
pourrait définir les modes applicables au financement communautaire et à l’emprunt 
de capitaux. 

 
6. Réviser la Loi sur l’urbanisme actuelle en suivant les étapes suivantes : 

 
a. regrouper tout d’abord les parties de la Loi qui régit les commissions 

d’aménagement sous la nouvelle loi sur la prestation de services régionaux;  
b. créer une loi sur la planification de l’utilisation des terres qui fournit des 

directives claires aux utilisateurs et qui favorise le développement durable. 
 

7. Réviser la Loi sur les municipalités pour créer une nouvelle loi actualisée sur la 
gouvernance locale accordant le pouvoir décisionnel à l’échelle locale. 

Nous comprenons donc par la lecture de cet objectif que l’intention est réellement de renouveler les 

législations municipales. De plus, lors de l’annonce de la nouvelle formule de financement communautaire 

et de subvention de péréquation, le 29 novembre 2012, le ministre a réaffirmé à l’Assemble législative 

l’intention et l’engagement du gouvernement  à réformer les législations en disant : 

Monsieur le Président, je veux assurer aux gens du Nouveau-Brunswick que notre travail 
n’est certainement pas terminé ; nous continuons à faire progresser des réformes, y 
compris l’actualisation de la législation en matière de planification et de la Loi sur les 
municipalités.1 

 

Finalement, le tout s’est concrétisé au printemps dernier lorsque le gouvernement a amorcé le 

processus de révision des lois avec la création d’un comité externe composé des associations municipales, 

d’urbanistes, de juristes, de citoyens des DSL,  de directeurs généraux de commissions de services 

régionaux et du ministère de l’Environnement et des Gouvernements locaux. Ceci constituait donc 

l’élément déclencheur pour que l’Association francophone des municipalités du Nouveau-

                                                           
1
 Communiqué, Annonce relative au financement communautaire, à la subvention de péréquation et aux assiettes fiscales municipales, 

29 novembre 2012 
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Brunswick(AFMNB) entreprenne ses propres démarches en ce qui à trait au renouvellement des 

législations municipales. 

C’est donc dans ce contexte que l’AFMNB  soumet ce rapport de recommandations afin de faire 

connaître sa position en rapport avec le renouvellement de la Loi sur les municipalités et la Loi sur 

l’urbanisme.  Nous aborderons, dans un premier temps, toutes les recommandations et améliorations, qui 

doivent, selon nous, être apporter à la Loi sur les municipalités actuelle ainsi qu’aux autres lois et 

règlements qui s’y rattachent, telles que la Loi sur les emprunts en capitaux par les municipalités et la Loi 

sur les élections municipales. Par la suite, dans la sixième et dernière partie, nous discuterons des 

améliorations et recommandations qui devraient être apportées à la Loi sur l’urbanisme et l’aménagement 

du territoire. Les recommandations qui se trouvent dans ce rapport vont selon nous améliorer non 

seulement les différentes lois touchant le monde municipal, mais réussiront à donner une plus grande 

flexibilité aux municipalités dans l’exercice de leurs pouvoirs, à améliorer les mécanismes de transparence 

et d’imputabilité, l’administration financière, le fonctionnement général des municipalités ainsi que la 

gouvernance locale dans son ensemble. 

3. PROCESSUS ET MÉTHODOLOGIE 

3.1. MISE EN PLACE D’UN COMITÉ ENCADREUR ET DE GROUPES DE TRAVAIL 

Suite à l’annonce du début du processus de révision des législations municipales par le MEGL, le 

Conseil d’administration (CA) de l’AFMNB a mandaté la direction de mettre sur pied un processus de 

consultation des membres afin de préparer la position officielle de l’Association en prévision du 

renouvellement des législations municipales. L’option qui fut retenue par le CA a été de mettre en place un 

comité d’encadrement qui serait responsable de lui soumettre une série de recommandations. 

Afin de composer le comité d’encadrement, la direction de l’AFMNB a lancé un appel général à ses 

membres pour siéger sur celui-ci.  L’un des buts premiers était d’avoir une bonne représentation du 

membership de l’Association. Pour ce faire, la direction s’est assurée que chacune des cinq régions de 

l’AFMNB soient représentées dans la mesure du possible, par un élu et un membre du personnel cadre 

d’une municipalité. La direction s’est aussi assurée que toutes les catégories de municipalités soient 

représentées, c’est-à-dire les villages et/ou les communautés rurales, les villes et les cités. Le reste du 

comité était composé de membres du CA et du personnel de l’AFMNB, soit le président, le représentant de 

la région Chaleur, le directeur général et le responsable des politiques et de la recherche. Le portrait final 

du comité ressemblait à ce qui suit (voir la composition du comité encadreur et les termes de référence à 

l’annexe 1) : 

Villages et Communautés rurales – 6 représentants 

Villes – 4 représentants 

Cités – 4 représentants 

Personnel de l’AFMNB – 2 employés 

 

L’une des premières tâches du comité d’encadrement était de s’entendre sur les termes de 

référence, mais aussi de mettre sur pied des groupes de travail pour voir non seulement au travail de 
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recherche et de documentation, mais aussi à la formulation des recommandations au comité. Les quatre 

groupes de travail créés étaient composés du personnel de l’AFMNB, de certains membres du comité 

d’encadrement et de personnes avec des compétences et de l’expérience sur certains sujets plus précis 

dans la Loi (par exemple, du personnel des finances, des juristes, des urbanistes, etc.). Chaque groupe de 

travail était responsable de se concentrer sur certaines sections des législations. La Loi sur l’urbanisme et 

la Loi sur les municipalités furent divisées selon les quatre grands thèmes mentionnés ci-dessous. D’autres 

lois touchant les activités municipales furent aussi révisées par les groupes de travail (voir la composition 

des groupes de travail à l’annexe 1) : 

Groupe 1 – Préambule, principes de la Loi et pouvoirs généraux des municipalités 

Groupe 2 – Fonctionnement de la municipalité, conflits d’intérêt et élections municipales 

Groupe 3 – Finances, revenus et questions légales 

Groupe 4 – Loi sur l’urbanisme 

3.2. RENCONTRES RÉGIONALES ET QUESTIONNAIRE 

À la fin juin, le personnel de l’AFMNB a fait une tournée des cinq régions afin de rencontrer ses 

membres. Dans le cadre de ces rencontres, ils furent informés sur le processus du ministère de 

l’Environnement et des Gouvernements locaux et informés sur les tendances à l’échelle canadienne en ce 

qui concerne les nouvelles lois modernes. Suite aux rencontres, un questionnaire de près de 30 questions 

fut envoyé aux membres afin d’avoir leurs opinions sur divers aspects de la Loi sur les municipalités et la 

Loi sur l’urbanisme. Les résultats ont servi aux groupes de travail et au comité d’encadrement dans 

l’élaboration des recommandations. Sur nos 52 municipalités membres, nous avons reçu 35 

questionnaires. De ceux-ci, 25 questionnaires furent remplis par des conseils municipaux, 6 ont été 

remplis par des directeurs généraux ou des maires au nom de leur municipalité et les autres furent 

répondus de façon individuelle par des employés ou des élus municipaux. Nous n’avons pas jugé bon de 

donner une note plus importante aux questionnaires remplis collectivement ou au nom de la municipalité 

puisque les questionnaires remplis individuellement représentaient moins de 10% des questionnaires 

reçus. Nous croyons aussi qu’un taux de participation d’environs 70% de nos membres est excellent, 

considérant le fait que le questionnaire fut envoyé pendant la période estivale. Ce taux de participation 

nous permet donc d’interpréter les résultats du questionnaire comme étant représentatif du point de vue 

des membres de l’AFMNB. Le questionnaire et les résultats se retrouvent à l’annexe 2 du rapport. 
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4. PARTIE I - PROBLÈMES ACTUELS AVEC LA LOI SUR LES 
MUNICIPALITÉS  ET LA RÉALITÉ DES MUNICIPALITÉS 
D’AUJOURD’HUI ET DE DEMAIN 

Comme nous l’avons mentionné en introduction, la Loi sur les municipalités date déjà de 1966 ce qui 

constitue son principal problème. En effet, depuis 1966 le rôle des municipalités a grandement évolué 

pour prendre de plus en plus de place au niveau local, régional et même provincial, alors que la Loi, 

malgré certains amendements à la pièce, est restée figée dans le temps. La Loi n’est donc plus adaptée au 

nouveau rôle que doivent jouer les municipalités, car elle est écrite de façon à encadrer spécifiquement 

toutes les actions que peut prendre une municipalité alors que nous sommes dans une période de grands 

changements où les responsabilités et les besoins des municipalités se transforment en plus de fluctuer 

d’une région à l’autre. La Loi doit donc s’adapter cette réalité en offrant plus de latitude aux municipalités 

en leur donnant les outils pour répondre aux besoins de leur communauté de la façon qu’ils estiment la 

plus appropriée, plutôt que d’avoir une loi qui essaie de tout prévoir à l’avance comme c’est le cas à 

l’heure actuelle. L’expérience démontre qu’il est impossible de prévoir tous les besoins de chacune des 

municipalités et tout particulièrement les besoins d’avenir.  

4.1. LE NOUVEAU RÔLE DES MUNICIPALITÉS 

Comme il a déjà souvent été mentionné, la Loi date déjà de plus de 40 années. Lors de sa création en 

1966, elle avait pour but de régir les activités des administrations locales chargées d’offrir des services 

traditionnelles à la propriété, tels que l’eau et les égouts, la police, l’entretien des routes et la protection 

contre les incendies, alors qu’aujourd’hui, le rôle des administrations locales a grandement évolué. Celles-

ci ont maintenant un rôle de gouvernement et de fiduciaire. Les municipalités offrent aujourd’hui plus que 

des services aux propriétés, elles sont également responsables de mettre en place les conditions afin 

d’offrir une bonne qualité de vie à leurs citoyens et voir à l’épanouissement de leurs communautés. Elles 

sont devenues des agentes de transformation et d’innovation. Nous n’avons qu’à regarder la liste des 

candidatures au Prix de l’innovation municipale de l’AFMNB des dernières années pour voir ce nouveau 

rôle des municipalités : plan de développement durable, production électrique, festivals, promotion de 

l’art de la culture et du patrimoine, protection de la langue, promotion de saine habitude de vie et 

protection de l’environnement et de l’eau. Tous sont des « nouveaux » secteurs d’activités que les 

municipalités n’avaient pas en 1966. Ainsi, dans sa structure actuelle, la Loi n’outille pas et n’épaule pas 

les municipalités afin qu’elles puissent pleinement jouer leur nouveau rôle. 

Ce nouveau rôle vient principalement de demandes et des besoins des citoyens qui sont de plus en 

plus grandissants, car le gouvernement provincial n’est pas en mesure de bien jouer ces rôles au niveau 

local et régional. Premièrement, il manque de proximité et deuxièmement, il n’existe pas une solution 

unique, car chaque localité et chaque région sont aux prises avec certains besoins spécifiques et des 

réalités souvent différentes. Les municipalités et les conseils municipaux deviennent donc de facto l’ordre 

de gouvernement le plus apte à offrir ces « nouveaux » services aux citoyens. Ceci est en partie ce que l’on 

appelle le principe de subsidiarité. Selon l’arrêt Sprayteck2, qui reconnaissait le pouvoir des municipalités 
                                                           
2 La compagnie Sprayteck poursuivait la ville d’Hudson concernant l’illégalité de son arrêté interdisant l’épandage d’herbicides dans les limites 

municipales. Bien que la Loi municipale ne donnait pas expressément le pouvoir aux municipalités de régir ce genre d’activité, la Cour Suprême à 

reconnu que la ville avait agi dans l’intérêt et le bien-être de ses citoyens, qui considéraient l’épandage d’herbicide comme une menace à leur 

qualité de vie, et que par conséquent, l’arrêté était valide sur le territoire de la ville. Cet arrêt de la Cour est donc venu valider les différentes lois 

permissives adoptées jusque-là et confirmer les principes sur lesquels se sont basées les législations municipales subséquentes partout au pays. 
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de réglementer pour le bien-être de la population, le principe de la subsidiarité « veut que le niveau de 

gouvernement le mieux placé pour adopter et mettre en œuvre des législations soit celui qui est le plus 

apte à le faire, non seulement sur le plan de l’efficacité, mais également parce qu’il est le plus proche des 

citoyens touchés et, par conséquent, le plus sensible à leurs besoins, aux particularités locales et à la 

diversité de la population. »3 

Il est aussi clair que le gouvernement provincial délaisse peu à peu sa responsabilité envers le 

niveau local pour se concentrer sur ses principales responsabilités, telles que la santé, l’éducation et les 

services sociaux. Ceci n’est toutefois pas une mauvaise chose en soit, car comme nous l’avons dit dans le 

paragraphe précédant, certains services sont plus facilement offerts et doivent être délivrés par le palier 

local. En 1966, lors de la création de la majorité des municipalités, le gouvernement  jouait un grand rôle 

pour s’assurer que chaque municipalité puisse offrir une certaine qualité de services dans un 

environnement financier dénudé de risque. Il était aussi responsable de la mise en place et du 

financement de plusieurs infrastructures locales et régionales. Bien que le rôle du gouvernement 

provincial dans le financement des infrastructures demeure, il a graduellement délaissé la prestation des 

services locaux au profit des gouvernements locaux qui ont hérité, pour le meilleur et pour le pire, de 

nouvelles responsabilités. Parce que ce délestage s’est fait sans consultation aucune au fil des années, les 

ressources financières requises par les municipalités pour bien s’acquitter de leur nouveau rôle ne sont 

pas suffisantes ou mal adaptées. 

À titre d’exemple, en 19924, la subvention inconditionnelle octroyée aux municipalités par le 

gouvernement était de 101 millions de dollars, ce qui représentait 31% du budget total des municipalités 

de l’époque qui était d’environ 330 millions de dollars. La moyenne des taux d’imposition alors était de 

1,28 par 100$ d’évaluation. Si nous assujettissons ces montants au taux d’inflation  établi par la Banque du 

Canada5 pour cette même période, en 2012, le budget des municipalités aurait dû être d’environ 480 

millions de dollars et la subvention inconditionnelle de 147 millions de dollars pour représenter 31 % du 

budget des municipalités. Ceci ne reflète toutefois pas la réalité. Selon le rapport des statistiques 

municipales de 20126, le budget total des municipalités était d’environ 773 millions de dollars et la 

subvention inconditionnelle représentait à peine un peu plus de 66 millions de dollars. Ceci représentait, 

en moyenne, 8,5% du budget des municipalités et le taux d’imposition moyen était d’environ 1,50$ par 

100$ d’évaluation. Il est donc clair, en regardant les chiffres ci-dessus, que le gouvernement provincial a 

considérablement réduit sa contribution financière destinée aux gouvernements locaux alors que le rôle 

de ces derniers a grandement évolué pour prendre une plus grande place dans la prestation de services et 

de programmes locaux et régionaux. Il y a aussi eu, pendant ces années, plusieurs transferts de 

responsabilités aux municipalités ainsi que l’obligation imposée par les gouvernements provincial et 

fédéral de respecter de nouvelles normes. Pourtant, les ressources financières des municipalités pour 

faire face à ces nouvelles responsabilités, mise à part l’évolution de la valeur de l’évaluation foncière,  

n’ont pas suivi la même progression. Ce retard dans l’accès à plus de ressources financières, combiné au 

nouveau rôle que jouent les municipalités, des différents transferts de responsabilités, des nouvelles 

normes à respecter et de la diminution importante de la subvention inconditionnelle ont eu comme 

impact combiné d’ajouter un fardeau financier important sur les gouvernements locaux, ce qui explique en 

grande partie les hausses des taux de taxation lors des 20 dernières années. 

                                                           
3 114957 Canada Ltée (Spraytech, Société d’arrosage) c. Hudson (Ville), [2001] 2 R.C.S. 241, 2001 CSC 4 
4 Rapport des statistiques municipales du Nouveau-Brunswick, 1992 
5 Feuille de calcul de l’inflation, Banque du Canada 
6 Rapport des statistiques municipales du Nouveau-Brunswick, 2012 
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4.2. LA NATURE PRESCRIPTIVE DE LA LOI 

Un deuxième problème avec la Loi relève du fait qu’elle est de nature très prescriptive, c’est-à-dire 

qu’elle dicte tout ce que les municipalités peuvent faire. Donc, si ce n’est pas inscrit dans la Loi qu’une 

municipalité possède un certain pouvoir, elle ne l’a pas. L’histoire nous démontre que dès qu’un nouveau 

problème survient ou qu’une municipalité désire réglementer quelque chose de nouveau, la Loi doit 

constamment être amendée pour permettre aux municipalités de le faire. Qui dit amendement, dit longue 

procédure et complexité. La Loi fut amendée à maintes reprises pendant les dernières décennies pour 

permettre aux municipalités de réglementer de nouveaux besoins ou afin de mieux offrir certains services. 

À titre d’exemple, dans les années 90, les municipalités désiraient voter des arrêtés concernant différents 

types d’animaux alors que la Loi ne prévoyait que les arrêtés concernant les chiens. Il a donc été 

nécessaire de créer un amendement à la Loi dans le but de changer le mot « chien » pour « animaux dans 

la municipalité ». Quelque chose d’aussi banale a nécessité des demandes continues des municipalités et la 

mise en branle d’un processus législatif qui s’est étiré sur une très longue période de temps. Tout cela 

simplement pour changer un mot qui venait limiter le pouvoir des municipalités.  

Un autre exemple est l’amendement de 2003. À ce moment, les municipalités cherchaient un moyen 

de facturer  la collecte des ordures. À l’époque, la Loi permettait aux municipalités d’imposer des frais 

pour certains services comme l’eau et les égouts et les infrastructures récréatives par arrêté, mais les 

municipalités étaient limitées à ces services puisque la Loi n’en énumérait pas d’autres. Donc, comme la 

collecte des ordures n’y figurait pas, il a été nécessaire d’amender la Loi pour l’inclure. C’est à ce moment 

qu’a vu le jour l’article 7.1. À la lecture l’article 7, les paragraphes 1 et 3 de la Loi semble donner le pouvoir 

aux municipalités d’adopter un arrêté pour imposer des frais : 

 
7(1) Une municipalité peut fournir tout service figurant à l’Annexe I. 
 
Annexe I désigne tout service que le conseil estime utile à la paix, à l’ordre, à la bonne 
administration de la municipalité et propre à encourager l’hygiène, la sécurité et le bien-
être de ses habitants; il comprend, sans restreindre la portée générale de ce qui précède, 
tous les services suivants : 
 c)la collecte et l’évacuation des ordures 
 
7(3) Lorsqu'elle assume l'un des pouvoirs que lui confère la présente loi ou fournit l'un 
des services prévus par la présente loi, une municipalité 
c) peut, sous réserve des dispositions de la Loi sur les véhicules à moteur, prendre des 
arrêtés y relatifs. 

 
Malgré ce langage très permissif, la nature prescriptive de la Loi, qui n’indique pas que les dispositions de 

la Loi doivent être interprétées de façon large et libérale, fait en sorte que les municipalités ne pouvaient 

interpréter l’article 7(3) c) comme ayant le droit d’imposer des frais pour la collecte des ordures en 

adoptant un arrêté. C’est la raison pour laquelle, en 2003, l’article 7.1 a vu le jour et prescrivait 

précisément ce qu’une municipalité était en mesure d’inclure dans un arrêté touchant à la collecte des 

ordures, incluant la question de la facturation au paragraphe 2 : 

 

7.1(2)[…] lorsqu'une municipalité réglemente la collecte et l'évacuation des ordures 
conformément à un arrêté qui incorpore les éléments indiqués aux alinéas (1)a) à d), la 
municipalité peut recouvrer le coût, en tout ou en partie, du service, au moyen d'une 
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redevance d'usage en vertu du présent article, dont le financement peut se faire par voie 
d'amortissement ou de tout autres façons que la municipalité juge indiquée. 

 

Si la Loi avait été écrite en adoptant un langage plus permissif, donnant une grande marge de 

manœuvre dans son interprétation, tel que sont construites la majorité des lois municipales au Canada, 

l’amendement et l’article 7.1 n’auraient pas été nécessaires. Seul l’article 7(3) tel qu’il est écrit 

actuellement aurait suffi pour comprendre que, oui, une municipalité peut prendre un arrêté pour 

imposer des frais, non seulement pour la collecte des ordures, mais aussi pour tout autre service utile à la 

paix, à l’ordre et à la bonne administration de la municipalité. 

4.3. LA STRUCTURE ET LE LANGUAGE DE LA LOI 

En dernier lieu, les autres problèmes de la Loi résident surtout dans sa structure et son langage. La 

Loi, avec tous ses amendements des 40 dernières années, est très mal structurée. Il n’y pratiquement pas 

de fil conducteur. Par exemple, les règles régissant les finances se retrouvent non seulement à différents 

endroits dans la Loi sur les municipalités, mais aussi dans d’autres lois comme dans la Loi sur les emprunts 

en capitaux par les municipalités ainsi que dans une multitude de règlements externes se rattachant à ces 

lois. Il existe aussi beaucoup d’articles inutiles et d’articles qui se contredisent. Une nouvelle loi devrait 

être divisée par des titres, des chapitres et toutes les dispositions concernant un même sujet devraient se 

retrouver dans la même section afin de faciliter la lecture, la recherche et l’interprétation. 

Le langage de la Loi est aussi très juridique, souvent complexe et non familier. D’autres provinces et 

territoires au Canada, qui ont adopté des nouvelles lois modernes, ont opté pour un langage beaucoup 

plus simple. Le Yukon en est un excellent exemple. Une personne sans connaissances juridiques, n’y même 

du domaine municipal, peut comprendre assez facilement les dispositions de la loi.  

Pour toutes ces raisons, une refonte complète de la Loi sur les municipalités est absolument 

nécessaire au Nouveau-Brunswick. Celle-ci doit donc reconnaitre que le rôle des municipalités a changé et 

qu’il continuera d’évoluer dans  l’avenir. Pour se faire, la Loi doit prévoir les ressources et les outils 

nécessaires aux municipalités pour bien s’acquitter des besoins et des demandes grandissants aux niveaux 

local et régional. Les municipalités jouent un rôle important dans le développement de la province et 

doivent être reconnues comme un acteur essentiel à la création d’un milieu de vie prospère. Il faut par 

contre, en procédant à cet exercice, porter une attention particulière afin d’éviter de reculer en arrière et 

de recréer les disparités régionales d’avant l’époque Louis-J.-Robichaud. Les principes de Chances égales 

pour tous devraient être au cœur de la refonte de la Loi et l’on devrait bâtir autour de ceux-ci. 

 

 

 

 

 

 



13 
 

5. PARTIE II –PRINCIPES DE LA LOI ET POUVOIRS GÉNÉRAUX DES 
MUNICIPALITÉS 

L’une des caractéristiques principales des nouvelles lois modernes et permissives est l’inclusion de 

dispositions dans la Loi qui stipulent les grands principes et les grandes orientations sur lesquels doit être 

basé son interprétation. Cette section est certainement l’une des plus importantes composantes qui 

doivent se retrouver dans une nouvelle législation municipale.  C’est à cet endroit dans la Loi que l’on 

indique le statut et le rôle des municipalités, la façon dont il faut interpréter la Loi et les pouvoirs des 

municipalités. Cette section énumère également les balises qui doivent régir les relations entre les 

municipalités et le gouvernement provincial. À l’heure actuelle, ces grands principes sont inexistants dans 

notre Loi et se doivent de se retrouver dans la nouvelle. 

5.1. LOI PRESCRIPTIVE OU PERMISSIVE? 

L’une des premières questions que nous entendons lorsque nous discutions du renouvellement de 

la législation municipale au Nouveau-Brunswick est la suivante : une loi permissive ou une loi 

prescriptive? Nous allons premièrement tenter de définir et expliquer la différence qui existe entre les 

deux types de lois. Comme nous avons déjà abordé ce qu’est une loi prescriptive à la section 3.2 de ce 

rapport,  nous allons seulement faire une brève description de ce type de loi pour ensuite nous attarder 

sur les éléments d’une loi permissive dans les prochaines pages. 

 

 

 

 

 

 

À la lecture de ces deux courtes définitions, on peut faire le constat qu’une loi écrite de façon 

permissive amènera, avec le temps, les municipalités à se responsabiliser davantage lors de l’adoption 

d’arrêtés, car la Loi ne spécifiera plus « à la lettre » ce qu’elles peuvent faire. Certains pourraient voir ceci 

comme un désavantage puisqu’il pourrait être possible qu’une municipalité avec peu de ressources fasse 

Prescriptive 

Dans une loi dite prescriptive, on vient énumérer en détail chacun des pouvoirs d’une municipalité. C’est 
donc dire que tout ce qu’une municipalité peut faire se retrouve écrit noir sur blanc dans la Loi. Cette 
façon de faire peut en quelque sorte faciliter la compréhension des pouvoirs d’une municipalité, puisque 
lorsque celle-ci veut adopter un règlement, elle peut le choisir dans la Loi. Par contre, ceci ne permet pas 
toujours de tenir compte des besoins spécifiques entre les différentes municipalités et ne permet pas aux 
municipalités d’agir rapidement lorsque de nouveaux besoins ou défis surviennent. Dans ces cas-là, une 
loi prescriptive va créer des zones grises dans son interprétation et un amendement à la loi devient donc 
souvent nécessaire afin de clarifier le tout. Ceci retarde donc l’intervention locale. 

 
Permissive 

Les lois permissives quant à elles donnent plus de latitude dans leur interprétation. Plutôt que de prévoir 
une liste de pouvoir, elle va donner aux municipalités des champs de compétences où elles sont en 
mesure d’agir et d’adopter des règlements. C’est donc dire que si aucune loi fédérale et provinciale ou 
aucune disposition dans la Loi sur les municipalités n’empêche une municipalité d’agir, cette dernière à 
donc le pouvoir de réglementer si cela se retrouve dans ses champs de compétences prévus par la Loi. 
Une municipalité ne serait plus limitée exactement à ce qui est écrit, comme il est le cas dans une loi 
prescriptive, mais aurait plutôt une latitude dans l’interprétation de ses pouvoirs.  
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une mauvaise interprétation de ses pouvoirs pour ensuite se faire poursuivre parce qu’elle a adopté un 

arrêté ultra vires. Il serait hasardeux de formuler une telle présomption. Il ne faut pas sous-estimer la 

capacité des municipalités. De plus, pourquoi une municipalité adopterait-elle un arrêté dont elle n’est pas 

certaine de sa validité ou d’avoir les ressources pour l’appliquer? Si tel est le cas, les municipalités 

demanderont une opinion juridique, comme elles le font souvent à l’heure actuelle, ou n’iront pas de 

l’avant avec l’arrêté. Il s’agit ici d’une simple question de bon sens. Ensuite, il existe des milliers de petites 

municipalités à l’échelle du pays, situées dans des provinces qui ont adopté des lois permissives il y a de 

cela déjà 10 ou 15 ans, et l’expérience nous démontre que ces municipalités ne se sont pas aventurées 

dans l’adoption d’arrêtés illégaux pour autant. Si tel était le cas, ces provinces auraient amendé leur Loi 

pour limiter le pouvoir des municipalités, mais cela ne s’est jamais produit. Le contraire a plutôt eu lieu. La 

Cour Suprême a d’ailleurs reconnu la validité d’arrêtés municipaux adoptés en vertu des lois permissives 

donnant des pouvoirs plus larges aux municipalités. Finalement, il existe aussi plusieurs façons d’aider 

certaines municipalités et d’autres intervenants qui pourraient avoir de la difficulté à interpréter la Loi. Il 

serait, entres autres, nécessaire de voir à la préparation d’un manuel d’interprétation de la Loi. Plutôt que 

de décrire une panoplie de détails dans la Loi, ce manuel pourrait inclure tous les détails et les exemples 

de ce qu’une municipalité est en mesure de faire par arrêté. Selon nous, même si une loi est écrite de façon 

permissive, trop de détails et d’exemples dans la Loi pourraient avoir un effet pervers. Entre autres, un 

tribunal de première instance pourrait être tenté d’interpréter restrictivement les pouvoirs d’une 

municipalité en se référant aux éléments utilisés à titre d’exemples et inscrits à l’intérieur de la Loi. Nous 

croyons que ce manuel pourrait aussi contenir une recension des arrêtés municipaux qui existent à 

l’heure actuelle. Ceci permettra aux municipalités avec moins de ressources d’adopter avec certitude des 

arrêtés légaux tout en économisant plusieurs dollars en frais juridiques. Ceci pourrait être une initiative 

innovatrice. 

Avant d’aller plus loin, il est aussi important, à cette étape, de mentionner qu’une loi permissive ne 

veut pas non plus dire qu’il est permis de tout faire. Ce type de loi donne plutôt une plus grande latitude 

aux municipalités en matière d’adoption d’arrêtés qui sont pris à l’intérieur des champs de compétences 

municipales définies par la Loi, et qui concerne le bien-être des citoyens sur son territoire. C’est un autre 

des principes que l’arrêté Sprayteck de la Cour suprême a reconnu : les municipalités sont les fiduciaires 

de leurs citoyens et doivent pouvoir prendre des décisions dans l’intérêt de ceux-ci, que ces intérêts 

peuvent différer d’une municipalité à l’autre et qu’ils vont évoluer et changer avec le temps. Pour qu’il en 

soit ainsi, il faut que la Loi soit écrite de façon permissive laissant une latitude dans son interprétation, 

non seulement pour reconnaitre certaines différences entre les municipalités, mais aussi pour répondre 

aux nouveaux besoins qui pourraient survenir à l’avenir. 

Bien que les lois permissives et prescriptives puissent présenter chacun leurs avantages et leurs 

désavantages, selon nous, une loi plus permissive aurait un effet beaucoup plus positif sur les 

municipalités à moyen et long terme. Il faut aujourd’hui regarder vers l’avant, non seulement pour l’avenir 

des municipalités, mais pour l’ensemble du Nouveau-Brunswick. Pour ce faire, il est essentiel que la 

prochaine Loi sur les municipalités soit une loi permissive qui permettra à chacune des municipalités de 

répondre aux besoins locaux de la façon qu’elle estime appropriée. Le rôle important que jouent les 

municipalités dans le développement de la province a grandi avec le temps et continuera de grandir à 

l’avenir. C’est d’ailleurs le constat qu’ont fait la majorité des provinces canadiennes au courant des deux 

dernières décennies en adoptant des lois modernes. Nommons parmi celles-ci, la Colombie-Britannique, 

l’Alberta, la Saskatchewan, le Yukon et la Nouvelle-Écosse. Chacune de ces lois sont permissives à 
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différentes échelles, mais elles ont toutes comme objectif d’offrir une plus grande latitude aux 

municipalités dans leur façon de gouverner. 

Un autre objectif derrière une nouvelle loi plus permissive au N.-B. doit être de favoriser les 

regroupements entre municipalités et districts de services locaux (DSL), ou l’incorporation des DSL en 

gouvernements locaux, et ainsi atteindre l’objectif d’une pleine municipalisation du territoire de la 

province. Le fait que plus de 30% de la population de la province vit à l’intérieur de territoires non-

incorporés et que ceux-ci représentent près de 90% de la superficie totale de la province constitue une 

anomalie à l’échelle canadienne. Certains pays du tiers monde peuvent d’ailleurs se targuer d’avoir une 

meilleure structure et organisation de leur gouvernance locale que notre province. Ce déficit 

démocratique fait en sorte que des centaines de milliers de citoyens n’ont pas accès à une instance de 

prise de décision locale. Ceci constitue une barrière majeure au développement des différentes régions et 

de la province du Nouveau-Brunswick. Nous croyons qu’une loi permissive, qui offre plus de latitude aux 

municipalités et qui va leur permettre de répondre aux nouveaux défis de façon proactive, aura 

certainement un effet d’encourager des DSL à s’incorporer si les citoyens veulent se prévaloir du même 

privilège et des mêmes droits de regard sur le développement de leur territoire et sur l’épanouissement 

de leur collectivité. Sans quoi, ils continueront d’être sous l’autorité du gouvernement provincial tout en 

n’ayant pratiquement aucun mot à dire sur la façon dont ils sont gouvernés et sur le développement de 

leur territoire. 

En terminant, il est important de noter que bien que nous demandions une loi permissive, nous 

comprenons que certaines dispositions de la nouvelle loi se doivent d’être prescriptives afin de limiter ou 

d’encadrer certains pouvoirs. Entre autres, il est important que les pouvoirs « extraordinaires » des 

municipalités soient prescrits, tel que les règles entourant l’expropriation, les lieux dangereux et 

inesthétiques, les améliorations locales, etc. Il doit aussi y avoir une certaine conformité à l’échelle de la 

province en ce qui concerne les règles de transparence et d’imputabilité, les budgets, les procédures de 

réunions et autres règles administratives. 

Recommandation 1 : La nouvelle Loi sur les municipalités doit être permissive afin de mieux 

outiller les municipalités pour répondre à leurs besoins actuels et leur permettre d’agir de 

manière proactive lorsque des défis surviennent ou lors de besoins futurs. Elle doit également être 

rédigée dans l’objectif de favoriser les regroupements des municipalités et des districts de 

services locaux afin d’atteindre l’objectif d’une pleine municipalisation du territoire néo-

brunswickois. 

Recommandation 2 : Un manuel d’interprétation de la Loi, comprenant des détails et une 

recension des arrêtés municipaux, doit être élaboré. 

5.2. ORDRE DE GOUVERNEMENT 

Au cours des dernières années, les municipalités ont, à maintes reprises, demandé au gouvernement 

d’être reconnu comme un ordre de gouvernement. Nous comprenons que les municipalités ne peuvent 

pas devenir un ordre de gouvernement au sens de la Constitution canadienne et qu’elles seront toujours 

une création de la province. Toutefois, nous croyons que dans une nouvelle législation municipale 

permissive, le gouvernement doit reconnaitre les municipalités comme un ordre de gouvernement. En fait, 

si la Loi est écrite de façon permissive, qu’elle reconnaisse ou non les municipalités comme un ordre de 
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gouvernement, va en fait ne rien changer au niveau des pouvoirs municipaux. Par contre, faire cette 

déclaration de principe dans la Loi voudrait dire que le gouvernement du Nouveau-Brunswick reconnait 

le rôle important que jouent les municipalités dans le développement de la province et dans la création de 

milieux de vie prospère. Cela signifierait aussi reconnaitre que le palier local est plus apte à offrir certains 

services contrairement au palier provincial. Cette reconnaissance viendrait donc donner le ton quant à 

l’interprétation de la Loi. Elle serait interprétée comme une législation qui encadre des gouvernements 

qui voient au maintien de la qualité de vie des citoyens et non simplement des prestataires de services à la 

propriété. Malgré qu’il ne s’agisse, en principe, que d’une reconnaissance de la part du gouvernement 

provincial, nous croyons qu’il est essentiel de la retrouver dans une nouvelle Loi. 

Puisque nous demandons que les municipalités soient reconnues comme un ordre de 

gouvernement, nous croyons qu’il est d’autant plus important de mentionner qu’est-ce qu’un ordre de 

gouvernement :  

Un gouvernement est un corps constitué de représentants élus démocratiquement responsable de 

prendre des décisions au nom des personnes les ayant élus.  Son mandat est d’être responsable d’offrir 

des services, de maintenir une qualité de vie et de mettre les conditions en place afin de permettre 

l’épanouissement de la communauté. Pour ce faire, celui-ci est responsable d’établir une taxation et de 

générer des revenus pour s’acquitter de son mandat tout en étant transparent et redevable aux citoyens 

qui les ont élus. 

Selon nous, cette définition s’applique à tout niveau de gouvernement, soit à une municipalité, un 

gouvernement provincial et un gouvernement fédéral.  

Recommandation 3 : La nouvelle Loi municipale doit reconnaitre les municipalités comme un 

ordre de gouvernement.  

5.3. PRINCIPES ET RAISON D’ÊTRE DE LA LOI ET DES MUNICIPALITÉS 

Un élément important des nouvelles lois modernes et permissives est l’inclusion de dispositions qui 

indique la raison d’être de la Loi et des municipalités. En fait, le terme légal devrait être « les objets » de la 

Loi et des municipalités, mais nous croyons que le terme « raison d’être » est beaucoup plus significatif. 

Cette partie de la Loi est essentielle pour son interprétation afin de bien comprendre les pouvoirs et le 

rôle des municipalités. 

5.3.1. RAISON D’ÊTRE DE LA LOI  

L’un des premiers objectifs de la Loi est, bien sûr, de régir les municipalités. Par contre, selon nous il 

importe que la Loi soit basée sur certains principes. L’un des premiers principes doit être la 

reconnaissance des municipalités comme un gouvernement responsable et autonome dans ses champs de 

compétences.  Ensuite, la Loi doit reconnaitre que les capacités des municipalités sont différentes ainsi 

que la réalité et les besoins entre les différentes municipalités et régions de la province. La Loi doit donc 

être conçue afin de permettre à chacune des municipalités de gouverner selon ses moyens et selon ses 

besoins. Elle ne doit pas imposer un fardeau à certaines municipalités. L’autre principe qui selon nous est 

essentiel veut que la loi doive prévoir les pouvoirs, les ressources et toute la souplesse nécessaire aux 
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municipalités afin de leur permettre de mener à terme leur mandat, chose que nous élaborerons dans la 

section suivante. 

Recommandation 4 : Une nouvelle Loi municipale doit contenir une section sur la raison d’être 

(objets) de la Loi. Cette section doit inclure, entre autres, que : 

- La Loi reconnait que les municipalités sont des ordres de gouvernements responsables,  
imputables et autonomes dans leurs champs de compétences; 
 

- La Loi doit prévoir un cadre légal qui voit aux intérêts et aux besoins spécifiques des 
différentes municipalités et qui  attribue aux municipalités toute la souplesse dont elles ont 
besoin afin d’être en mesure de se prendre en charge et de répondre aux besoins actuels de 
la communauté ainsi que les besoins à long terme;  
 

- La loi doit prévoir les pouvoirs et les ressources nécessaires afin que les municipalités 
puissent gouverner conformément à  leurs objets.  

 

5.3.2. RAISON D’ÊTRE DES MUNICIPALITÉS  

Une autre section très importante qui se retrouve dans les lois modernes et que nous n’avons pas 

actuellement au Nouveau-Brunswick est la raison d’être (objets) des municipalités. Pour interpréter les 

pouvoirs d’une municipalité dans la Loi, il est essentiel selon nous de savoir quel est le but d’une 

municipalité, c’est-à-dire qu’elle est son mandat. Cette section doit contenir des principes qui sont larges 

afin de refléter les besoins spécifiques des différentes municipalités. Comme nous l’avons dit 

précédemment, le rôle des municipalités a changé et continuera d’évoluer. Les municipalités sont 

aujourd’hui plus que de simples pourvoyeurs de services, mais sont bel et bien des gouvernements 

responsables d’offrir et de maintenir une certaine qualité de vie aux citoyens.  Les municipalités 

d’aujourd’hui voient au développement durable de leur collectivité, c’est-à-dire lorsqu’elles font du 

développement, elles doivent tenir compte des aspects économiques, sociaux et environnementaux, et ce, 

pour la génération d’aujourd’hui et surtout pour celles de demain. Les municipalités doivent aussi être des 

endroits propices à l’engagement citoyen étant donné qu’elles sont l’ordre de gouvernement le plus près 

de la population. 

Recommandation 5 : Une nouvelle Loi municipale doit contenir une section sur la raison d’être 

(objets) des municipalités. Cette section devrait inclure, entre autres, que l’objet des municipalités 

est : 

- D’être responsable de la mise en place d’un bon gouvernement et de faire une bonne 

gestion des avoirs de la municipalité; 

- D’offrir les services qu’elles estiment nécessaires pour le bien-être de ses citoyens; 

- De développer et maintenir des milieux de vie sains et viables; 

- D’encourager et de mettre en place les conditions propices au développement durable de la 

municipalité7; 

- D’encourager l’engagement citoyen. 

                                                           
7 Le concept de développement durable veut que lorsque nous faisons du développement, nous devons prendre en considération les aspects 
économiques, sociaux et environnementaux pour le bien-être de la génération d’aujourd’hui et celles de demain. 
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5.4. RELATIONS ENTRE LES MUNICIPALITÉS ET LE GOUVERNEMENT PROVINCIAL 

Les liens entre les municipalités et la province du N.-B. n’ont pas toujours été le meilleur exemple de 

coopération, alors qu’une collaboration étroite devrait pourtant caractériser les relations entre deux 

ordres de gouvernement qui se font confiance et qui se respecte. Le problème réside trop souvent dans 

l’absence de dialogue lorsque des changements sont proposés à des lois, des politiques et des 

programmes. Il règne encore cette culture du « top down » dans plusieurs ministères au Nouveau-

Brunswick où des décisions, comme des transferts de responsabilités aux municipalités sans ressources 

additionnelles, sont prises sans même considérer avoir une discussion préalable avec les principales 

concernées. Bien sûr, les municipalités resteront des créations du gouvernement provincial et l’Assemblée 

législative demeurera souveraine et capable d’imposer sa volonté. Toutefois, comme nous l’avons 

mentionné à maintes reprises dans les sections précédentes, le rôle des gouvernements locaux a 

grandement évolué. La municipalité est aujourd’hui une institution qui a un rôle essentiel à jouer dans la 

vie du citoyen et dans le bon fonctionnement de nos  démocraties modernes. Le palier provincial ne peut 

plus prendre des décisions en vase clos, sans avoir consulté le milieu municipal et sans se préoccuper des 

conséquences en bout de ligne. Les décisions prises par le palier provincial et qui touchent les 

municipalités auront inévitablement des répercussions sur le citoyen. Pour ces raisons, il est nécessaire de 

mieux encadrer les relations entre les deux ordres de gouvernement. 

Il s’avère important de préciser que les relations entre la province et le milieu municipal se sont 

améliorées au cours des dernières années. Toutefois, cet embellissement caractérise  principalement les 

échanges entre les associations municipales et le ministère de l’Environnement et des Gouvernements 

locaux. Le fonctionnement en vase clos demeure trop souvent la norme pour ce qui est des autres 

ministères. Comme nous l’avons déjà mentionné, cette culture doit changer et il n’est plus acceptable 

qu’encore, en 2013, des décisions touchant les municipalités puissent être prises sans même considérer 

les consulter. Selon nous, cette façon de faire doit changer. L’adoption d’une nouvelle loi et le travail à 

venir sur la réorganisation des responsabilités municipales-provinciales8 doivent servir de levier pour 

modifier  ces façons de faire digne d’un autre siècle. Les citoyens du Nouveau-Brunswick recevront un 

meilleur service lorsque chaque ordre de gouvernement respectera ses compétences et que tous 

travailleront ensemble à améliorer la qualité de vie des gens plutôt que de se critiquer et se pointer du 

doigt. Et ceci n’est possible que si le gouvernement s’engage à reconnaitre les municipalités comme des 

acteurs indispensables et stratégiques dans le développement de notre province et qu’il s’assure de 

travailler en concertation avec elles lorsqu’il propose des changements qui risquent de les affecter. 

Nous avons utilisé plus haut le mot « concertation » et non pas le mot « consultation ». La 

consultation se résume à demander l’avis de quelqu’un sans pour autant que celui-ci participe à la prise de 

décision. La concertation quant à elle suggère plutôt une discussion, des échanges d’arguments et 

l’explication des points de vue de chacun dans le but de prendre une décision. Selon nous, c’est cette 

culture qui doit primer dans les relations entre les deux gouvernements. Le travail qu’ont fait le 

gouvernement et les associations municipales lors de l’élaboration de la nouvelle formule de financement 

communautaire et de subvention de péréquation est un bon exemple de ce genre de mécanisme. Bien que 

la solution proposée n’ait pas plu à tous, les municipalités étaient à la table des discussions pour faire 

valoir leurs points de vue, présenter leurs arguments et ont eu l’occasion de proposer des changements 

qui ont été intégrés à la nouvelle formule. 

                                                           
8 Le « Groupe de travail général sur l’examen des transferts fiscaux entre le gouvernement provincial et les municipalités », composé du 
gouvernement provincial et des associations municipales, s’affaire actuellement à cette tâche. 
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Recommandation 6 : Une nouvelle Loi municipale doit inclure une section qui contient les balises 

des relations entre les municipalités et le gouvernement provincial. Cette section doit inclure que : 

- La concertation doit avoir lieu entre le gouvernement et une association municipale 
reconnue avant : 

o D’apporter tous changements à la présente Loi; 
o De faire des changements au financement  des municipalités et aux programmes 

affectant les municipalités; 
o De transférer toutes nouvelles responsabilités aux municipalités. 

 
- Les nouvelles responsabilités ne seront pas transférées aux municipalités sans qu’il y ait, 

au préalable, un transfert de ressources financières adéquates pour s’acquitter de ces 
nouvelles responsabilités; 
 

- Le gouvernement provincial reconnait les besoins spécifiques des différentes municipalités 
et des différentes régions ; 
 

- Le gouvernement et les municipalités reconnaissent que les citoyens du Nouveau-
Brunswick sont mieux desservis lorsque le gouvernement provincial et les municipalités 
travaillent ensemble et respectent leurs champs de compétences. 

5.5. POUVOIR D’UNE PERSONNE PHYSIQUE 

Une autre caractéristique des nouvelles lois modernes est l’attribution aux municipalités de 

pouvoirs  conférés à une personne physique plutôt que de dresser une liste des pouvoirs des 

municipalités, tel que le fait l’article 4(2) de la Loi sur les municipalités du N.-B. : 

4(2) Une municipalité peut, sous sa désignation sociale, 

a) ester en justice, 
 

b) être partie à un contrat ou à un accord dans les limites de ses attributions, 
 
b.1) sous réserve des règlements, faire payer des intérêts au taux fixé par 
résolution du conseil sur toute somme qui lui est due, 
 

c) recevoir par donation et, de toute autre manière, acquérir, posséder, aliéner et 
transférer tout bien, réel ou personnel pour quelque objet que ce soit dans les 
limites de ses attributions, et 
 

d) prendre tout genre de sûreté en garantie d’une créance. 
 

Dans les nouvelles lois permissives, plutôt que de dresser une liste incomplète qui peut porter à confusion 

comme l’article 4(2) ci-haut, ces lois vont plutôt prévoir ces pouvoirs d’une façon beaucoup plus simple et 

inclusive. À titre d’exemple, voici cette disposition dans la Loi sur les municipalités du Yukon.  

4(2) Dans le cadre de l’exercice des pouvoirs que lui confère la présente loi ou toute autre 
loi, la municipalité a la capacité d’une personne physique dont, sous réserve de la présente 
loi, elle possède les droits, les pouvoirs et les privilèges.  
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Avoir les pouvoirs d’une personne physique signifierait qu’une municipalité est l’équivalent d’un 

individu au sens de la Loi ou, plus précisément, qu’elle agit à titre de corporation, mais avec les pouvoirs 

d’un individu. Ceci n’a pas pour effet de donner plus de pouvoirs aux municipalités comparativement à 

ceux qu’elles ont actuellement, mais permet de faciliter la compréhension de ce qu’elles peuvent faire et 

d’accroitre leur flexibilité. D’un point de vue administratif, une telle disposition donne une plus grande 

latitude aux municipalités dans l’exercice de leurs fonctions. En résumé, puisque que rien ne leur interdit 

de faire une chose, il est donc permis de le faire, et ce, au même titre que tout individu évoluant dans état 

de droit. Bien sûr, les municipalités auraient tout de même des limites à leurs pouvoirs d’une personne 

physique qu’un individu n’a pas. Par exemple, rendre des comptes, être transparent et l’obligation 

d’embaucher un vérificateur sont des obligations que les municipalités auraient, mais qu’un individu n’a 

pas. 

Voici un exemple pour démontrer la plus grande flexibilité que donnent les pouvoirs d’une personne 

physique. Actuellement, est-ce qu’une municipalité peut solliciter des dons monétaires dans le but de 

doter la municipalité d’une infrastructure sportive ou culturelle? À la lecture de l’article 4(2), il est difficile 

d’affirmer hors de tout doute qu’une municipalité peut le faire, car la parenthèse c) parle de biens réels et 

personnels, ce qui n’inclut pas nécessairement les biens monétaires. D’un autre côté, rien n’indique qu’elle 

transgresserait la Loi en agissant de la sorte. La Loi laisse peu de place à l’interprétation. Si la Loi actuelle 

donnait aux municipalités les pouvoirs d’une personne physique et qu’elle était rédigée de façon à être 

interprétée de manière large et libérale (permissive), la municipalité serait en mesure de le faire, à moins 

qu’une autre loi ou disposition dans la Loi lui interdise ce pouvoir. 

Recommandation 7 : La Loi doit attribuer aux municipalités les pouvoirs d’une personne physique. 

5.6. CHAMPS DE COMPÉTENCES ET ADOPTION D’ARRÊTÉS 

Une autre caractéristique des lois modernes est l’attribution aux municipalités de champs de 

compétences en matière d’adoption d’arrêtés. On laisse donc une grande marge de manœuvre pour 

l’adoption d’arrêtés plutôt que de faire une liste exhaustive de ce que la municipalité est en mesure de 

réglementer. C’est-à-dire que si aucune autre loi ou aucune diposition dans la Loi interdisent une 

municipalité de réglementer quelque chose, elle est en mesure de le faire si cela se retrouve dans ses 

champs de compétences. À titre d’exemple, voici comment est libellée cette disposition dans la Loi en 

Colombie-Britannique, considérée comme un modèle de législation à l’échelle canadienne : 

(3) A council may, by bylaw, regulate, prohibit and impose requirements in relation to the 
following: 
(a) municipal services; 
(b) public places; 
(c) trees; 
(d) firecrackers, fireworks and explosives; 
(e) bows and arrows, knives and other weapons not referred to in subsection (5); 
(f) cemeteries, crematoriums, columbariums and mausoleums and the interment or other 
disposition of the dead; 
(g) the health, safety or protection of persons or property in relation to matters referred to 
in section 63 [protection of persons and property]; 
(h) the protection and enhancement of the well-being of its community in relation to the 
matters referred to in section 64 [nuisances, disturbances and other objectionable 
situations]; 
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(i) public health; 
(j) protection of the natural environment; 
(k) animals; 
(l) buildings and other structures; 
(m) the removal of soil and the deposit of soil or other material. 

 

Donc, à moins qu’une Loi ou qu’une disposition spécifique dans la Loi sur les municipalités ou dans une 

autre loi provinciale ou fédérale ne l’empêche, une municipalité britanno-colombienne peut adopter tout 

arrêté qu’elle estime utile à la paix, l’ordre et le bon gouvernement de sa municipalité, et ce, à l’intérieur 

de ses champs de compétences. Ceci est à l’opposé de la Loi sur les municipalités du Nouveau-Brunswick 

où l’on donne les pouvoirs d’adoption d’arrêtés aux municipalités en spécifiant la liste des éléments qu’il 

est possible de réglementer. Voici deux exemples : 

Plages publiques 

183 Une municipalité peut prendre des arrêtés aux fins 
 
a) de réglementer la conduite et le comportement des usagers d’une plage publique; 
b) de défendre aux usagers de se trouver sur une plage publique à certaines heures; 
c) de déterminer les méthodes d’évacuation des ordures sur les plages publiques; 
etc. 
 
Animaux dans la municipalité 

96(1) sous réserve du paragraphe (2), le conseil d’une municipalité peut prendre des 
arrêtés : 
(a) concernant le contrôle des animaux; 
(b) concernant la garde des animaux; 
(c) concernant les ennuis causés par les animaux; 
d) concernant la protection des personnes et de la propriété contre les animaux; 
etc. 
 

En Colombie-Britannique, il n’aurait pas été nécessaire de chercher longuement pour savoir si la 

municipalité peut intervenir et ce qu’elle peut faire.  Il suffit de se référer à l’alinéa (b), « public 

places  et (k) animals »,  pour pouvoir adopter un arrêté relié à cet enjeu. Il aurait également été possible 

de se référer à « (a) municipal services » pour adopter un arrêté relatif à la plage publique puisqu’il s’agit 

aussi d’un service offert à la population. Qui plus est, l’alinéa (j), «  protection of the natural environment » 

permet aux municipalités de réglementer si leur objectif est de protéger la plage publique. Ainsi donc, 

l’attribution de champs de compétences aux municipalités confère une plus grande marge de manœuvre. 

Ceci n’est possible que si  la Loi est écrite de façon permissive et de façon à laisser plus de latitude dans 

son interprétation. À l’instar de la Colombie-Britannique, d’autres provinces, dont la Saskatchewan, 

l’Ontario et le Yukon ont adopté des lois en donnant aux municipalités un pouvoir général d’adoption 

d’arrêtés  pour leur accorder une plus grande marge de manœuvre afin de remplir pleinement son rôle. En 

comparaison, la Loi actuellement en vigueur au N.-B. fait figure « d’enfant pauvre » et est parsemée 

d’embuches pour que les municipalités puissent jouer pleinement leur rôle. Ce rôle qui a grandement 

évolué depuis l’adoption de la Loi plus de 40 ans passés. 
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Nous ne nous sommes pas aventurés dans l’élaboration des champs de compétences, puisque ceci 

nécessite une révision complète de toutes les législations provinciales afin que les champs de 

compétences n’entrent pas en conflit avec d’autres lois. Par exemple, une compétence dans les systèmes 

de transport qui pourrait inclure les routes et les stationnements, est clairement une responsabilité 

municipale, toutefois, la Loi sur les véhicules à moteur régit aussi ces activités, ce qui peut limiter l’étendue 

du champ de compétences jusqu’à un certain point. Pour cette raison, nous n’allons pas proposer 

précisément quels devraient être les champs de compétences mais en énumérer certains qui se doivent 

d’être pris en considération. Nous croyons toutefois que d’assurer la paix, l’ordre et le bon gouvernement 

doit absolument être un champ de compétence municipal afin de permettre aux municipalités de mieux 

répondre aux besoins d’aujourd’hui et de demain. Ce champ de compétences est au cœur des nouvelles 

lois permissives et a été reconnu par la Cour Suprême dans l’arrêt Sprayteck qui vient aussi, par le fait 

même, confirmer l’importance d’une loi permissive : 

Comme le souligne I. M. Rogers, 
[TRADUCTION] « la législature ne peut pas prévoir tous les pouvoirs de réglementation 
nécessaires à ses créatures [. . .] Sans doute, l’inclusion de dispositions en matière de “bien-
être général” visait à contourner dans une certaine mesure l’effet de la théorie de l’excès 
de pouvoir qui oblige les municipalités à invoquer une attribution expresse de pouvoir 
pour justifier chaque acte qu’elles accomplissent […]  Les dispositions moins limitatives ou 
« omnibus », tel l’art. 410, permettent aux municipalités de relever rapidement les 
nouveaux défis auxquels font face les collectivités locales sans qu’il soit nécessaire de 
modifier la loi provinciale habilitante »9 

 

Pour les autres champs, voici ceux que nous croyons être clairement de compétence municipale : 

Animaux, places publiques et personnes dans les places publiques, système de transport (routes et 

stationnement), loisirs et récréation, arts, culture et patrimoine, développement économique et 

touristique, services publiques, production énergétique et protection de l’environnement naturel. Quoi 

qu’il en soit, les champs de compétences en matière d’adoption d’arrêtés doivent être énoncés en termes 

généraux de façon à être interprétés largement  afin que le conseil ait une grande latitude pour gouverner 

la municipalité conformément à son mandat et sa raison d’être. 

Afin d’assurer une grande latitude dans l’interprétation des champs de compétences, la Loi doit 

aussi stipuler que si des pouvoirs spécifiques d’adoption d’arrêtés sont énumérés dans la Loi, il doit être 

spécifié qu’ils ne portent pas préjudice au pouvoir général d’adoption d’arrêtés à l’intérieur des champs de 

compétences municipales. Afin d’expliquer cette dernière affirmation, prenons l’article 96 (3)  de la Loi sur 

les municipalités du N.-B., qui concerne les animaux et qui contient ce type d’interprétation. Dans les 

législations permissives ailleurs au pays ce type de disposition s’applique à tous les champs de 

compétences municipaux et non seulement à quelques-uns. 

96(3)Sous réserve du paragraphe (4), nonobstant que des pouvoirs spécifiques soient 

dévolus aux alinéas (1)a) à i) au conseil d’une municipalité de prendre des arrêtés 

relativement aux animaux, nulle personne, nulle cour, nul tribunal ou nul autre organisme 

ne peut interpréter la dévolution de ces pouvoirs spécifiques de manière à limiter les 

pouvoirs généraux dévolus à l’alinéa (1)j) et l’alinéa (1)j) doit être interprété de manière à 

donner au conseil les pouvoirs les plus étendus possible de prendre les arrêtés que le 

                                                           
9 114957 Canada Ltée (Spraytech, Société d’arrosage) c. Hudson (Ville), [2001] 2 R.C.S. 241, 2001 CSC 4, page 23 
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conseil estime souhaitables et nécessaires concernant les animaux dans la municipalité, 

sous réserve de toutes exceptions que le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir en 

vertu du paragraphe (2). 

Recommandation 8 :  

- Une nouvelle Loi municipale doit donner aux municipalités un pouvoir général d’adoption 
d’arrêtés à l’intérieur de leurs champs de compétences.  Ces champs de compétences en 
matière d’adoption d’arrêtés doivent être énoncés en termes généraux de façon à être 
interprétés largement afin que le conseil ait une grande latitude pour gouverner la 
municipalité conformément à ses objets. 
 

- Il doit être spécifié dans la Loi que si des pouvoirs spécifiques d’adoption d’arrêtés sont 
énumérés dans la Loi, ceux-ci ne portent pas préjudice au pouvoir général d’adoption 
d’arrêtés à l’intérieur des champs de compétences municipales. 

 
- L’un des champs de compétences des municipalités doit être « D’assurer la paix, l’ordre et 

le bon gouvernement ». 

5.7. POUVOIR DE RÉGLEMENTER, D’INTERDIRE, D’OCTROYER ET D’EXIGER DES 
PERMIS ET D’ÉTABLIR UN SYSTÈME D ’INSPECTION  

À l’intérieur des arrêtés qu’elles adoptent, les municipalités devraient être en mesure de 

réglementer, d’interdire, d’exiger des frais ainsi que de mettre en place des systèmes de permis et 

d’inspection. Nous croyons que cette section doit être la plus large que possible et éviter d’inscrire une 

panoplie de détails. Ces précisions devraient se retrouver dans le manuel d’interprétation de la Loi comme 

le stipule la deuxième recommandation de ce rapport. 

Recommandation 9 : À l’intérieur des arrêtés qu’elles adoptent, les municipalités devraient être en 

mesure de réglementer, d’interdire d’exiger des frais pour un service, de mettre en place un 

système de permis et de mettre en place un système d’inspection. 

5.8. SERVICES 

Les services que peut offrir une municipalité ne devraient plus être inscrits dans la Loi. Nous 

croyons que les services que peut offrir une municipalité devraient être tous les services que le conseil 

estime utile pour le bien-être le la communauté. Ceci devrait se retrouver dans l’objet des municipalités 

comme nous le proposons dans la 5e recommandation de ce rapport en disant que l’un des objets des 

municipalités est : « D’offrir les services qu’elles estiment nécessaires pour le bien-être de la 

communauté ». Une liste pourrait toutefois se retrouver dans le guide d’interprétation de la Loi. 

Recommandation 10 : Une municipalité peut offrir tous services qu’elle juge utile ou nécessaire au 

bien-être de ses citoyens.  
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6. PARTIE III –  FONCTIONNEMENT DE LA MUNICIPALITÉ, CONFLITS 
D’INTÉRÊT ET ÉLECTIONS MUNICIPALES 

Contrairement aux pouvoirs et aux champs d’action des municipalités, les dispositions 

administratives sont beaucoup plus standardisées à l’échelle de la province et nécessitent plus rarement 

des changements. Aussi, comme la majorité des amendements effectués à la Loi au courant des dernières 

décennies étaient surtout de nature administrative, ces dispositions fonctionnent donc généralement 

assez bien aujourd’hui. Il y a toutefois certaines lacunes qui doivent être corrigées, surtout afin 

d’améliorer la transparence et l’imputabilité. Nous aborderons aussi dans cette section des dispositions de 

la Loi sur les élections municipales. Bien qu’il s’agisse d’une loi complètement différente, nous croyons qu’il 

serait nécessaire de profiter du processus en place actuellement afin de réviser cette loi pour les élections 

municipales de 2016. Finalement, nous soulevons dans cette section l’amélioration qui devrait être 

apportée aux règles d’éthique et de conflits d’intérêts municipaux. 

6.1. FONCTIONNEMENT DE LA MUNICIPALITÉ 

De façon générale, les règles entourant le fonctionnement administratif des municipalités 

fonctionnent assez bien et nécessitent peu de changements majeurs. Toutefois, des améliorations 

pourraient être apportées aux rôles des élus et du personnel afin de bien établir la séparation des 

pouvoirs. Selon nous, pour voir au bon fonctionnement d’une municipalité, il est important que les élus ne 

s’ingèrent pas dans l’administration et que l’administration ne fasse pas de politique. Pour se faire, la Loi 

doit être claire dans la désignation de leur rôle respectif. Certaines règles de transparence et 

d’imputabilité méritent aussi une révision, en particulier pour les différents comités du conseil municipal.  

6.1.1. RÔLE DU PERSONNEL 

Présentement, la Loi oblige seulement deux postes administratifs, soit ceux de secrétaire et de 

trésorier. Il est aussi possible qu’une seule personne cumule les deux fonctions. Le poste d’administrateur 

ou de directeur général est laissé à la discrétion de chacune des municipalités tout comme ses 

responsabilités, comme le prévoient l’article 74(1) et l’article 75 de la Loi sur les municipalités. La Loi 

actuelle n’oblige donc pas une municipalité à avoir une personne responsable de l’administration. Ceci 

veut donc dire qu’une municipalité peut se retrouver avec quatre ou cinq employés sans que l’un d’eux ait 

un directeur ou une personne à qui se rapporter dans l’administration. Il est de notre avis que chacune des 

municipalités devrait avoir une personne désignée comme chef du personnel. Peu importe si l’employé 

occupe les fonctions de secrétaire, de greffier, d’administrateur ou de directeur général, il est essentiel 

d’avoir un individu qui est responsable de faire le lien entre le conseil et le personnel. Sans quoi, le conseil 

devient responsable de donner des directives à chacun des employés et à qui les employés se rapportent. 

Par la force des choses, le conseil, souvent par l’entremise du maire,  vient donc à accomplir les tâches 

d’un administrateur et ce n’est pas son rôle. La nouvelle loi devrait plutôt prévoir un seul poste, soit celui 

de l’administrateur/directeur général et celui-ci se verrait attribuer les tâches actuelles du secrétaire et 

du trésorier prévues dans la Loi, en plus d’occuper les rôles suivants: 

- Mettre en œuvre les politiques municipales; 

- Être responsable des ressources humaines; 

- Faire le lien entre le conseil municipal et l’administration; 
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- S’occuper de toutes autres tâches que lui attribue le conseil municipal. 

Cet employé pourrait ensuite déléguer ses pouvoirs et responsabilités à d’autres employés dont les postes 

sont créés par la municipalité, comme le greffier, le directeur des finances, le directeur des ressources 

humaines, etc. Il est aussi possible qu’un seul employé cumule toutes les fonctions. Pour l’ensemble de ces 

raisons, l’obligation d’avoir une personne responsable de l’administration est selon nous essentielle dans 

une municipalité d’aujourd’hui, et ce, peu importe sa taille. Ceci est essentiel afin de respecter la 

séparation des pouvoirs.  

Recommandation 11 : La Loi doit prévoir un seul poste administratif, à qui devrait revenir les 

tâches d’un secrétaire et d’un trésorier en plus des tâches suivantes : 

- Mettre en œuvre les politiques municipales; 

- Être responsable des ressources humaines; 

- Faire le lien entre le conseil municipal et l’administration; 

- S’occuper de toutes autres tâches que lui attribue le conseil municipal. 

6.1.2. RÔLE DU CONSEIL ET RÔLE DES MEMBRES DU CONSEIL 

Tout comme la définition des tâches de l’administrateur, la description des rôles des élus et du 

conseil au sein d’une municipalité est essentielle afin de faire respecter la séparation des pouvoirs entre 

l’administration et le politique et pour que tous comprennent bien leur rôle. Bien que la Loi actuelle 

indique en détail le rôle du maire, du maire-adjoint et des conseillers, elle ne contient toutefois pas ce que 

devrait être le rôle d’un conseil municipal. Pour ces raisons, le rôle du conseil doit être clairement spécifié 

dans une nouvelle Loi puisque celui-ci est au cœur de la gouvernance d’une municipalité. La première 

fonction d’un conseil est selon nous de voir au bon fonctionnement de la municipalité. Pour se faire, celui-

ci est responsable de donner une direction à l’administrateur, et ce, principalement par l’entremise des 

règlements, politiques et programmes municipaux qu’il adopte. Selon nous, ces trois tâches résument 

facilement et clairement le rôle politique que doit jouer un conseil municipal. 

Recommandation 12 : Une nouvelle Loi doit préciser le rôle du conseil municipal comme suit : 

- De voir au bon fonctionnement de la municipalité ; 

- De donner une direction à l’administrateur/directeur général ; 

- D’adopter les règlements, politiques et programmes municipaux. 

Nous croyons aussi que le rôle du maire pourrait être plus clair. À la lecture actuelle de la Loi, un 

conseiller semble avoir plus de pouvoir qu’un maire. À titre d’exemple, selon la Loi sur les municipalités, 

un conseiller « peut porter à l’attention du conseil des questions qui peuvent promouvoir le bien-être ou 

les intérêts de la municipalité » ainsi que « participer à l’élaboration et à l’évaluation des politiques et des 

programmes de la municipalité »10. Alors que le maire peut seulement « communiquer l’information et 

recommander au conseil les mesures à prendre pour l’amélioration des finances, de l’administration et de 

la gouvernance de la municipalité »11. À la lecture de ces énoncés, nous pourrions croire que les conseillers 

peuvent proposer et participer à l’élaboration de politiques qui voient au bien-être de la municipalité, 

alors que le maire ne le peut pas, ne pouvant simplement que proposer des mesures pour améliorer le 
                                                           
10

 Loi sur les élections municipales, LN-B 1979, c M-21.01,  art. 36(2.1) b) c) 
11

 Ibid, art. 36(1) c) 
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fonctionnement administratif de la municipalité. Afin d’éviter toute confusion et d’élaborer clairement le 

rôle du maire, nous croyons qu’il serait plus sage d’amender l’article 36(1) qui décrit les tâches du maire 

pour le remplacer par ce qui suit : 

Recommandation 13 : En plus des tâches d’un conseiller, le maire d’une municipalité doit : 

- Présider toutes les réunions du conseil, sauf lorsqu’il est prévu autrement dans un arrêté 
procédural ou dans une charte municipale ou dans une loi d’intérêt privé ou particulier 
 

- Être le porte-parole de la municipalité et du conseil, sauf lorsqu’il est prévu autrement dans 
un arrêté procédural ou dans une charte municipale ou dans une loi d’intérêt privé ou 
particulier 

6.1.3. HONORAIRE DES ÉLUS MUNICIPAUX 

La rémunération des élus municipaux fait l’objet de débats et de discussions depuis quelques 

années déjà. Bien que le salaire des élus soit public, il faut se poser la question à savoir s’il est adéquat ou 

non. De plus, la responsabilité de déterminer le salaire des élus est laissée à la discrétion du conseil 

municipal. Ceci peut être mal perçu par une tranche de la population qui croit que les élus se votent des 

hausses salariales continuellement et sans considération pour la situation financière de la municipalité. 

Dans les faits, cette façon de faire nous porte à croire que c’est plutôt le contraire qui se produit. À la 

lumière des chiffres dévoilés sur la rémunération des élus, on peut rapidement constater qu’il n’y a pas 

d’exagération. Au contraire, on peut même avancer que la fonction d’élu municipal est sous-payée 

considérant l’implication et le nombre d’heures hebdomadaires que cela exige.  L’absence de balises ou 

d’échelles salariales pourrait donc être une lacune qui empêche les conseils municipaux de juger de ce qui 

est convenable comme rémunération.  Le fait de ne pas avoir, non plus, d’outils de comparaisons ou de 

références pour établir les salaires, selon la population ou l’assiette fiscale par exemple, ne permet peut-

être pas aux conseils d’avoir des points de repère et de pouvoir justifier une révision ou une 

augmentation, si minime soit-elle. 

Il est essentiel pour nous de dire à ce moment que le salaire des élus ne devrait pas être légiféré 

dans la Loi et que l’autonomie des conseils municipaux devrait être respectée en ce sens, comme c’est le 

cas à l’heure actuelle. Par contre, nous appuyions fortement l’idée de voir à l’élaboration d’un barème 

pour les honoraires et les per diem des élus municipaux. Ce barème, que nous retrouverions dans le guide 

d’interprétation de la Loi, pourrait se baser sur des critères objectifs, tels que la population, l’assiette 

fiscale et la catégorie de municipalité afin de proposer des honoraires et des per diem minimums et 

maximums. De cette façon, la décision finale serait tout de même prise par les conseils municipaux. 

Toutefois, ceux-ci pourraient se baser sur des critères objectifs et rationnels pour justifier auprès de leur 

population la rémunération octroyée. 

Recommandation 14 : Un barème des honoraires et des per diem des élus municipaux, qui 

pourrait servir de modèle, doit être élaboré prenant en considération l’assiette fiscale, la 

population et d’autres éléments comparatifs des différentes municipalités. Celui-ci pourrait se 

retrouver dans le guide d’interprétation de la Loi. 
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6.1.4. RÉUNIONS DU CONSEIL ET PROCÉDURES 

De façon générale, les règles entourant le fonctionnement des réunions du conseil fonctionnent 

suffisamment bien. Il existe par contre une certaine lacune au niveau des règles de transparence et 

d’imputabilité au niveau des comités municipaux. En effet, les règles concernant les réunions ordinaires, 

extraordinaires et à huis clos sont suffisamment claires mais ne ce n’est pas toujours le cas en ce qui 

concerne les obligations en rapport avec les différents comités du conseil. À titre d’exemple, nulle part 

dans la Loi, il est indiqué qu’il faut tenir un procès-verbal de ces réunions. Même que ce n’est pas très clair 

en ce qui concerne les séances du conseil car il faut se référer aux tâches du secrétaire municipal à l’article 

76(1) a)  pour voir l’obligation d’une municipalité de tenir un procès-verbal pour les réunions du conseil. 

L’article stipule : 

76(1) Le secrétaire de la municipalité est aussi le secrétaire du conseil et il doit 
a) assister à toutes les réunions du conseil et consigner dans un registre  
i. le nom des membres du conseil présents à la réunion, et 

ii. toutes les résolutions, décisions et délibérations du conseil, sans notes ni 
commentaires 
 

Sans cet article, on serait en mesure de questionner l’obligation d’une municipalité de ternir des procès-

verbaux pour les séances du conseil. À titre d’exemple, au Yukon,  l’article 211(1) stipule simplement et 

clairement que : 

211(1) Il est tenu des procès-verbaux de toutes les séances du conseil et de toutes les 
réunions des comités du conseil.  

Une autre lacune concerne l’arrêté procédural obligatoire prévu à l’article 10.3 (1). Encore une fois, 

celui-ci s’applique seulement aux réunions du conseil et non pas à celles des comités mis sur pied par le 

conseil. La Loi oblige donc les municipalités à adopter un arrêté régissant le fonctionnement des réunions 

du conseil sans toutefois fournir de directives concernant les différents comités. Pour toutes ces raisons, 

nous croyons que les règles sur les procédures, la transparence et l’imputabilité entourant les différentes 

réunions devraient être revues, écrites de façon claire et précise, se retrouver dans une même section 

dans la Loi et s’appliquer aux séances du conseil municipal et aux réunions des comités du conseil. 

Recommandation 15 : Les règles de transparence et d’imputabilité régissant les réunions 

municipales doivent être revues, être rédigées de façon claire et précise, se retrouver dans une 

même section dans la Loi et s’appliquer aux séances du conseil municipal et aux réunions des 

comités du conseil. 

Recommandation 16 : Les règles de l’arrêté procédural doivent aussi s’appliquer aux réunions des 

comités du Conseil. 

Concernant les corporations ou commissions crées par la municipalité, l’article 4(3) stipule que : 

 

4(3) Une municipalité peut prévoir, créer, modifier ou supprimer des comités, services, 

bureaux, subdivisions, fonctionnaires et organismes municipaux et leur déléguer des 

pouvoirs et fonctions d’ordre administratif. 
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Toutefois, rien dans la Loi n’indique quelles devraient être les règles de transparence et d’imputabilité 

pour ces organismes créés par la Loi. Selon nous, les règles de transparence et d’imputabilité devraient 

s’appliquer aussi à toutes corporations et organismes créés par la municipalité. L’autorité et l’autonomie 

du conseil municipal doivent toutefois continuer d’être respectées dans la mise en place des autres 

mécanismes de fonctionnement de ces organismes. 

 

Recommandation 17 : Les règles de transparence et d’imputabilité municipales doivent aussi 

s’appliquer à toutes corporations ou commissions créées par la municipalité.  

 

Finalement, l’utilisation des nouvelles technologies de l’information comme outil pour les réunions 

des conseils municipaux doit être envisagée. Que ce soit la téléconférence pour qu’un élu participe à 

distance à une réunion ou les médias sociaux pour que les citoyens puissent poser des questions lors de 

réunions qu’ils écoutent en ligne en direct, ceci permettrait surement d’encourager la participation des 

citoyens aux réunions des conseils municipaux. Les paramètres de leur utilisation devraient être régis par 

l’arrêté procédural de la municipalité si celle-ci désire utiliser ces outils. 

 

Recommandation 18 : La nouvelle Loi sur les municipalités doit permettre aux municipalités 

d’utiliser les nouvelles technologies de l’information et des médias sociaux lors des réunions du 

conseil. Les paramètres de leur utilisation devront être définis à l’intérieur de l’arrêté procédural. 

6.1.5. AVIS MUNICIPAUX 

Les outils de diffusion et les procédures à suivre lorsque les municipalités doivent émettre un avis 

public devraient être révisés.  À l’heure actuelle, il existe diverses règles dans plusieurs lois qui concernent 

les façons d’émettre des avis. La Loi sur les municipalités, la Loi sur l’urbanisme et la Loi sur les emprunts en 

capitaux prévoient d’ailleurs des obligations différentes à cet égard. Il y a aussi des règlements concernant 

des avis en vertu de la Loi sur les achats publics, mais il s’agit ici d’une Loi qui régit beaucoup plus 

d’organismes et non seulement les municipalités. Nous croyons que tout ce qui se rapporte aux avis 

publics touchant uniquement municipalités devrait se retrouver dans une seule section de la même Loi. 

Connaissant les coûts de plus en plus élevés pour publier une annonce dans un journal et que celui-ci ne 

rejoint même pas une majorité de la population, nous questionnons l’obligation de devoir publier dans un 

hebdomadaire. Ceci est spécialement le cas pour les changements aux arrêtés pris en vertu de la Loi sur 

l’urbanisme. Chaque changement a un arrêté ou un nouvel arrêté doit être publié dans un journal local. Il 

existe selon nous des façons moins couteuses et beaucoup plus efficaces de diffuser l’information dans la 

mesure où les gens ont plus facilement accès à l’Internet et aux réseaux sociaux qu’à un journal. Il est donc 

primordial que la Loi puisse prévoir et inclure cette évolution technologique des façons de faire. 

Cette section devrait entre autres prévoir une liste d’outils de diffusion qui inclut, entre autres, le 

site Web de la municipalité, les journaux publiés localement, la radio et les réseaux sociaux. Le conseil 

municipal devrait ensuite pouvoir décider, par arrêté, parmi les différents outils, la ou les façons qu’il 

estime appropriées afin de diffuser les avis publics de la municipalité. À titre d’exemple, voici comment 

sont libellées les règles sur les avis municipaux concernant le zonage au Yukon. Encore une fois, elles sont 

écrites de façon simple, claire et précise : 

294(1) Le conseil est tenu de donner avis de son intention d’adopter un arrêté de zonage 
ou de le modifier, soit par annonce publiée dans un journal local, soit de toute autre façon 
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approuvée par le conseil, au moins une fois par semaine pendant deux semaines 
consécutives.  

(2) L’avis :  

a) comporte une description du secteur visé par l’arrêté ou la modification;  

b) indique les date, heure et lieu fixés pour l’audience publique concernant l’arrêté de 
zonage ou la modification;  

c) s’agissant d’une modification, l’avis est accompagné d’une explication motivée de celle-
ci.  

Recommandation 19 : La Loi sur les municipalités doit prévoir une section sur les avis municipaux 

et chaque avis requis par la Loi devra être diffusé selon les règlements qui se retrouvent à cette 

section. Cette section devrait prévoir une liste d’outils de diffusion qui inclut, entre autres, le site 

Web de la municipalité, les journaux publiés localement, la radio et les réseaux sociaux. Le conseil 

municipal doit ensuite pouvoir décider, par arrêté, selon les outils prévus, la ou les façons qu’il 

estime appropriées afin de diffuser les avis publics de la municipalité requis par la Loi. 

6.2. ÉLECTIONS MUNICIPALES ET QUARTIERS 

Bien que les élections municipales soient régies par la Loi sur les élections municipales, nous croyons 

qu’avec l’exercice en place actuellement, un coup d’œil à cette Loi est aussi nécessaire. À notre avis des 

règles plus strictes en matière de transparence doivent s’imposer. Lors des dernières élections 

municipales, la question des dépenses électorales des candidats et des contributeurs a retenu l’attention 

dans les médias. Actuellement, la Loi ne prévoit pas de plafond des dépenses et il n’y a aucune obligation 

de dévoiler publiquement les sommes dépensées et la liste des contributeurs. Il existe aussi quelques 

lacunes dans les restrictions aux personnes  admises à poser leur candidature à une élection municipale, 

ainsi qu’aux règles entourant la formation de quartiers, bien que ceux-ci soient régis par la Loi sur les 

municipalités. Pour toutes ces raisons, il est temps, selon nous, de réviser certaines règles entourant les 

élections municipales. 

6.2.1. CANDIDATS AUX ÉLECTIONS MUNICIPALES 

La Loi sur les élections municipales contient déjà de nombreuses restrictions pour les personnes qui 

désirent se présenter à un conseil municipal. L’article 18 les énumère : 

 

18(1) Sous réserve des paragraphes (2), (3) et (4) et de l’article 53, toute personne qui a droit de 

vote est admise à poser sa candidature à la fonction de maire ou de conseiller municipal. 

18(2) Ne sont pas admis à poser leur candidature, ne peuvent être élus et ne peuvent 

occuper un poste de membre du Conseil : 

a) les juges de la Cour d’appel et de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick, 

b) les juges de la Cour provinciale, 

c) les fonctionnaires municipaux ou les employés à plein temps de la municipalité ou en 

congé d’absence de cette fonction ou de cet emploi, ou 
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d) les membres du personnel électoral pour l’élection. 

18(3) Nul n’est admis à poser sa candidature à la fonction de maire ou de conseiller d’une 

municipalité s’il n’y a pas résidé pendant une période d’au moins six mois précédant 

immédiatement l’élection. 

 

Nous croyons toutefois que d’autres critères devraient s’ajouter. Tout cela dans le but d’éviter des 

conflits d’intérêts ou l’apparence de conflits d’intérêts. Le premier qui nous vient en tête est un individu 

ayant une dette envers la municipalité qui veut se présenter au conseil municipal. Selon nous, la Loi ne 

devrait pas permettre qu’une personne soit élue alors qu’elle a une dette impayée envers la municipalité. 

Ceci pourrait provoquer une situation où la municipalité doit poursuivre ou entreprendre des actions 

envers son propre conseiller ou maire afin de récupérer les sommes qui lui sont dues. Force est 

d’admettre que cette situation pourrait facilement se produire et qu’elle pourrait créer des discordes 

importantes au sein d’un conseil et même de la municipalité. 

La deuxième chose qui nous vient en tête est d’enlever le terme « à temps plein » (article 18(2) c) de 

la Loi actuelle) pour le remplacer par un employé « recevant une rémunération de la municipalité ». Selon 

nous un employé à temps partiel de la municipalité ne devrait pas non plus pouvoir siéger au conseil 

municipal. Nous devons éviter de mélanger les postes de décisions et d’administration. La Loi doit faire 

respecter la séparation des pouvoirs. La Loi devrait aussi prévoir que c’est le personnel cadre de toutes 

municipalités de la province qui n’ont pas le droit de siéger sur un conseil municipal et non seulement 

dans la municipalité où le fonctionnaire travail (La Loi sur les municipalités définit le personnel cadre). 

Encore une fois, ceci permet d’éviter de possibles conflits d’intérêts, car une personne pourrait utiliser ou 

obtenir de l’information d’une municipalité qu’elle pourrait utiliser dans l’autre. Bien entendu, les anciens 

employés de la municipalité qui reçoivent une rente de retraite ne sont pas visés par cette exclusion. 

Finalement, nous sommes d’avis que la Loi devrait prévoir certains mécanismes pour les personnes 

qui posent leur candidature aux élections municipales et qui ont une entente de service avec la 

municipalité par l’entremise de leur entreprise, peu importe que ce soit par contrat ou suite à un appel 

d’offres. Premièrement, lorsque cette personne pose sa candidature, elle devrait dévoiler publiquement 

ses parts dans l’entreprise en question afin que les citoyens soient en mesure de faire un choix éclairé lors 

du vote. Si les parts de l’individu sont moins de 25% de l’entreprise, seule la divulgation de cette 

information devrait être obligatoire. Si les parts sont de plus de 25% et que l’individu est élu au conseil 

municipal, ses parts dans l’entreprise devraient être placées en fiducie pour la durée de son mandat afin 

qu’il ne puisse pas se prévaloir d’information privilégiée pour améliorer sa situation financière ou celle de 

son entreprise. Il faudrait voir comment cette règle pourrait s’appliquer lorsque ce sont les membres de la 

famille proche d’un candidat qui possèdent de telles parts dans une entreprise. 

Recommandation 20 – L’article 18(2) de la Loi sur les élections municipales doit être amendé afin 

de faire des changements au paragraphe c) et ajouter les paragraphes e) et f) pour se lire comme 

suit : 

c) Le personnel cadre d’une municipalité du Nouveau-Brunswick et les employés recevant une 

rémunération de la municipalité ou en congé d’absence de cette fonction ou de cet emploi, ou 

e) Une personne qui doit à la municipalité une somme en vertu d’une amende, du non-respect d’un 

arrêté municipal ou d’une redevance d’usage, ou 
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f) Une personne ayant des parts dans une entreprise liée par contrat avec la municipalité, à moins 

que : 

- Les parts soient de moins de 25% et que le candidat dévoile publiquement ses parts dans 

l’entreprise lorsqu’il pose sa candidature; 

- Les parts sont de plus de 25%, que le candidat dévoile publiquement ses parts dans 

l’entreprise lorsqu’il pose sa candidature et que les parts soient placées en fiducie pour la 

durée de son mandat s’il est élu. 

6.2.2. DÉPENSES, FINANCEMENT ÉLECTORAL ET DONATEURS 

Comme nous l’avons mentionné dans l’introduction à cette section, les règlements entourant les 

dépenses et le financement électoral au niveau municipal sont inexistants. Il est primordial selon nous que 

le gouvernement s’attarde à ce sujet dans le processus de révision des législations municipales. Des règles 

assurant une meilleure transparence auraient pour effet d’éliminer certaines apparences de conflits 

d’intérêts, en évitant par exemple qu’une personne soit financée en grande partie par un seul groupe 

d’individus ou d’entreprises. Des règles entourant le financement permettraient aussi à toutes et à tous de 

se présenter aux élections municipales selon des conditions semblables. À l’heure actuelle, une personne 

avec plus de moyens se retrouve, en théorie, avantagée et mieux positionnée pour gagner une élection 

qu’une personne qui en possède moins.  

La première chose qui devrait être envisagée est la mise en place d’un plafond pour les dépenses 

électorales d’un candidat, autant pour le poste de maire que de conseiller. Cette mesure ferait en sorte que 

les candidats auraient tous des conditions similaires au niveau des dépenses électorales, ce qui limite la 

capacité des candidats les mieux nantis.  En procédant à cet exercice, il faut aussi tenir compte que le 

Nouveau-Brunswick est constitué de petites municipalités et de plus grandes municipalités. Selon nous, le 

modèle en place au Québec12 est très intéressant. Celui-ci propose, pour le poste de maire des 

municipalités de plus de 5 000 habitants, un montant de base de 3 780$ en plus d’un montant de 30 cents 

par électeurs pour les municipalités de moins de 20 000 électeurs, de 51 cents par électeurs pour les 

municipalités entre 20 001 et 100 000 électeurs et de 38 cents pour les municipalités avec plus de 

100 000 électeurs. Un modèle semblable pourrait être envisagé au Nouveau-Brunswick. Nous avons 

d’ailleurs placé à l’annexe 3 plusieurs scénarios que nous avons étudiés se basant entre autres sur la 

population, l’assiette fiscale et les catégories de municipalités. Puisque nous n’avons pas recensé les 

dépenses électorales des différents candidats, nous croyons que plus de travail devrait être effectué sur le 

sujet  afin d’être certain que les montants soient adéquats pour toutes les tailles de municipalités. Que ce 

soit l’un de ces modèles ou non, le Nouveau-Brunswick se doit d’envisager l’implantation d’un plafond 

pour les dépenses électorales au niveau municipal. 

Recommandation 21 : Un mécanisme de plafonnage des dépenses électorales tenant compte des 

différentes tailles de municipalités doit être élaboré et se retrouver dans la Loi sur les élections 

municipales. 

Une deuxième chose qui mérite d’être étudiée est la mise en place d’un plafond pour les 

contributions. À l’heure actuelle, il n’y a aucune limite à ce que peuvent donner des individus et des 

entreprises. Ceci ouvre la porte à des situations où un candidat pourrait faire financer la grande partie de 

                                                           
12 Limites des dépenses électorales, http://www.electionsquebec.qc.ca/francais/municipal/financement-et-depenses-electorales/limites-des-
depenses-electorales.php, consulté le 20 août 2013 

http://www.electionsquebec.qc.ca/francais/municipal/financement-et-depenses-electorales/limites-des-depenses-electorales.php
http://www.electionsquebec.qc.ca/francais/municipal/financement-et-depenses-electorales/limites-des-depenses-electorales.php
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sa campagne par une entreprise ou par un groupe d’individus ayant des intérêts particuliers. Les élus sont 

en poste pour être au service de toute la population. La Loi doit permettre d’éviter, dans la mesure du 

possible, de créer des situations où le contraire pourrait se produire. Pour ce faire, une limite monétaire 

de la contribution qu’un individu ou une entreprise peut effectuer à la campagne d’un candidat devrait 

être instaurée. Il est aussi intéressant d’ajouter que dans certaines juridictions, les restrictions sont 

beaucoup plus sévères en allant jusqu’à interdire les corporations de contribuer au financement des 

campagnes électorales municipales.  

Recommandation 22 : La Loi sur les élections municipales doit prévoir un plafond maximum pour 

les contributions d’un individu et d’une corporation à la campagne électorale d’un candidat. 

En dernier lieu, nous croyons que la Loi sur les élections municipales devrait obliger les candidats à 

faire un rapport public sur les dépenses de leur campagne électorale dévoilant la liste de tous les 

contributeurs de plus de 50$.  Ce mécanisme est nécessaire pour une véritable transparence du processus 

électoral.  

Recommandation 23 : La Loi sur les élections municipales doit prévoir que chaque candidat doit 

dévoiler publiquement un rapport de ses dépenses électorales ainsi que la liste des contributeurs 

de plus de 50 $. 

Vu le travail que les recommandations 20 à 23, qui sont intimement liées, nécessitent, en tenant 

compte qu’elles ne peuvent être implantées à la pièce, nous recommandons la mise en place d’un comité 

de travail pour réviser l’ensemble des dispositions de la Loi sur les élections municipales. 

Recommandation 24 : Un groupe de travail chargé de réviser la Loi sur les élections municipales et 

d’étudier des nouveaux mécanismes assurant une plus grande transparence doit être créé.   

6.2.3. QUARTIERS ET NOMBRE D’ÉLUS 

Comme nous l’avons mentionné en introduction, les règlements entourant la formation de quartiers 

et du nombre d’élus sont régis par la Loi sur les municipalités. Par contre, puisqu’elles ont un impact direct 

sur les élections municipales, nous allons aborder ces sujets dans cette section. 

Au niveau de la création des quartiers, nous croyons qu’il est essentiel que les municipalités, qui 

désirent utiliser le système de quartiers, gardent leur autonomie et le pouvoir de diviser la municipalité 

en quartiers par arrêté comme bon leur semble. Toutefois la règle du 25 % devrait s’imposer. Un quartier 

ne devrait pas avoir une population qui varie de plus ou moins 25 % du quotient électoral, soit le total de 

la population de la municipalité divisé par le nombre de quartier. C’est donc dire que si une municipalité 

de 2 000 habitants souhaite diviser la municipalité en quatre quartiers, chacun de ces quartiers devraient 

contenir une population se situant entre 375 et 625 habitants. Ceci découle du jugement Carter de la Cour 

Suprême, qui reconnait qu’une variation de plus ou moins 25% au quotient électoral, et au-delà dans des 

circonstances extraordinaires, est justifiable pour assurer une représentation effective de la population. 

Bien que la représentation effective soit un principe qui est plus difficile à conceptualiser niveau local, une 

variation possible de plus ou moins 25 % constitue tout de même un critère objectif et un barème 

acceptable. Ceci faciliterait la création de nouvelles municipalités agrandies qui chercheront à respecter 

les intérêts et les différentes identités des anciennes communautés maintenant regroupées. Il faudrait 

aussi prévoir un mécanisme de circonstances exceptionnelles où il est possible de dévier à la règle du 



33 
 

25%, spécialement dans le cas de municipalités nouvelles ou agrandies contenant plusieurs communautés 

d’intérêts ou réalités différentes. 

Recommandation 25 : La Loi sur les municipalités doit stipuler que l’écart maximal au quotient 

électoral de la population des quartiers est de plus ou moins 25% et au-delà dans des 

circonstances exceptionnelles. 

Plusieurs discussions ont aussi eu lieu au comité encadreur à savoir si la Loi devrait prévoir le 

nombre minimum et maximum d’élus selon la taille de la municipalité. Certaines juridictions canadiennes, 

dont la Colombie-Britannique, prévoient un nombre minimum d’élus selon la catégorie et/ou la taille de la 

population de la municipalité. À l’heure actuelle au Nouveau-Brunswick, le nombre minimum d’élus prévu 

dans la Loi est de quatre. Selon nous, il est inconcevable qu’une municipalité ait moins de quatre élus mais 

nous croyons qu’il devrait revenir à chacune des municipalités de choisir le nombre d’élus qu’elle désire 

avoir. Par contre, il serait intéressant de voir à l’élaboration d’un barème qui suggère un nombre 

minimum et maximum d’élus selon le type et la taille de la municipalité. Ceci pourrait servir d’outil 

lorsqu’une municipalité désire réviser ses quartiers et son nombre d’élus. Il est à noter que le barème 

devrait prévoir un système d’élu par quartier, selon des conseillers généraux ainsi qu’un mélange des 

deux. 

Recommandation 26: Le nombre minimum d’élus que doit contenir un conseil municipal est de 

quatre, incluant le maire, comme c’est le cas à l’heure actuelle. Toutefois un barème doit être 

élaboré et se retrouver dans le guide d’interprétation de la Loi. Celui-ci pourrait proposer un 

nombre minimum et maximum d’élus selon la taille et la catégorie de municipalité. 

6.3. CONFLITS D’INTÉRÊTS  

Depuis quelques années, les conflits d’intérêts dans le monde politique, incluant le monde 

municipal, sont souvent un sujet d’actualité chaud, tout particulièrement depuis les récents événements 

qui ont eu lieu au Québec et ailleurs au Canada, et ce, autant dans à l’échelle municipale, provinciale que 

fédérale. Bien que les règles de conflits d’intérêts ne pourront pratiquement jamais empêcher une 

personne avec de mauvaises intentions de faire de la magouille, elles doivent par contre être assez rigides 

pour éviter autant que possible ces situations sans pour autant nuire au fonctionnement d’une 

municipalité. De plus, bien que des conflits d’intérêts pourraient involontairement survenir, les règles 

doivent être écrites claires et précises afin d’éviter toute incompréhension et limiter ces erreurs autant 

que possible. Au Nouveau-Brunswick, les règles sur les conflits d’intérêts municipaux ne sont pas 

nécessairement déficientes comparativement à d’autres provinces canadiennes. Elles sont cependant 

complexes et certains mécanismes pourraient être améliorés permettant d’éviter certains conflits ou 

apparences de conflits. 

Comme nous l’avons mentionné précédemment, les règles sur les conflits d’intérêts sont souvent 

complexes à comprendre et ne sont pas toujours écrites dans un langage simple. Selon nous, cette section 

pourrait être révisée et rédigée de façon plus claire et précise. Encore une fois la législation du Yukon en 

est un excellent modèle. Celle-ci énumère les règles de façon simple à l’article 193 (1) et est concentrée 

sur moins d’une page. Au Nouveau-Brunswick, les règles s’étendent sur plusieurs pages. Ceci rend la 

lecture lourde et compliquée, suscite de l’incompréhension et décourage même les plus persévérants. 

Quoi qu’il en soit, une nouvelle législation devrait emprunter un langage similaire à celui du Yukon. 
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Recommandation 27 : Les règles de conflits d’intérêts doivent être rédigées dans un langage 

simple, clair et précis. 

Nous avons aussi regardé certains mécanismes qui existent dans d’autres provinces qui pourraient 

permettre d’éviter ou d’empêcher des élus de se retrouver en situation de conflits d’intérêts. Celui qui a 

semblé susciter le plus d’intérêts est un mécanisme qui existe à Terre-Neuve et Labrador : 

Decision of council  

209.   (1) Where a councillor is in doubt as to whether or not he or she has a monetary 
interest that is a conflict of interest under section 207, he or she shall make a disclosure 
and the council may decide the question by majority vote and its decision on the matter is 
final.  

Bien que ce mécanisme semble intéressant pour une personne qui doute si elle est en conflit ou non, nous 

croyons que la responsabilité de déclarer un conflit d’intérêts devrait toujours rester la responsabilité de 

l’individu. Sans quoi, si le conseil vote à la majorité qu’une personne n’est pas en conflit d’intérêts, que cet 

élu participe par la suite au vote et que plus tard, suite à de nouvelles informations, il est découvert que 

cette personne en question était réellement en conflit d’intérêts, la responsabilité ne retombe pas 

simplement sur l’individu mais sur le conseil en entier. Il est de notre avis que si une personne à un doute, 

elle devrait automatiquement se retirer de la réunion municipale. Pour cette raison, nous croyons que 

plutôt que de chercher à ajouter de nouveaux mécanismes, il devrait exister une instance indépendante à 

laquelle les élus auraient accès pour demander de l’information, une opinion ou encore pour porter 

plainte. Ceci pourrait, entre autres, être fait en élargissant le mandat du commissaire aux conflits 

d’intérêts provincial pour y englober le secteur municipal ou en créant un poste d’ombudsman aux conflits 

d’intérêts municipaux. Aussi, puisqu’il peut être imprudent pour un administrateur de donner son opinion 

aux élus sur le fait qu’il est en conflit ou non, ce mécanisme indépendant et confidentiel pourrait être utile 

pour le personnel afin de régler certaines situations qui pourraient se présenter. 

Recommandation 28 : Le mandat du commissaire provincial aux conflits d’intérêts doit être élargi 

afin d’inclure les municipalités. 

Une autre amélioration qui pourrait être apportée aux règles de conflits d’intérêts serait de 

renforcir l’article 90.4(1) et (2) de la Loi sur les municipalités : 

 

(1)Lors de l’entrée en vigueur du présent article et par la suite, dès son entrée en fonction, 

chaque membre doit déposer auprès du secrétaire, au moyen de la formule prescrite par 

règlement, une déclaration divulguant tout conflit d’intérêts dont il a ou devrait avoir 

raisonnablement connaissance; il n’est toutefois pas tenu de divulguer ses intérêts 

financiers, en détail ni dans quelle mesure il possède un intérêt dans une affaire qui suscite 

un conflit d’intérêts. 

  

(2)Tout membre qui se trouve en conflit d’intérêts pendant qu’il est en fonction doit sans 

délai le divulguer d’une façon semblable à celle mentionnée au paragraphe (1) 
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Il est de notre avis que le paragraphe 1 est peut-être une pratique plus courante, mais que le paragraphe 2 

est très souvent oublié. Pour remédier à la situation, un formulaire devrait être rempli et signé par chaque 

membre du conseil chaque année et non seulement après leur entrée en fonction.  

 
Recommandation 29 : Lors de leur entrée en fonction, chacun des membres du conseil municipal 

doivent remplir et signer un formulaire divulguant leurs conflits d’intérêts. Ce formulaire doit être 

révisé et signé chaque année. 

Nous avons aussi procédé à une recension des ordres du jour et des procès-verbaux des réunions 

des conseils municipaux à travers la province afin de voir si la divulgation des conflits d’intérêts y figurait 

à chacune des réunions. Nous avons donc constaté que ceci n’était pas une pratique commune à l’échelle 

de la province et que la Loi ne l’oblige pas non plus. Bien que nous croyons que l’autonomie municipale 

doit être respectée dans la façon d’administrer les réunions du conseil municipal et des comités selon 

l’arrêté procédural adopté, il serait tout de même important, à notre avis, que la nouvelle loi oblige que la 

divulgation des conflits d’intérêts se retrouve à l’ordre du jour de chacune des réunions des conseils 

municipaux. 

 
Recommandation 30 : La divulgation des conflits d’intérêts doit être un point à l’ordre du jour lors 

de toutes les réunions du conseil municipal. 

Bien que les règles entourant les conflits d’intérêts soient primordiales, il est très important de 

noter qu’il peut survenir de nombreuses situations qui ne sont pas toujours nécessairement des conflits 

en soi mais qui peuvent faire sourciller bien des gens. Ces « zones grises » sont très difficiles à régir dans 

une loi puisqu’elles constituent souvent des situations ponctuelles et différentes selon la municipalité. Ces 

situations, qui ne sont pas illégales, mais posent tout de même un problème éthique. C’est pourquoi il 

serait essentiel de voir à l’élaboration d’un modèle de code d’éthique contenant des balises et principes de 

base. En s’appuyant sur celui-ci, chaque municipalité devrait obligatoirement adopter son code d’éthique. 

Celui-ci devrait contenir deux parties soient un code de conduite pour les élus et un code de conduite pour 

le personnel. Une municipalité qui désire être plus sévère et aller plus loin que le modèle devrait avoir la 

liberté de le faire. 

Recommandation 31 : L’adoption d’un code d’éthique pour les élus et le personnel doit être 

obligatoire dans une nouvelle loi. Un modèle doit être élaboré pour établir certains principes et 

fournir des balises qui se retrouveront dans les codes d’éthique des municipalités. 

En terminant, bien qu’il y ait place à l’amélioration, il faut tout de même souligner l’une des forces 

dans les règlements de conflits d’intérêts au Nouveau-Brunswick. Ceux-ci s’étendent jusqu’à la famille 

proche d’élus. C’est donc dire que si un époux ou une épouse, un enfant et un frère ou une sœur ont des 

intérêts pécuniaires avec la municipalité, un élu peut se retrouver en conflit d’intérêts. Dans certaines 

juridictions, les règles ne s’appliquent que pour l’individu uniquement et ne considèrent pas la famille 

proche. Une nouvelle Loi devrait continuer d’inclure la famille immédiate. 
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7. PARTIE IV –  FINANCES ET REVENUS 

Les règlements sur les finances et les revenus, de la Loi sur les municipalités, contiennent plusieurs 

lacunes importantes. En effet, comme nous l’avons mentionné dans la première partie du rapport, le rôle 

des municipalités a grandement changé ainsi que leur responsabilité au niveau local. Comme les pouvoirs, 

les ressources financières n’ont pas suivi l’évolution du rôle des municipalités. Afin de régler une partie de 

ce problème, il faut premièrement réviser en totalité les pouvoirs en matière d’emprunt des municipalités, 

mais aussi d’attribuer de nouveaux mécanismes de financement aux municipalités. Le plein transfert de 

l’impôt foncier doit être considéré, mais il faut aussi en particulier prévoir des mécanismes pour mieux 

permettre aux municipalités de financer les besoins en infrastructure. La grande partie des infrastructures 

municipales d’eau et d’égout ainsi que les infrastructures récréatives, comme les arénas, ont été 

construites dans les années 70. Plusieurs d’entres elles sont donc aujourd’hui à la fin de leur durée de vie 

utile ou bien elles nécessitent des réparations majeures. À titre d’information, on estime les besoins pour 

ces infrastructures, au Nouveau-Brunswick seulement, à plus de 1,3 milliard de dollars.13 

Dans l’élaboration d’une nouvelle loi, il faudrait aussi voir à régler le désordre actuel qui existe dans 

la Loi en matière de dispositions des finances. En effet, celles-ci sont dispersées à plusieurs endroits dans 

plusieurs lois, tel que la Loi sur les municipalités, la Loi sur les emprunts en capitaux par les municipalités, la 

Loi sur les débentures émises par les municipalités et la Loi sur le financement communautaire, en plus des 

plusieurs règlements connexes à ces lois. Une nouvelle loi devrait regrouper dans une seule section tous 

les règlements se rattachant aux finances municipales afin d’en faciliter la compréhension et la lecture. 

Recommandation  32: Tous les règlements régissant les finances et les revenus municipaux 

doivent être regroupés et se retrouver dans une seule section dans la Loi. 

7.1. COMMISSIONS DES EMPRUNTS EN CAPITAUX ET LIMITES À L’EMPRUNT  

7.1.1. COMMISSION DES EMPRUNTS EN CAPITAUX 

La première des choses que nous voulons aborder dans la section des finances concerne tout ce qui 

touche les emprunts faits par les municipalités. Ceux-ci sont principalement régis par la Loi sur les 

emprunts en capitaux par les municipalités, mais aussi par certaines sections de la Loi sur les municipalités. 

Comme nous le suggérons à la recommandation 32, toutes ces règles devraient se retrouver avec les 

autres règles sur les finances en un seul endroit dans une nouvelle loi. La première des choses qu’il est 

nécessaire de réviser est le processus de demande et d’autorisation en matière d’emprunt. Celui-ci doit 

être simplifié et raccourci. Aux dires de plusieurs municipalités, le processus est inutilement long et 

coûteux et retarde certains projets dans les municipalités. Les règles à suivre pour procéder à un emprunt 

devraient être simplifiées. D’ailleurs, lorsqu’une municipalité est sous les seuils d’emprunts permis par la 

Loi, que son taux de taxe est favorable et que la municipalité a démontré à travers les années une bonne 

gestion financière, l’emprunt devrait rapidement être octroyé sans imposer des contraintes 

administratives inutiles. 

                                                           
13

 André Chenard, ministère de l’Environnement et des gouvernements locaux, Programmes de financement des infrastructures, présentation lors 

de la Table de concertation de maires de l’AFMNB, février 2012 
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Recommandation  33: Les règlements entourant le processus d’emprunt à la Commission des 

emprunts en capitaux doivent être allégés et simplifiés. 

Une première façon d’alléger le processus bureaucratique serait, entre autres, de revoir le seuil 

permis par la Loi avant de  devoir passer par la Commission des emprunts en capitaux pour un emprunt. 

L’article 4(2) du règlement 84-24 pris en vertu de la Loi sur les emprunts de capitaux par les municipalités 

stipule ce qui suit : 

Une municipalité n’est pas réputée emprunter des fonds en vue de dépenses en capital 
lorsque le montant total à payer en vertu d’une entente de crédit-bail, d’une entente de 
location-acquisition ou d’une entente d’achat qu’elle a conclue relativement à des 
machines, de l’équipement ou des machines et de l’équipement ne dépasse pas vingt 
mille dollars. » 

(Le présent règlement est refondu au 30 juin 1987) 

Premièrement, ce montant est aujourd’hui désuet puisqu’il est resté inchangé depuis 1987. Il n’a donc pas 

été assujetti à l’inflation depuis plus de 25 ans. C’est donc dire que les municipalités avaient plus de liberté 

d’emprunt en 1987 qu’aujourd’hui, car selon la Banque du Canada, 20 000 $ en 1987 serait l’équivalent de 

36 000 $ en dollars d’aujourd’hui. La nouvelle Loi sur les municipalités doit prévoir un mécanisme qui tient 

compte l’inflation ainsi que des différentes tailles de municipalités. Pour une petite municipalité, un 

montant de 20 000 $ peut sembler adéquat. Par contre, plus la taille d’une municipalité augmente, plus ce 

montant constitue une limite trop basse et se veut une quasi-ingérence dans l’administration des affaires 

de la municipalité. Selon nous, une municipalité avec un conseil municipal dûment élu, redevable à ses 

citoyens, avec du personnel qualifié et qui gère des budgets importants devrait pouvoir justifier par 

résolution du conseil l’achat d’une voiture, par exemple, sans passer par un processus bureaucratique long 

et inutile pour ce type d’emprunt. Afin de remédier à cette situation, plutôt que de prévoir un montant 

fixe, la Loi devrait plutôt indiquer un pourcentage de l’assiette fiscale dont une municipalité est en mesure 

d’emprunter sans avoir à passer à travers le processus d’emprunt de la Commission des emprunts en 

capitaux. À titre d’exemple, l’assiette fiscale moyenne des municipalités du groupe F, dans le rapport des 

statistiques municipales, constituant le groupe des plus petites municipalités, est d’environ 45 millions de 

dollars. Pour une petite municipalité « moyenne » de ce groupe, 20 000 $ représentent environ 0,05% de 

son l’assiette fiscale. Ce chiffre nous semble donc approprié et laisse une marge de manœuvre pour 

l’emprunt des municipalités. Afin de démontrer l’impact, pour une municipalité moyenne du groupe B ceci 

peut représenter des montants d’environ 500 000 $. Donc, si la municipalité respecte ses limites 

d’emprunt prévues dans la Loi, elle devrait être en mesure d’emprunter cette somme où elle le veut, sans 

avoir à recevoir l’approbation de la Commission des emprunts en capitaux. En procédant ainsi, on allège 

considérablement les processus bureaucratiques longs et coûteux et on vient reconnaitre le principe 

d’autonomie municipale.  

Recommandation 34 : Le règlement actuel qui oblige les municipalités à emprunter à la 

Commission des emprunts en capitaux lorsque l’emprunt excède 20 000$ est désuet et doit être 

modifié. Le règlement doit plutôt se lire comme suit :  

Une municipalité n’est pas réputée emprunter des fonds en vue de dépenses 

en capital lorsque le montant total à payer en vertu d’une entente de crédit-

bail, d’une entente de location-acquisition ou d’une entente d’achat qu’elle a 
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conclue relativement à des machines, de l’équipement ou des machines et de 

l’équipement ne dépasse pas vingt mille dollars ou 0,05 pour cent de l’assiette 

fiscale de la municipalité,  le plus haut des deux montants à retenir. 

7.1.2. LIMITE À L’EMPRUNT 

L’article 89 de la Loi sur les municipalités contient les limites maximales à l’emprunt que doivent 

respecter les municipalités. En résumé, les voici : 

- Une municipalité est en mesure d’emprunter un maximum 2% de leur assiette fiscale pendant une 

année courante. Donc, une municipalité avec une assiette fiscale de 100 millions ne peut emprunter 

plus que 2 000 000 $ par année ; 

- Une municipalité ne peut emprunter si l’emprunt en question fait excéder le total des emprunts de 

la municipalité à une somme supérieure à  6% de l’assiette fiscale de la municipalité. Donc, le total 

des emprunts d’une municipalité avec une assiette fiscale de 100 millions de dollars ne peut être 

plus élevé que 6 millions de dollars ; 

- Une municipalité ne peut emprunter plus que l’équivalent de 4% de son budget pour les affaires 

courantes de la municipalité. 

- Une municipalité ne peut emprunter si l’emprunt en question fait excéder le service de la dette 

(somme en capital et intérêt payé chaque année par la municipalité pour les emprunts) à plus de 

20% du budget d’une municipalité. Donc, une municipalité avec un budget de 2 millions de dollars 

par année ne peut payer plus que 400 000$ en capital et intérêts ; 

De ces limites, celles du 2% et du 6% sont acceptables et donnent une marge de manœuvre intéressante 

aux municipalités tout en leur laissant la possibilité de dépasser ces limites avec l’approbation d’un 

nombre déterminé de citoyens lors d’une réunion publique. Pour ce qui est des deux autres, des 

changements sont nécessaires. Premièrement, la limite du 4% du budget de la municipalité pour les 

emprunts afin de gérer les affaires courantes de la municipalité mérite une attention. Cette limite devrait 

être augmentée, et ce, pour deux raisons. Premièrement, 4% est très souvent insuffisant, surtout lorsque 

vient le temps de gérer des projets alors que l’argent de l’emprunt n’est pas toujours disponible 

immédiatement mais aussi pour palier rapidement à certaines situations non planifiées. Deuxièmement, 

lorsqu’une municipalité atteint le 4%, celle-ci peut déjà faire un transfert du fond d’eau et d’égout vers le 

fond général de fonctionnement. Donc, puisqu’il est déjà possible d’obtenir plus que 4% du budget en 

emprunt, pourquoi ne pas simplement augmenter cette limite afin d’éviter des procédures administratives 

inutiles. Afin de donner une marge de manœuvre intéressante, cette limite devrait se situer autour de 10% 

du budget de la municipalité. 

Recommandation 35 : La limite totale des emprunts pour les dépenses de fonctionnement général 

pendant une année doit être augmentée à 10% du budget de la municipalité. 

La dernière limite imposée par la Loi est la règle du 20% du service de la dette. Selon nous, cette 

limite ne devrait pas se retrouver dans la Loi et chaque municipalité devrait être évaluée au cas par cas. 

Voici plusieurs raisons qui nous mènent à ce constat. Premièrement, le 20% n’est pas une limite objective, 

puisqu’elle se mesure sur le budget. Ceci veut donc dire qu’une municipalité qui dépense davantage peut 

emprunter davantage. Ou bien, si une municipalité offre beaucoup de services à des communautés 

avoisinantes, ceci fait augmenter son budget et peut donc emprunter plus. Par contre, celle-ci n’a pas 

nécessairement plus de moyen financier, car les sommes qu’elle reçoit pour la prestation de ces services 
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sont des recettes non fiscales qui vont pour offrir les services dans ces régions non incorporées. La Loi 

encourage donc la mauvaise gestion. Pour illustrer ceci, voici un exemple concret qui démontre à quel 

point cette limite ne veut absolument rien dire sur la situation financière d’une municipalité. Dans 

l’exemple qui suit, les deux municipalités ont la même assiette fiscale et la même population, mais ont 

deux taux de taxation différents et des budgets différents pour des raisons qui leurs sont propres. Par 

ecemple, l’une pourrait être une municipalité située plus près d’un grand centre et donc, à moins besoin 

de services. On peut voir dans l’exemple qui suit que la municipalité A à un plus grand service de la dette 

et représente 17% de son budget, alors que la municipalité B à un moins grand service de la dette mais 

dépasse la limite du 20%. Pourtant, il est très clair que la situation financière de la municipalité B est de 

loin supérieure à la municipalité A. Pourtant, selon les règles en place, la municipalité B ne pourrait plus 

emprunter à moins d’augmenter son taux de taxation et son budget. 

 Municipalité A Municipalité B 

Population 4 000 4 000 

Assiette fiscale 200 000 000 200 000 000 

Taux taxe 1.40 1.05 

Budget 3 000 000 2 300 000 

Service de la dette 500 000 470 000 

% Service de la dette 16.7% 20.43% 

 

L’autorisation d’un emprunt à une municipalité devrait plutôt être évaluée en regardant chaque cas. 

Par exemple, lorsqu’une personne emprunte à la banque, on évalue sa situation financière globalement 

pour déterminer si on autorise l’emprunt ou non, soit l’ensemble des actifs et des passifs. On ne regarde 

pas uniquement le salaire et les dépenses. Des mécanismes comme ceux du secteur privé pourraient aussi 

être utilisés, c'est-à-dire que si la somme totale des paiements sur les emprunts en capitaux est égale ou 

supérieure à la charge d’amortissement annuel associé avec ces mêmes emprunts, la municipalité est 

considérée comme étant en bonne situation financière.  

Recommandation 36 : La règle du 20%, en ce qui concerne le service de la dette, ne doit plus être 

inscrite dans la Loi. Chaque municipalité doit être traitée au cas par cas. 

7.2. BUDGET 

La date butoir du 30 novembre pour le dépôt du budget est jugée par plusieurs comme étant 

inadéquate. D’ailleurs, cela fait maintenant plusieurs années qu’aucune municipalité n’est en mesure de 

déposer le budget par cette date puisque les montants de péréquation ou les assiettes fiscales ne sont pas 

connues avant la fin novembre. Afin de remédier cette la situation, la date devrait être repoussée au 31 

décembre, mais une autre clause devrait s’ajouter. Celle-ci devrait stipuler que la date limite pour déposer 

est le 31 décembre ou 30 jours ouvrables suite à la divulgation par la province des montants de 

péréquation, des paiements en remplacement d’impôt et les montants d’assiettes fiscales. La plus éloignée 

des deux dates serait celle qui devrait prévaloir. 
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Recommandation 37 : La date du 30 novembre pour le dépôt des budgets doit être changée à la 

date la plus éloignée entre « le 31 décembre ou 30 jours ouvrables suivant la divulgation des 

montants de péréquation, les paiements en remplacement d’impôt et les assiettes fiscales. » 

Les municipalités se questionnent souvent à savoir pourquoi l’année budgétaire des municipalités 

n’est pas la même que celle du gouvernement provincial. Bien que nous n’ayons aucune réponse à donner 

à cette question et que nous ne savons pas s’il s’agirait d’un avantage ou d’un inconvénient pour les 

municipalités, nous croyons qu’il serait intéressant d’étudier cette question. 

Recommandation 38 : La possibilité que l’année financière des municipalités corresponde à celle 

du gouvernement provincial doit être étudiée afin d’en évaluer les avantages et les inconvénients. 

Des changements pourraient aussi être faits pour améliorer le processus prévu à l’article et 3(4)  du 

règlement 97-145 pris en vertu de la Loi sur les municipalités. Et l’article 89 (8) et 89(9) de la Loi sur les 

municipalités : Ceux-ci stipulent que : 

3(4)Toute résolution concernant une contribution faite à un fonds de réserve de 

fonctionnement général ou un virement qui en a été fait relativement à une année civile 

doit être prise au plus tard le 31 décembre de cette année civile et doit spécifier le montant 

en dollars de la contribution faite au fonds de réserve de fonctionnement général. 

Article 89 

(8) Le conseil d’une municipalité qui enregistre en fin d’exercice financier, après 

vérification, un surplus au fonds général doit le créditer au compte courant de la deuxième 

année qui suit. 

 

(9) Le conseil d’une municipalité qui accuse en fin d’année fiscale, après vérification, un 

déficit au fonds général doit le débiter au compte courant de la deuxième année qui suit. 

 

La date dans le règlement devrait plutôt être repoussée au 31 mars de l’année suivante et avant l’adoption 

des états financiers vérifiés, pour les cas de transfert en cas de surplus et déficits. De cette façon, on 

pourrait éviter de transférer à la deuxième année qui suit un déficit ou un surplus qui vient simplement 

fausser les données. Ceci permettrait aussi aux municipalités de mieux respirer à la fin de l’année 

financière alors qu’elles doivent « deviner » du mieux que possible si elles font un déficit ou un surplus, 

pour ensuite faire un transfert de fonds qui risque d’être inexact suite à la réception des états financiers. 

Ceci est surtout le cas pour les municipalités qui sont responsables de leurs propres services d’entretiens 

des routes. Il n’a besoin que d’une tempête de neige le 31 décembre pour venir falsifier toutes prédictions 

budgétaires. Si la date était repoussée, la municipalité pourrait, si elle le désire, faire un transfert de fonds 

qui refléterait le vrai montant de l’année financière plutôt qu’une simple prédiction à la fin décembre. Cela 

éviterait  des déficits ou surplus à la deuxième année qui ne reflètent pas la réalité. 

Recommandation 39 : La date limite pour faire un transfert vers un fonds de réserve ou d’un fonds 

de réserve vers le budget de fonctionnement doit passer du 31 décembre au 31 mars de l’année 

suivante. 
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7.3. AUTRES SOURCES DE REVENUS 

Il est essentiel, dans l’élaboration d’une nouvelle loi sur les municipalités, que l’on prévoie la 

possibilité pour les municipalités de générer d’autres sources de revenus. À l’heure actuelle, la seule 

véritable source de revenus des municipalités est l’impôt foncier et elles n’ont même pas encore accès à 

100% de celui-ci. En effet, le gouvernement provincial prélève une taxe de 1,45 sur les propriétés 

résidentielles non occupées par le propriétaire (chalets et logements locatifs) et de 2,18 sur les propriétés 

non résidentielles (commerces et entreprises)14, ce qui représente près de 30% de l’impôt foncier total 

perçu à l’intérieur des limites municipales. Ailleurs au pays, les municipalités ont accès à 100% de l’impôt 

foncier, en plus d’avoir accès à d’autres sources de revenus ou mécanismes de financement. Il est aussi 

important de noter que de prévoir d’autres sources de revenus est particulièrement important pour le 

futur, car l’impôt foncier est en changement, et ce, particulièrement au niveau des propriétés non 

résidentielles. Autrefois, on retrouvait de grandes entreprises de transformation et de fabrication qui 

embauchaient des centaines d’employés partout sur le territoire. Aujourd’hui, l’économie s’est 

transformée et plusieurs de ces grandes usines ont disparu et les bâtiments sont inoccupés ou démolis.  La 

nouvelle économie a fait place à davantage d’entreprises qui réussissent à innover et à générer autant de 

revenus dans des édifices qui sont, en superficie, des dizaines de fois plus petites que les grandes usines 

d’autrefois. Celles-ci ont une valeur beaucoup moindre au niveau de leur évaluation foncière, mais 

génèrent autant de revenus et de productivité. Pour le gouvernement provincial, ceci importe moins, car il 

génère des recettes sur les revenus, la taxe de vente et certaines redevances. Pour les municipalités, cette 

nouvelle réalité entraine toutefois des baisses de revenus importantes qu’elles ne sont pas capables de 

trouver ailleurs à moins d’augmenter le taux de taxation.  

Ceci veut donc dire que même si le transfert de la totalité de l’impôt foncier est primordial, il serait 

aussi nécessaire de regarder à d’autres sources potentielles de revenus, dont une part de la taxe de vente, 

de la taxe sur les assises ou de la taxe sur l’essence (différente de celle du fédéral pour les infrastructures). 

Une taxe sur l’hébergement devrait aussi être un mécanisme de taxation disponible pour les municipalités 

qui désirent prendre un plus grand rôle dans la promotion touristique et le développement économique. 

Ces nouveaux revenus et les mécanismes qui les accompagnent pourraient être étudiés dans le cadre du 

travail du Groupe de travail général sur l’examen des transferts fiscaux entre le gouvernement provincial et 

les municipalités. Celui-ci est responsable, en plus d’étudier un transfert fiscal, de réviser l’actuel partage 

de responsabilités entre les municipalités et la province, mais aussi de voir à de nouvelles sources de 

revenus éventuelles.  

Recommandation 40 : Le plein transfert de l’impôt foncier doit être privilégié comme nouvelle 

source de revenus pour les municipalités. Ce transfert doit inévitablement être accompagné d’un 

système de péréquation pour les municipalités où le transfert fiscal à beaucoup moins de 

signification. 

Recommandation 41 : Des nouvelles sources de revenus pour les municipalités doivent être 

envisagées dans le cadre des travaux du Groupe de travail général sur l’examen des transferts 

fiscaux entre le gouvernement provincial et les municipalités. 

                                                           
14 Il est à noter que ces taux seront revus à la baisse lors des 3 prochaines années telles que le stipulent les recommandations du livre blanc : 
Améliorer le régime d’impôt foncier du Nouveau-Brunswick. 
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Mis à part l’étude ces nouvelles sources de revenus, les mécanismes actuels prévus par la Loi sur 

l’urbanisme qui permettent à une municipalité de faire payer les frais de l’installation de nouvelles 

infrastructures dans un nouveau développement à un promoteur, ainsi que les mécanismes entourant les 

améliorations locales de la Loi sur les municipalités devraient être révisés et améliorés. Encore une fois, 

ceci pourrait faire l’objet de discussions à l’intérieur du Groupe de travail général sur l’examen des 

transferts fiscaux entre le gouvernement provincial et les municipalités. Pour le premier, le principal 

problème réside dans le fait qu’il est seulement possible de prévoir les installations sur le terrain en 

développement, mais pas les infrastructures situées à l’extérieur du lotissement, dont les habitants du 

secteur vont bénéficier. À titre d’exemple, si le plan de développement d’une municipalité prévoit un 

agrandissement de son territoire avec un nouveau lotissement, elle peut prévoir qu’elle aura besoin d’une 

nouvelle lagune ou d’un réservoir d’eau pour desservir cette population. Mais parce que ces 

infrastructures ne seront peut-être pas situées sur le nouveau lotissement, il n’existe aucun mécanisme 

pour récupérer les coûts de leur installation.  

Le mécanisme actuel ne permet par non plus de prévoir le financement pour des infrastructures 

futures. Par exemple, bien qu’une municipalité puisse prévoir à l’avance que des trottoirs seront 

nécessaires et que des routes auront besoin d’être élargies dans un secteur où la population s’accroit 

rapidement, il n’existe aucun mécanisme pour prévoir le financement de leur construction à venir. Ceci 

fait donc en sorte que tout doit être payé à même le taux de taxe et qu’il est très difficile de planifier à 

l’avance en matière de construction et de renouvellement des infrastructures. 

Pour ce qui est des améliorations locales, le problème se situe dans le fait qu’elles ne prévoient 

seulement que la remise à niveau des infrastructures et non l’amélioration de celles-ci. De plus, elles ne 

s’appliquent qu’aux services à la façade comme les routes, les systèmes d’eau et les trottoirs. Ces 

mécanismes pourraient être revus et élargis pour comprendre l’amélioration, et non seulement la remise 

à niveau des infrastructures, mais aussi pour s’appliquer à plusieurs types d’infrastructures et mêmes 

certains services, comme l’embellissement, l’éclairage, etc. Donc, un peu comme c’est le cas avec les zones 

d’amélioration des affaires, une municipalité pourraient créer des zones pour financer d’autres services, 

équipements et infrastructures. 

Ce type de mécanisme de financement des infrastructures doit essentiellement se retrouver dans 

une nouvelle législation municipale. Comme nous l’avons mentionné en introduction de la partie IV de ce 

rapport, nous connaissons tous les besoins d’infrastructures à l’échelle du pays. Au Nouveau-Brunswick 

seulement, le ministère de l’Environnement estime les besoins en infrastructures d’eaux et d’égouts 

municipales à plus d’un milliard de dollars et le ministère du Tourisme, Patrimoine et Culture (qui inclut 

les sports) estime les besoins en infrastructures récréatives à plus de 330 millions de dollars.15 Même si 

tous reconnaissent la précarité des différents gouvernements et même de l’économie en générale de la 

province, ces infrastructures, en particulier celles de la distribution d’eau potable, sont essentielles à la 

santé et l’hygiène des citoyens et ne sont pas un luxe. Les municipalités, qui n’ont accès qu’à 70% de 

l’impôt foncier perçue sur leur territoire, doivent donc avoir les moyens et les mécanismes adéquats pour 

financer à long terme la remise à niveau et la construction de ces différentes infrastructures. Les différents 

mécanismes, tel que proposé dans les paragraphes précédents, existent déjà à l’heure actuelle au N.-B, 

mais ceux-ci sont limités par des balises très strictes. On doit dans une nouvelle Loi, élargir ces 

mécanismes pour le financement de plusieurs types d’infrastructures et de services. Plusieurs législations 

                                                           
15 André Chenard, ministère de l’Environnement et des gouvernements locaux, Programmes de financement des infrastructures, présentation lors 
de la Table de concertation de maires 2012 de l’AFMNB 



43 
 

municipales au Canada prévoient depuis longtemps ces types de mécanismes en plus d’avoir accès à 100% 

de l’impôt foncier. À titre d’exemple, voici un extrait de la Loi sur les municipalités de l’Alberta à ce sujet : 

Special tax bylaw  

382(1) Each council may pass a special tax bylaw to raise revenue to pay for a specific 

service or purpose by imposing one or more of the following special taxes:  

(a) a waterworks tax;  

(b) a sewer tax;  

(c) a boulevard tax;  

(d) a dust treatment tax;  

(e) a paving tax;  

(f) a tax to cover the cost of repair and maintenance of roads, boulevards, sewer facilities 

and water facilities;  

(g) repealed 2008 cE-6.6 s55;  

(h) a tax to enable the municipality to provide incentives to health professionals to reside 

and practice their professions in the municipality;  

i) a fire protection area tax;  

(j) a drainage ditch tax;  

(k) a tax to provide a supply of water for the residents of a hamlet;  

(l) a recreational services tax.  

 

(2)A special tax bylaw must be passed annually.  

 

Taxable property  

383 (1 ) The special tax bylaw authorizes the council to impose the tax in respect of 

property in any area of the municipality that will benefit from the specific service or 

purpose stated in the bylaw.  

(2)The tax must not be imposed in respect of property that is exempt under section 351.  

 

Recommandation 42 : Les pouvoirs conférés aux municipalités afin de financer des nouvelles 

infrastructures ou pour voir à leur réfection doivent être revus et élargis, tout comme les pouvoirs 

attribués aux municipalités selon les dispositions sur les améliorations locales. Ces nouveaux 

mécanismes doivent être étudiés dans le cadre des travaux du Groupe de travail général sur 

l’examen des transferts fiscaux entre le gouvernement provincial et les municipalités. 
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8. PARTIE V –  QUESTIONS LÉGALES 

La dernière partie de la Loi sur les municipalités que nous voulons couvrir dans ce rapport concerne 

tout ce qui touche les actions légales qui peuvent être entreprises par et contre les municipalités. Selon 

nous, certaines protections, qui sont inexistantes à l’heure actuelle, doivent être prévues dans la Loi. Cette 

partie concerne aussi tout ce qui touche l’application des arrêtés municipaux. Il est essentiel que la 

nouvelle loi prévoie des outils adéquats pour l’application des arrêtés municipaux. Ceci est essentiel dans 

l’élaboration d’une nouvelle loi permissive. Bien que ce type de loi donne aux municipalités un pouvoir 

large en matière d’adoption d’arrêtés, si elle ne prévoit pas les outils efficaces pour l’application de ceux-

ci, les municipalités n’adopteront pas de règlements qui pourraient être bénéfiques au bien-être de leurs 

citoyens sachant qu’elles n’ont pas les outils nécessaires pour les faire respecter. L’attribution du pouvoir 

général d’adoption d’arrêtés à l’intérieur des champs de compétences municipaux doit assurément être 

accompagnée des outils adéquats pour les faire respecter. 

8.1. APPLICATION DES ARRÊTÉS MUNICIPAUX 

L’application des arrêtés municipaux actuellement est très certainement l’une des lacunes majeures 

dans la Loi sur les municipalités actuelle. Premièrement, les règlements concernant l’application sont 

dispersés dans plusieurs lois et les mécanismes d’application sont, soit déficients ou différents selon 

chacune des lois. Selon nous, une des premières choses à faire dans une nouvelle loi serait de regrouper 

sous une seule section, tous les règlements se rattachant à l’application des arrêtés municipaux et que 

chaque arrêté se réfère à cette section pour son application. D’ailleurs, le pouvoir de nommer un agent 

d’application des arrêtés devrait se retrouver dans cette section et non dans la Loi sur la police. 

Recommandation 43 : Toutes les règles concernant l’application des arrêtés doivent se retrouver 

au même endroit dans la Loi et peu importe l’arrêté qu’adopte une municipalité, celle-ci devra se 

référer à cette section pour en faire l’application. 

- Le pouvoir de nommer un agent d’application des arrêtés doit se retrouver dans cette 

section. 

Des changements importants sont requis à l’égard de l’exercice des pouvoirs par la municipalité. 

Comme mentionné en introduction de cette partie, si on donne aux municipalités un pouvoir général 

d’adoption d’arrêté, les outils nécessaires pour les appliquer doivent nécessairement accompagner ce 

pouvoir. À l’heure actuelle, l’application des arrêtés municipaux nécessite un processus beaucoup trop 

complexe et qui doit passer nécessairement par les tribunaux. L’émission d’une amende à un individu qui 

ne respecte pas les arrêtés municipaux requiert de passer devant un juge. Ceci fait en sorte que le 

processus est long et coûteux pour recouvrir des sommes minimes, et ce, en plus d’engorger les tribunaux 

qui ont autres choses à faire que de traiter des cas banals comparativement à des causes criminelles 

d’importances. Pour remédier à la situation, la Loi devrait plutôt prévoir un système d’amendes 

administratives avec des montants minimums et maximums inscrits dans la Loi. De là, chaque 

municipalité serait responsable d’établir son propre barème des offenses. De cette façon, on donne le 

pouvoir aux municipalités de donner des amendes qui sont payables à la municipalité sans pour autant 

être obligé de passer par un tribunal. Rien n’empêche toutefois un citoyen de se prévaloir de son droit de 

contester en Cour l’amende en question.  
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En plus de prévoir ce système d’amendes administratives, la Loi devrait aussi donner aux 

municipalités le pouvoir d’imposer des intérêts sur les amendes non payées. À titre d’exemple, un individu 

pourrait se voir servir une amende d’une certaine somme par jour pour chaque jour où l’amende est 

impayée. Ceci ajoute plus de pouvoir afin de faire respecter les arrêtés. De plus, étant donné que ce sont 

des amendes administratives, si l’amende en question continue d’être impayée et bien la municipalité peut 

se prévaloir de la Cour des petites créances afin de recouvrer le montant.  Un tel changement donnera aux 

municipalités les outils nécessaires leur permettant de faire respecter leurs arrêtés municipaux. 

Recommandation 44: La Loi doit prévoir la mise en place d’un système d’amendes administratives, 

qui précisera les montants minimums et maximums des amendes. Chaque municipalité sera 

responsable de déterminer son propre barème. Les municipalités doivent aussi avoir le pouvoir 

d’imposer des intérêts sur des amendes impayées. 

Un deuxième mécanisme d’application des règlements municipaux qui fonctionne très bien et qui 

mérite d’être étendu à d’autres secteurs, est celui prévu à l’article 190.061(1) de la Loi sur les 

municipalités. Celui-ci stipule que : 

190.061 (1) Lorsqu’une créance d’une municipalité en vertu du paragraphe 190.04(1) ou 

190.041(5) demeure impayée, en totalité ou en partie, et que le ministre des Finances est 

d’avis que la municipalité a fait des efforts raisonnables pour recouvrer le montant 

impayé, le ministre des Finances doit, si la municipalité lui a fait demande avant le 31 

décembre d’une année, verser les montants suivants à la municipalité en même temps qu’il 

effectue, lors de la prochaine année, le premier versement à la municipalité en vertu de 

l’article 6 de la Loi sur l’aide aux municipalité : 

 

a) le montant impayé de la créance; et 

b) l’intérêt sur le montant impayé de la créance […] 

 

Une municipalité peut donc, en dernier recours, demander au ministère des Finances de payer la 

municipalité pour les travaux qu’elle a effectués en appliquant son arrêté sur les lieux dangereux et 

inesthétiques. Le ministère des Finances peut ensuite recouvrir les sommes dues par le propriétaire en 

ajoutant la créance sur sa facture d’impôt foncier. Nous croyons que ce mécanisme devrait s’appliquer à 

d’autres secteurs d’activités de la municipalité. Notons en particulier le cas de l’application des arrêtés 

pris en vertu de la Loi sur l’urbanisme. À l’heure actuelle, le seul outil dont possède une municipalité en 

matière d’urbanisme est de placer un lien sur la propriété dont elle a effectué les travaux dans le but de 

faire respecter le règlement en place. Ceci n’est pas toujours très efficace puisqu’il peut nécessiter 

plusieurs années avant que la municipalité se fasse rembourser. Ceci décourage plusieurs municipalités de 

mettre en œuvre le processus pour assurer le respect de leurs arrêtés et particulièrement dans le cas des 

municipalités avec des capacités financières limitées.  

Recommandation 45 : Le mécanisme en place actuellement pour l’application d’un arrêté sur les 

lieux dangereux et inesthétiques doit être élargi pour inclure l’application des autres arrêtés 

municipaux.  

Un autre mécanisme qui mérite d’être étudié et qui existe dans les autres provinces canadiennes est 

le pouvoir de saisir une propriété lorsque des sommes importantes restent impayées. À la différence des 

autres provinces, au Nouveau-Brunswick l’impôt foncier est récolté par Services Nouveau-Brunswick, 



46 
 

alors qu’ailleurs l’impôt foncier est très souvent perçu par les municipalités ou la région et non par la 

province. Quoi qu’il en soit, un mécanisme de la sorte devrait être étudié et implanté pour régler des 

situations « exceptionnelles ». Par exemple, lorsqu’un individu doit une somme supérieure à 20% de la 

valeur de sa propriété et que la municipalité à fait tous les efforts nécessaires pour recouvrir ce montant, 

la municipalité devrait pouvoir entreprendre de telles actions. Un pouvoir de la sorte doit inévitablement 

s’accompagner de la capacité d’entrer sur la propriété et d’effectuer les inspections nécessaires avant 

d’aller plus loin dans le processus pour ne pas être par la suite aux prises avec une propriété qui ne 

respectent pas les normes. 

Recommandation 46 : Dans des cas exceptionnels, la Loi doit permettre aux municipalités de 

recouvrir les sommes qui lui sont dues en entamant des démarches lui permettant de prendre 

possession de la propriété d’un citoyen qui lui doit une somme importante et qui refuse de 

s’acquitter de sa dette. Cette disposition doit inévitablement être accompagnée du pouvoir 

d’entrer sur la propriété pour y effectuer les inspections nécessaires. 

8.2. ACTIONS CONTRE LES MUNICIPALITÉS 

La Loi sur la prescription de la province prévoit la mise en place de dispositions concernant les 

poursuites dans la province du Nouveau-Brunswick. Selon cette loi, une personne à un maximum de deux 

années, à compter du jour où sont découverts les faits, pour intenter une poursuite. Bien que le délai de 

deux ans soit raisonnable (plusieurs provinces limitent à une année les délais pour les poursuites contre 

les municipalités), nous croyons que la Loi sur les municipalités devrait contenir une disposition exigeant 

un avis à la municipalité lorsqu’un tiers subit un dommage dans les voies ou les installations publiques de 

la municipalité (trottoirs, stationnements, parcs, etc.). Prévoir une période d’avis pour ce type d’incident 

serait particulièrement important, et ce, pour trois raisons. 

Premièrement, le fait de prévoir dans la Loi une période d’avis raisonnable aurait pour effet 

d’amener les gens à signaler aussitôt que possible un dommage qu’ils auraient subi dans un lieu public et  

qu’ils pourraient, dans les deux années prescrites, intenter une poursuite contre la municipalité. Ceci 

permettrait donc à une municipalité de rapidement remédier à la situation en effectuant les réparations 

ou les entretiens nécessaires pour ne pas qu’un autre incident de la sorte se produise.  

Deuxièmement, les municipalités gèrent une multitude de voies et d’installations publiques. Il est 

pratiquement impossible pour elles de les inspecter à tous les jours et il sera impossible d’avoir un 

« risque zéro » malgré une diligence maximale. Inévitablement, des incidents peuvent effectivement 

survenir et une municipalité doit avoir le droit de se défendre contre toute poursuite judiciaire, et ce, dans 

des conditions juste pour tous les parties. Pour ce faire, elles doivent être au courant des préjudices dont 

elles seraient présumément responsables afin de pouvoir enquêter sur les lieux de l’incident en question 

pour recueillir les données et les preuves. Dans le cas d’un individu qui entame une poursuite deux années 

moins un jour après l’incident, il devient impossible pour une municipalité de se défendre adéquatement 

puisqu’elle n’a aucune information à sa disposition. Si on prend l’exemple d’un incident qui aurait été 

causé par de la glace sur un trottoir. Si la poursuite est déposée presque deux ans plus tard, il devient 

impossible pour la municipalité de recueillir l’information nécessaire à sa défense alors que l’individu en 

question a pu monter et étoffer son dossier. 
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Troisièmement, les municipalités sont des organismes publics qui sont responsables de gérer 

l’argent des contribuables et qui doivent budgéter annuellement leurs revenus et leurs dépenses afin de 

présenter un budget équilibré. Une municipalité doit donc être en mesure de prévoir dans ses budgets les 

coûts liés à d’éventuelles poursuites, et ce, même si ce n’est que pour défrayer le coût de la franchise 

(déductibles) exigée par sa police d’assurance. Selon la taille et les ressources de la municipalité, une 

poursuite ou plusieurs poursuites pourraient occasionner des dépenses assez importantes pour avoir une 

incidence sur le taux de taxation de tous les contribuables dans la mesure où ces coûts n’étaient pas 

planifiés. 

Il est important à noter que l’omission de divulguer les torts pendant la période d’avis ne devrait 

pas empêcher un individu d’entreprendre des actions contre une municipalité. Des exceptions devraient 

quand même exister. La recommandation 191 du rapport intitulé Rapport du comité consultatif de révision 

de la Loi sur les municipalités16 propose par exemple qu’un individu doit pouvoir entamer des poursuites 

contre la municipalité même s’il n’a pas respecté la période d’avis tant et aussi longtemps que « nul ait 

subi un préjudice en raison de son défaut de fournir l’avis requis ». D’autres législations provinciales au 

pays prévoient aussi ce genre de clause. Par exemple, la législation du Yukon stipule que : 

(2) Le défaut d’aviser la municipalité dans le délai fixé au paragraphe (1) éteint le droit 

d’intenter l’action, sauf les cas suivants :  

a) le demandeur a une excuse valable pour ne pas avoir donné l’avis et l’absence d’avis ne 

porte pas préjudice à la municipalité  

Le but derrière la période d’avis ne devrait pas être d’empêcher une personne de se faire 

dédommager mais de mettre en place un système permettant aux municipalités d’avoir la possibilité de se 

défendre adéquatement, mieux gérer les risques et assurer une certaine prévisibilité budgétaire. 

Recommandation 47 : La Loi doit prévoir une période raisonnable pour la présentation d’un avis à 

une municipalité suite à un dommage subi par un tiers dans les voies, lieux et installations publics, 

ainsi que pour les refoulements d’eau et d’égout.   

Une autre protection que la nouvelle loi doit prévoir concerne la responsabilité conjointe et 

individuelle. La Loi sur la négligence contributive contient une disposition qui stipule que :  

Responsabilité conjointe et individuelle en cas de faute commune 

3Lorsque deux ou plusieurs personnes sont reconnues fautives, elles sont conjointement et 

individuellement responsables envers quiconque a subi le dommage ou la perte. 

Cependant, en l’absence de tout contrat exprès ou implicite, elles ont la responsabilité de se 

verser entre elles une contribution et de s’indemniser selon l’importance relative de la 

faute de chacune. 

Bien que ce règlement semble clair, en ce qui concerne les gouvernements, ceux-ci sont souvent 

responsables de payer plus que leur part puisque l’autre partie en cause n’est pas en mesure de payer la 

totalité de sa partie des torts. Nous nommons souvent cette situation la « règle du 1% ». À titre d’exemple, 

                                                           
16 Comité consultatif de révision de la Loi sur les municipalités, Rapport du comité consultatif de révision de la Loi sur les municipalités, 1998 
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les dommages sont évalués à 1 million de dollars et la municipalité est responsable à 1% tandis que l’autre 

partie est responsable à 99%. Ceci veut donc dire que la municipalité devrait payer 10 000$ et l’autre 

partie 990 000$. Toutefois, si l’autre partie est mal assurée ou seulement capable de payer 500 000$, la 

municipalité sera responsable de payer le 490 000$ manquant puisqu’elle est considérée comme étant 

plus «riche » ou ayant une plus grande capacité de payer. Donc, même en étant seulement responsable à 

1%, une municipalité pourrait se retrouver à payer plus de la moitié des coûts, voir même 99% des coûts 

selon la situation. Selon nous, la Loi sur les municipalités devrait stipuler que les municipalités doivent 

dédommager seulement la part dont elles sont responsables. Les contribuables ne devraient pas payer 

pour des torts dont la municipalité n’est pas responsable. 

Recommandation 48 : La Loi doit prévoir une protection aux municipalités dans le cas des 

poursuites dont la responsabilité est conjointe. Une municipalité doit être responsable de payer 

seulement les parts dont elle est reconnue coupable. 

8.3. NÉGLIGENCE ET NUISANCE 

La négligence et la nuisance sont deux termes légaux que les gens ne différencient pas toujours. Une 

municipalité va faire preuve de négligence, par exemple, lorsqu’elle ne respecte pas ses responsabilités ou 

ne règle pas un problème dont elle connaît l’existence. Par exemple, une municipalité est négligente 

lorsqu’elle est au courant de la défectuosité de ses installations, telles que ses trottoirs et ses routes, mais 

ne règle pas le problème. Il y a donc négligence lorsque la municipalité a le contrôle d’une situation, mais 

n’effectue pas le travail nécessaire. De l’autre côté, il y a nuisance lorsqu’une personne subit un dommage, 

mais que l’incident était hors du contrôle d’une municipalité. Par exemple, une forte pluie ou la fonte des 

neiges causant  une  inondation, ou alors la construction ou de l’entretien d’un réseau d’eau usée qui cause 

un refoulement. 

L’article 6.1(1) de la Loi sur les municipalités prévoit déjà des protections en matière de nuisance 

aux municipalités en stipulant ce qui suit : 

6.1(1) Une municipalité ne peut être tenue responsable d’une action en nuisance, lorsque 
les dommages résultent 

a) d’un débordement d’eau qui provient d’un égout, d’une canalisation, d’un fossé ou d’un 
cours d’eau en raison d’une accumulation excessive de neige, de glace, de boue ou de pluie, 
ou 

b) de la construction, de l’utilisation ou de l’entretien d’un réseau ou d’une installation de 
collecte, de transport, de traitement ou d’élimination des eaux usées ou pluviales, ou des 
deux. 

Bien que cet article donne la protection nécessaire aux municipalités en matière de nuisance pour les eaux 

usées et pluviales, elle ne prévoit pas de protection en nuisance pour les réseaux d’aqueducs (distribution 

de l’eau). Il serait nécessaire de prévoir cette protection dans une nouvelle loi. 

Recommandation  49 : La disposition qui prévoit une protection pour les municipalités contre les 

actions en nuisance pour un dommage provenant d’un système d’eau usée ou pluviale subit par un 

tiers doit être élargie pour inclure le système d’aqueduc. 
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 Malgré que la Loi puisse prévoir certaines immunités aux municipalités en terme de nuisance, la 

Loi ne doit pas prévoir de protection aux municipalités en terme de négligence. Si une municipalité a fait 

preuve de négligence, un tiers ayant subi un dommage suite à cette négligence devrait pouvoir entamer 

des poursuites contre la municipalité en cause. Toutefois, la Loi pourrait prévoir certaines limites à la 

négligence. À titre d’exemple, si une personne se blesse après avoir glissé sur un trottoir, à 4 h du matin 

lors d’une tempête de verglas, il est normal que la municipalité n’ait pas eu encore le temps d’entretenir 

ou de rendre sécuritaire ces endroits. Dans ces cas-là, une municipalité ne devrait pas être accusée de 

négligence. La Loi devrait plutôt prévoir la responsabilité des municipalités que si elles ont été 

grossièrement négligentes. Il faut inclure à toute cette notion de négligence ou de nuisance, la notion de 

responsabilité et de capacité de jugement de l’individu. 

Recommandation 50 : La Loi doit prévoir que les municipalités ne soient tenues responsables que 

si elles ont été grossièrement négligentes. 

 Finalement, les municipalités doivent conserver l’immunité qui leur a été accordée en 2008, ainsi 

qu’aux brigades de pompiers et aux pompiers sur une base individuelle. Cette protection diminue les 

risques qu’une municipalité ait à débourser des sommes importantes en prime d’assurance ou pour des 

indemnisations qui ne résulterait pas d’une faute grave ou flagrante de la part d’un pompier, de la brigade 

ou de la municipalité. Dans l’éventualité d’une faute grave, cette immunité devrait être levée, et ce, à la 

lumière d’une évaluation effectuée par un tribunal. 

Recommandation 51 : Les municipalités ne doivent pas perdre l’immunité accordée en 2008 aux 

municipalités et aux brigades de pompiers en cas de poursuite découlant d’une intervention du 

service de sécurité incendie. 
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9. PARTIE VI –  LOI SUR L’URBANISME  

Tout comme la Loi sur les municipalités, la Loi sur l’urbanisme, qui date de 1973, requiert un 

renouveau majeur. Alors qu’à cette époque cette Loi pouvait sembler avant-gardiste, elle est aujourd’hui 

désuète considérant l’évolution des règles et des principes d’urbanismes à l’échelle du pays et même du 

monde tel que le développement durable du territoire, principe de base qui ne se retrouve pas dans la Loi 

au Nouveau-Brunswick. Il faut aussi noter que la planification régionale est inexistante au Nouveau-

Brunswick alors que chez d’autres provinces du pays cette planification existe déjà depuis des décennies. 

De plus, le gouvernement du Nouveau-Brunswick ne s’est pas encore dotée lui-même d’une politique 

provinciale d’aménagement du territoire. Encore une fois, le Nouveau-Brunswick fait figure d’enfant 

pauvre et des changements majeurs doivent s’imposer. 

Au niveau des failles dans la Loi, l’application des arrêtés est certainement la plus importante. Les 

municipalités adoptent différents règlements concernant l’aménagement du territoire, mais n’ont 

pratiquement aucun outil pour les appliquer et les faire respecter. Finalement, il manque au Nouveau-

Brunswick plusieurs mécanismes de consultation en ce qui à trait aux projets d’infrastructures 

provinciales, comme la localisation des écoles et des foyers de soins, mais aussi d’étudier l’impact d’un 

projet sur la vie humaine. Nous avons l’habitude d’étudier l’impact d’un grand projet sur la faune, la flore 

et l’environnement mais nous négligeons souvent l’impact sur la vie humaine ce qui, à notre avis, est 

essentiel et que doit prévoir une nouvelle législation sur l’urbanisme. 

9.1. POLITIQUE ET PLANIFICATION PROVINCIALE EN MATIÈRE D’URBANISME  

Au niveau de la planification du territoire au Nouveau-Brunswick, chacune des municipalités de la 

province doit déjà adopter un plan d’aménagement exigé par la Loi sur l’urbanisme.  Les villes doivent 

adopter un plan municipal qui inclut un arrêté de zonage alors que les villages et communautés rurales 

doivent adopter un plan rural sans avoir la nécessité d’adopter un arrêté de zonage. Toutefois, la 

planification du territoire s’arrête là. C’est-à-dire qu’il n’existe pratiquement aucune planification 

régionale afin de définir les grandes orientations régionales en matière de développement. Ceci va par 

contre changer avec les nouvelles commissions de services régionaux qui devront, d’ici cinq ans, 

développer un plan d’aménagement régional. Les balises et les paramètres restent encore à être 

déterminés. En plus de n’avoir aucune planification régionale, il n’existe pas non plus de politique 

d’aménagement provincial pour définir les grandes orientations de la province en matière 

d’aménagement du territoire. Cette politique provinciale servirait ensuite à orienter les plans régionaux 

de chacune des Commissions des services régionaux et cette planification régionale servirait d’orientation 

pour les plans d’aménagement local. Il s’agirait donc d’un système du haut vers le bas orienté par une 

politique provinciale plutôt qu’un système en silo, mal coordonné, comme c’est un peu le cas à l’heure 

actuelle.  

La politique devra obligatoirement être régie par le principe du développement durable du 

territoire et voir à limiter l’étalement urbain dans la province du Nouveau-Brunswick. Le développement 

durable veut que nous considérions les aspects économiques, sociaux et environnementaux dans un 

développement pour voir aux intérêts de la génération actuelle, mais aussi pour celles de l’avenir. Comme 

le disait le grand-père d’un humoriste québécois d’origine sénégalaise, Boucar Diouf; « Nous n’héritons 

pas de la terre de nos parents, nous l’empruntons à nos enfants ». 
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Voir au développement durable veut aussi dire réduire l’étalement urbain. Plus il y aura 

d’étalement, plus il en coûtera cher aux prochaines générations pour entretenir nos vastes réseaux 

routiers et offrir des services dans des endroits éloignés et peu densifiés. Les citoyens ont souvent le 

réflexe d’affirmer que leur taux de taxation devrait être faible puisqu’ils vivent dans des endroits éloignés 

avec peu de services. Il est vrai que ces citoyens reçoivent moins de services que l’on pourrait qualifier de 

« services aux citoyens » contrairement à ceux habitant des endroits plus centraux. Ils n’ont un accès 

immédiat à plusieurs services ou installations, tels que l’aréna, la bibliothèque, les spectacles, les 

programmes récréatifs, etc. Par contre, pour ce qui est des « services à la propriété », comme l’entretien et 

l’amélioration des routes, le déneigement, les services policiers et  les services d’incendie, ceux-ci sont 

beaucoup plus dispendieux à offrir dans les endroits plus éloignés et moins densifiés contrairement aux 

régions densifiées et plus populeuses où des économies d’échelles s’appliquent. En fait, en ce qui concerne 

les services à la propriété, la logique voudrait que ce soit le contraire : les taux de taxation pour ces 

services devraient être plus faibles dans les régions densifiées et plus élevées dans les régions éloignées. 

Donc, plus il y aura d’étalement urbain, davantage de contribuables de la province devront contribuer aux 

coûts et en particulier les prochaines générations. 

Recommandation 52 : La  province du Nouveau-Brunswick doit élaborer, en concertation avec les 

municipalités et la population en général, une politique provinciale d’aménagement du territoire 

qui devra inclure, à tout le moins, les secteurs suivants : 

- Le développement durable du territoire; 

- L’étalement urbain; 

- La protection de l’eau potable; 

- Le développement et la mise en valeur des ressources naturelles; 

- La gestion des terres agricoles; 

- La préservation des structures et des lieux patrimoniaux; 

- L’atténuation des risques d’inondation;  

- Le logement social; 

- L’adaptation aux changements climatiques. 

En lien avec la politique d’aménagement provinciale, nous croyons que chacun des ministères 

provinciaux et toutes ses corporations et entités devraient avoir l’obligation d’élaborer et de dévoiler le 

plan quinquennal de leur projet d’immobilisation comme le font chacune des municipalités au Nouveau-

Brunswick. Pour que chacune des commissions de services régionaux soit en mesure de faire une bonne 

planification régionale qui encadrera la planification locale des municipalités, celles-ci doivent connaître 

les intentions de la province. Une région ou une municipalité pourrait avoir une intention de développer 

une certaine partie d’un territoire alors que la province à l’intention d’utiliser ce secteur pour y faire 

passer une autoroute ou une ligne de transmission. Afin d’éviter ces conflits et de bien encadrer 

l’aménagement du territoire dans la province, chaque entités, départements et organismes provinciaux 

doivent communiquer leurs intentions en matière d’immobilisation par l’entremise d’un plan quinquennal 

comme le font déjà les municipalités à l’heure actuelle. 

Recommandation 53 : Les ministères provinciaux, les corporations de la Couronne et toutes autres 

entités paragouvernementales doivent obligatoirement élaborer et rendre public un plan 

quinquennal d’immobilisation afin de permettre aux administrations locales et régionales 

d’intégrer ces informations dans leurs plans d’aménagements locaux et régionaux. 
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9.2. APPLICATION DES RÈGLES D’URBANISME LOCALES ET RÉGIONALES 

L’application des arrêtés pris en vertu de la Loi sur l’urbanisme constitue une lacune importante de 

la Loi actuelle. En fait, les problèmes sont les mêmes que pour l’application des arrêtés pris en vertu de la 

Loi sur les municipalités. Pratiquement tout doit se faire par des procédures judiciaires, ce qui devient 

inefficace, surtout lorsque l’infraction est aussi minime qu’une personne qui omet d’acheter un permis 

pour faire une construction. Il est possible d’avoir des mécanismes d’application beaucoup plus efficaces 

sans avoir à congestionner un tribunal pour des causes comme l’omission d’acheter un permis, ce qui peut 

avoir l’air banal pour un juge, mais qui est souvent sources de problèmes pour les administrations 

municipales. Par exemple, si la Loi prévoyait un système d’amendes administratives, il serait possible 

pour les municipalités et les commissions de services régionaux de régler ces problèmes elles-mêmes. 

Dans ce cas-là, un agent d’inspection pourrait donner une contravention à un individu jusqu’à ce que 

celui-ci se conforme et achète son permis. Si l’individu en question continue et refuse toujours de se 

procurer un permis, des intérêts s’ajoutent à l’amende et si l’amende continue d’être impayée, puisqu’il 

s’agit d’amendes administratives, la municipalité ou la Commission pourrait se prévaloir de la Cour des 

petites créances plutôt que la Cour provinciale pour recouvrer les montants. Le système de 

contraventions est un des outils qui doit être considéré dans l’élaboration d’une nouvelle Loi sur 

l’urbanisme. 

Selon nous, les outils d’applications des arrêtés municipaux proposés à la section 7.1 de ce rapport, 

qui propose déjà un système de contraventions, devrait aussi s’appliquer pour l’application des arrêtés 

d’urbanisme afin d’avoir une uniformité dans l’application de tous les arrêtés municipaux. 

Recommandation 54 : Les outils d’applications des arrêtés municipaux recommandés à la section 

7.1 de ce rapport doivent aussi s’appliquer pour les arrêtés pris en vertu de la Loi sur l’urbanisme. 

L’instauration d’un système permettant l’émission de billets de contravention afin d’améliorer 

l’efficacité des mesures rectificatives liées au non-respect des règles mises en place par les 

services d’urbanisme municipaux ou des commissions de services régionaux est primordiale. 

9.3. CONSULTATIONS CITOYENNES 

Il existe selon nous au Nouveau-Brunswick un grand besoin d’un mécanisme indépendant pour 

effectuer des études et faire des consultations publiques lors de grands projets qui vont affecter 

l’environnement, l’économie et la société en général. À l’heure actuelle, bien que certaines consultations et 

études puissent être effectuées lors de grands projets, celles-ci comportent plusieurs lacunes. 

Premièrement, la majorité des études vont porter principalement sur l’impact économique et sur l’impact 

environnemental comme la qualité de l’eau et de l’air, ainsi que sur l’impact sur la faune et la flore. Par 

contre, une étude sur la qualité de la vie humaine est souvent oubliée. Deuxièmement, ces études sont 

souvent faites en silo indépendamment l’une de l’autre, c’est-à-dire une étude pour chaque secteur alors 

que si on veut parler du développement durable du territoire, ces trois secteurs doivent être étudié 

conjointement dans une même étude. Finalement, le fait que les études ne sont pas toujours effectuées par 

des personnes indépendantes constitue une autre lacune. Bien que ces personnes fassent très souvent un 

excellent travail, le fait qu’ils aient été nommés par le gouvernement peut venir réduire la crédibilité des 

conclusions du rapport auprès de la population en général. La consultation menée dans le dossier du gaz 

de schiste et le rapport qui en a résulté est un bon exemple. Selon nous, il faudrait créer dans la province 

du Nouveau-Brunswick une entité indépendante qui serait chargée d’effectuer des études et de consulter 
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tous les intervenants affectés par de grands projets ayant un impact sur le développement durable du 

territoire. Les études effectuées par cette agence devraient être inclusives en analysant l’impact des 

différents projets sur l’économie, la société et l’environnement. Si la Loi sur l’urbanisme est basée sur les 

principes du développement durable, les études portant sur les grands projets d’aménagement du 

territoire devraient non seulement être obligatoires mais aussi être effectuées selon ces principes. 

Recommandation 55 : Nous recommandons la création d’une agence indépendante qui aura le 

mandat d’étudier, d’analyser et de consulter les municipalités, les intervenants intéressés et la 

population en général à l’égard de tout projet qui entrainera des conséquences socio-économiques 

ou des perturbations potentielles à l’environnement. 

9.4. PARTAGE RÉGIONAL 

Dans l’esprit de la régionalisation de certains services et de la planification régionale avec la 

création des commissions de services régionaux, la province du Nouveau-Brunswick devrait envisager 

une formule régionale (ou sous régionale) de partage équitable des revenus de taxation des 

infrastructures provinciales, telles que les écoles et les foyers de soins, puisque la construction de ces 

infrastructures ne résulte pas nécessairement du travail de développement économique d’une 

municipalité mais bien d’un besoin social ou encore d’une volonté politique. Une telle formule pourrait 

permettre d’éviter certains conflits, disputes et compétitions malsaines entre des municipalités voisines. 

Une autre raison derrière cette idée de partage est que ces infrastructures ont vraiment un caractère 

régional et puisqu’il s’agit d’une infrastructure provinciale, toute la communauté recevant les services de 

cet établissement devrait à tout le moins recevoir une partie des retombées de taxation. Naturellement, 

une plus grande part doit rester dans la localité où l’infrastructure est située car elle doit y offrir certains 

services qui occasionnent des dépenses. Cette formule ne devrait s’appliquer qu’aux infrastructures 

futures. 

Recommandation 56: Nous recommandons d’étudier le développement d’une formule équitable de 

partage régional des revenus de l’impôt foncier provenant de la construction de toute nouvelle 

immobilisation des ministères provinciaux, des corporations de la Couronne et de toutes autres 

entités paragouvernementales. 

9.5. REGROUPEMENT DES DIFFÉRENTES DIPOSITIONS SUR L’AMÉNAGEMENT DU 
TERRITOIRE 

Dans le but de simplifier la Loi et comme, nous l’avons déjà recommandé quelquefois dans ce 

rapport, il serait bien de tout mettre les dispositions se rapportant à un même sujet dans une même Loi et 

dans un même endroit. Ainsi, les dispositions relatives à l’aménagement du territoire et l’urbanisme 

présentes actuellement dans la Loi sur la prestation des services régionaux devraient se retrouver dans la 

Loi sur l’urbanisme. Nous pensons aussi qu’une attention particulière pourrait être apportée à savoir si 

l’inclusion des dispositions de la Loi sur l’urbanisme à la Loi sur les municipalités dans le but de faire 

qu’une seule législation municipale régissant toutes les activités municipales serait souhaitable. 

Recommandation 57 : La nouvelle loi en matière d’urbanisme doit incorporer les dispositions 

relatives à l’aménagement du territoire et l’urbanisme contenues actuellement dans la Loi sur la 

prestation des services régionaux. Une attention particulière doit aussi être portée à savoir si 
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l’inclusion des dispositions de la Loi sur l’urbanisme à la Loi sur les municipalités voulant qu’une 

seule législation municipale régisse toutes les activités municipales serait souhaitable. 

9.6. GÊNE DÉRAISONNABLE 

La notion de gêne déraisonnable est une autre lacune existante dans la Loi sur l’urbanisme. On 

retrouve ce terme à l’article 86 (2) a) ii) qui stipule que : 

86(2) sous réserve du paragraphe (3), toute personne, y compris le Directeur, peut 
interjeter appel devant la Commission si elle allègue 

 
a) que les conditions imposées ou l’interdiction de son aménagement au titre de l’alinéa 
34(4)c), le refus d’approuver son aménagement régional ou autre conformément au 
paragraphe 19(1) ou à l’alinéa 81(1)a) ou b) ou de lui accorder un permis en vertu de la 
présente loi ou que les conditions du permis 
 
(i) résultent 

(A) d’un abus des pouvoirs conférés par l’alinéa 34(4)c), ou 
(B) d’une mauvaise application de la présente loi ou d’un arrêté ou règlement pris 
en application de celle-ci, ou 

 
(ii) peuvent lui causer une gêne particulière ou déraisonnable qui ne serait pas 

susceptible d’être corrigée par des mesures d’assouplissement accordées en vertu 
des articles 35 ou 46 ou pour laquelle ces mesures lui auraient été abusivement 
refusées; 

 

Selon nous, l’inclusion d’une telle clause fait en sorte que pratiquement toutes les requêtes peuvent être 

apportées devant la Commission d’appel en matière d’évaluation et d’urbanisme et les décisions de cette 

Commission deviennent donc très subjectives et ne s’appuient plus sur des critères objectifs puisque 

chacun peut avoir une définition bien différente de ce qu’est une gêne déraisonnable. Cette clause de gêne 

devrait être éliminée. 

 

Recommandation 58 : Nous recommandons que la disposition de « gêne » (article 86 (2)(a)(ii) de 

la Loi sur l’urbanisme actuelle) soit éliminée afin de réduire les actions frivoles intentées et 

réduire la subjectivité dans l’évaluation des requêtes afin d’éviter le caractère arbitraire de 

certaines décisions prises par la Commission d’appel en matière  d’évaluation et d’urbanisme. 
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10. CONCLUSION 

Le renouvellement de la Loi sur les municipalités et la Loi sur l’urbanisme est certes un exercice très 

complexe qui nécessite la révision de plusieurs autres lois et règlements provinciaux. Toutefois, vu l’état  

vétuste de ces deux lois, cette refonte majeure s’impose et ne doit pas être un exercice pris à la légère. 

Notre rapport propose plus d’une cinquantaine de recommandations qui, selon nous, touchent la majorité 

des sections des deux lois et proposent des améliorations à ce qui constituait, à notre avis, des failles 

importantes. Ces recommandations sont d’ailleurs très loin d’être irréalistes. En faisant une lecture des 

autres législations municipales au pays, nous pouvons s’apercevoir que beaucoup de nos 

recommandations s’inspirent de ce qui existe déjà ailleurs, ce qui est normal, car les autres provinces ont 

adopté leur loi en se basant sur des principes des lois permissives reconnues partout et même par la Cour 

Suprême du Canada. Même que les différents rapports qui ont été fait au Nouveau-Brunswick depuis la fin 

des années 1990 proposaient déjà à ce moment d’adopter une nouvelle législation plus permissive.  

À notre avis, toutes les recommandations de ce rapport sont importantes, mais les 

recommandations de la partie II, portant sur les principes, sont essentielles.  Ces recommandations 

proposent un changement de culture dans la façon de percevoir les municipalités et leur rôle dans le 

développement de la province du Nouveau-Brunswick. Les temps ont changé, le rôle des municipalités a 

évolué, elles sont beaucoup plus que de simples prestataires de services à la propriété, elles doivent voir 

au progrès et à l’avancement de leur collectivité et celui de la province. Elles doivent participer à ce 

progrès en mettant en place les conditions nécessaires au développement. Pour ce faire, nous devons leur 

donner la reconnaissance, la latitude et les pouvoirs nécessaires pour pouvoir agir aujourd’hui ainsi que 

pour répondre de façon proactive aux défis de demain sans avoir à constamment exiger des changements 

à la Loi. Ces recommandations sont particulièrement importantes car elles proposent les grands principes 

sur lesquels les nouvelles lois doivent reposer. C’est-à-dire qu’une fois ces lois promulguées, il deviendra 

très difficile de faire des changements à ces principes dans la mesure où ils vont constituer le cœur et la 

fondation des nouvelles législations. Bien que les autres recommandations de ce rapport soient très 

importantes, les dispositions plus administratives, touchant les finances par exemple, pourront toutefois 

être amendées et corrigées beaucoup plus facilement dans l’avenir parce qu’elles n’affectent pas toutes les 

autres dispositions et la nature même de la Loi.  

Pour l’AFMNB, bien qu’une réforme qui propose une gouvernance locale sur l’ensemble du territoire 

du Nouveau-Brunswick constitue un objectif essentiel pour le développement de nos régions, le 

renouvellement de la Loi sur les municipalités et la Loi sur l’urbanisme représente toutefois l’élément 

majeur d’une réforme d’une gouvernance locale. Bien que la Loi ne puisse proposer une pleine 

municipalisation, nous croyons que le fait d’outiller les municipalités à mieux répondre aux besoins de 

leurs citoyens sera un incitatif à la prise en charge locale. Les régions non incorporées qui seront peut-être 

aux prises avec certains défis dans l’avenir voudront elles aussi se prendre en charge afin d’avoir les outils 

nécessaires pour avoir le même droit de regard que les municipalités sur leur développement et leur 

épanouissement.  

L’exercice en cours actuellement ne doit donc pas être un exercice futile pris à la légère, mais bien 

l’un des plus importants exercices législatifs effectués depuis la réforme Chances égales pour tous de 

Louis-J.-Robichaud. Comme l’exercice précédent, si la nouvelle législation municipale et la nouvelle 

législation sur l’urbanisme sont basées sur les importants principes proposés dans ce rapport, celles-ci 

viendront redéfinir le rôle des municipalités et les outiller pour les 20 à 30 prochaines années. 



 

 
 

ANNEXE 1 –  COMPOSITION DU COMITÉ ENCADREUR ET DES GROUPES 
DE TRAVAIL 

Membre du comité d’encadrement 

Nom Titre Municipalité/Organisation 

Marc Bouffard Urbaniste 
Commission de services 

régionaux Chaleur 

Anne Caron Avocate Ville de Moncton 

Guy Chiasson Directeur général Village de Balmoral 

Suzanne Coulombe Directrice générale Ville de Saint-Quentin 

Jean-Marie Cyr Conseiller 
Village de Saint-Anne-de-

Madawaska 

Luc Desjardins 
Maire et représentant du conseil 

d’administration de l’AFMNB 
Village de Petit-Rocher 

Frédérick Dion Directeur général AFMNB 

Roger Doiron Maire et président de l’AFMNB Ville de Richibucto 

Anne-Marie Gammon Conseillère Ville de Bathurst 

Yvon Godin Maire Village de Bertrand 

Yvon Lapierre  
(Paul Belliveau, maire 
adjoint, 1 rencontre en 

remplacement) 

Maire Ville de Dieppe 

Marcel Long Conseiller Village de Saint-Hilaire 

Denis Poirier Directeur général Ville de Tracadie-Sheila 

Roger Richard Conseiller Village de Rogersville 

Nathalie Robichaud 
Secrétaire municipale et directrice 

du développement économique 
Ville de Shippagan 

Cyrille Simard Maire Ville d’Edmundston 

Mathieu Voyer 
Responsable des politiques et de la 

recherche 
AFMNB 

 

 

 



 

 
 

Groupe de travail 1 – Préambule, principes de la Loi et pouvoirs 

généraux des municipalités 
 

 

Nom Titre Municipalité/Organisation 

Suzanne Coulombe Directrice générale Ville de Saint-Quentin 

Marc Michaud Directeur général Ville d’Edmundston 

Roger Richard Conseiller Village de Rogersville 

Cyrille Simard Maire Ville d’Edmundston 

Nicole Somers Maire-adjointe Ville de Saint-Quentin 

Mathieu Voyer 
Responsable des politiques et de la 

recherche 
AFMNB 

 

 
 

Groupe de travail 2 - Fonctionnement de la municipalité, conflits 

d’intérêt et élections municipales 
 

 

Nom Titre Municipalité/Organisation 

Jean-Marie Cyr Conseiller 
Village de Saint-Anne-de-

Madawaska 

André Gozzo Maire Village de Paquetville 

Denis Poirier Directeur général Ville de Tracadie-Sheila 

Nathalie Robichaud 
Secrétaire municipale et directrice 

du développement économique 
Ville de Shippagan 

Mathieu Voyer 
Responsable des politiques et de la 

recherche 
AFMNB 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

Groupe de travail 3 - Finances, revenus, et questions légales 

Nom Titre Municipalité/Organisation 

Julie Bernard Directrice des finances Ville de Dalhousie 

Anne Caron Avocate Ville de Moncton 

Guy Chiasson Directeur général Village de Balmoral 

André Doucet Directeur général Ville de Bathurst 

Daniel Hachey Directeur général Village de Neguac 

Pierre Laforest 
Secrétaire municipal et directeur 

général adjoint 
Ville de Dieppe 

Johanne Richard Directrice générale Ville de Shippagan 

Marcel Vienneau 
Responsable des services aux 

membres 
AFMNB 

Mathieu Voyer 
Responsable des politiques et de la 

recherche 
AFMNB 

 

Groupe de travail 4 - Loi sur l’urbanisme 

Nom Titre Municipalité/Organisation 

Marc Bouffard Urbaniste 
Commission de services 

régionaux Chaleur 

Luc Desjardins 
Maire et représentant du conseil 

d’administration de l’AFMNB 
Village de Petit-Rocher 

Frédérick Dion Directeur général AFMNB 

Yvon Godin Maire Village de Bertrand 

Benjamin Kocyla Urbaniste 
Commission des services 
régionaux de la Péninsule 

acadienne 

Marcel Long Conseiller Village de Saint-Hilaire 

Mathieu Voyer 
Responsable des politiques et de la 

recherche 
AFMNB 

 
 



 

 
 

ANNEXE 2 –  QUESTIONNAIRE SUR LE RENOUVEAU LÉGISLATIF ET 
RÉPONSES 

  

88% 

12% 

1. Selon vous, la prochaine Loi sur les municipalités devrait 
être : 

Permissive. Une loi permettant une interprétation large et 
libérale. 

Prescriptive. La prochaine loi doit chercher à maintenir le 
statu quo. 

62% 15% 

23% 

2. Sans privilégier l'un ou l’autre, est-ce que la prochaine Loi 
sur les municipalités devrait être une version hybride?  

Oui. Tout en étant persmissive, la loi pourrait 
fournir certaines balises pour dire aux 
municipalités quels types d’activités elles peuvent 
règlementer via l’adoption d'arrêtés. 

Non. La prochaine loi doit être prescriptive et 
prévoir un encadrement serré en fournissant des 
balises strictes relativement à ce que peut, ou ne 
pas, faire une municipalité. 

Non. La prochaine loi doit être persmissive afin de 
permettre une interprétation large et libérale 



 

 
 
 

0 10 20 30 40 

Animaux 

Places publiques 

Services publics 

D’assurer la paix l’ordre et le bon gouvernement 

Sécurité du citoyen 

Transport et stationnement 

Personnes et activités dans les endroits publics 

Lieux dangereux et inesthétiques et autres 
nuisances 

Cimetières 

Loisirs et récréation 

Pesticides et herbicides 

Protection de l’environnement, de la flore et de la 
faune 

Art, culture et patrimoine 

Logement social 

Développement économique 

Production énergétique 

Feux d’artifice et arme à feu 

Entreprises et réglementation d’entreprises 

Aéroport 

3. Selon vous, quels devraient les champs de compétences à 
l’intérieur desquels les municipalités peuvent intervenir et 

adopter des arrêtés ?  



 

 
 

 

100% 

4. Selon vous, est-ce qu’une nouvelle Loi sur les municipalités 
devrait reconnaitre les municipalités comme un ordre de 

gouvernement?  

Oui. 

Non. 

55% 

15% 

9% 

21% 

5. Selon vous, est-ce qu’une nouvelle Loi municipale devrait 
faire référence qu’à un seul poste, soit celui 

d’administrateur/directeur général? 

Oui. Chaque municipalité doit avoir une personne désignée qui 
est responsable de l’administration et qui fait le lien entre le 
Conseil. Cette personne peut ensuite déléguer ses 
responsabilités selon les besoins de la municipalité. 

Non. Les tâches de secrétaire et de trésorier sont suffisantes 
pour le fonctionnement de base d’une municipalité. Les 
municipalités avec plus de besoins peuvent créer le poste 
d’administrateur/directeur général si elles le désirent. 

Non. Les tâches d’un administrateur seraient spécifiées dans la 
Loi, mais un conseil municipal pourrait tout de même décider 
d’attribuer celles-ci au secrétaire ou au trésorier sans pour 
autant créer le poste. 

Non. La Loi devrait spécifier les 3 postes (secrétaire, trésorier et 
administrateur/directeur général) tout en laissant la possibilité 
qu’une seule personne cumule les trois fonctions.  



 

 
 

 

 

0 5 10 15 20 25 

Mieux définir la séparation des pouvoirs 

Rôle des élus et du personnel-cadre 

Règles de transparence et d’imputabilité 
(rendre des comptes aux citoyens) ; 

Procédure d’adoption d’arrêtés  

Arrêté procédural 

Réunions du conseil (ordinaire, extraordinaire, 
huis clos)  

7. Selon vous, est-ce que d’autres changements doivent être 
apportés au fonctionnement actuel des municipalités ?  

9% 
3% 

38% 

50% 

6. Est-ce que la future Loi devrait prévoir des « mécanismes » 
de participation citoyenne pour tenter d’accroitre l’intérêt et 

la participation des citoyens. 

Oui. Un conseil devrait mettre en place un processus de 
consultation de la population afin de déterminer les priorités 
de la municipalité, lors de l’élaboration de ses politiques et de 
son budget. Toutefois,  le conseil reste autonome dans ses 
décisions. 

Oui. Et plus spécifiquement, la Loi doit prévoir des 
mécanismes pour encourager les jeunes de moins de 18 ans à 
participer aux affaires municipales. 

Oui. La Loi doit encourager davantage la participation 
citoyenne dans les affaires municipales. 

Non. Les conseils sont élus démocratiquement pour prendre 
des décisions et les réunions du conseil sont ouvertes au 
public. Si une municipalité veut en faire davantage, cela 
demeure à sa propre discrétion. 



 

 
 

 

 

27% 

52% 

21% 

8. Selon vous est-ce qu’une nouvelle Loi sur les municipalités 
devrait établir des règles claires ainsi que des échelles de 

rémunération, selon la taille des municipalités 
(population/assiettes fiscales), pour déterminer le salaire 

des élus municipaux ?  

Oui. Un système pour la rémunération devrait se retrouver 
dans la Loi afin d’avoir une certaine uniformité à l’échelle 
provinciale.  De cette façon, il serait plus facile pour une 
municipalité de justifier le salaire de ses élus auprès des 
citoyens. 

Oui, mais. Un barème devrait être instauré dans la Loi mais 
celui-ci devrait simplement servir de référence et ne pas 
constituer une obligation. Les conseils doivent rester 
autonomes et décider eux-mêmes de la rémunération 
convenable/acceptable des élus. 

Non. Les salaires des élus devraient être à la discrétion de la 
municipalité. Les conseils sont responsables et autonomes 
et c’est à eux de justifier toute décision en ce sens. 

87% 

13% 

9. La Loi sur les élections municipales devrait-elle prévoir un 
plafond pour les dépenses électorales des candidats?  

Oui. 

Non. 



 

 
 

 

 

62% 
20% 

9% 

9% 

11. Selon vous est-ce qu’une nouvelle Loi sur les municipalités 
devrait établir des limites de dons (individus et 

entreprises) ?  

Oui.  

Oui, mais seuls les individus peuvent contribuer, pas 
les entreprises. 

Non. 

Non, mais seuls les individus peuvent contribuer, 
pas les entreprises. 

66% 

19% 

3% 
12% 

10. Est-ce que la Loi sur les élections municipales devrait 
exiger que les candidats dévoilent la liste des contributeurs à 

leur budget de campagne et obliger la publication d’un 
rapport financier faisant état de l’utilisation de ce budget ? 

Oui. Par simple souci de transparence. Il faut également 
éviter des situations où des groupes d’individus ou encore 
des entreprises puissent financer des candidats « de leur 
choix ». 

Oui à la publication d’un rapport des dépenses, mais non 
au dévoilement des contributeurs.  

Non à la publication d’un rapport des dépenses, mais oui 
au dévoilement des contributeurs.  

Non. L’argent utilisé en campagne électorale n’est pas 
celui des contribuables, mais plutôt celui des candidats 
eux-mêmes ou encore des sommes versées 
volontairement par des individus ou des entreprises. Ceci 
n’a pas à être dévoilé publiquement. 



 

 
 

 

 

 

 

52% 48% 

13. La Loi devrait-elle prévoir des règles en ce qui concerne la 
division de la municipalité en quartiers et le nombre 

maximum de citoyens à l’intérieur de ceux-ci?  

Oui. La Loi doit spécifier l’écart maximal de 
population entre les quartiers.    

Non.  Cette décision relève du conseil municipal.  

63% 

37% 

12. La Loi doit-elle déterminer combien une municipalité peut 
avoir d’élus, et ce, selon la taille de celle-ci ? 

Oui. La Loi doit prévoir un nombre minimum et 
maximum d’élus selon la population de la municipalité. 

Non. Il s’agit d’une question d’autonomie de décision 
locale et c’est à chaque municipalité de déterminer le 
nombre d’élus qu’il est nécessaire d’avoir pour bien 
représenter sa population. 
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Oui. Les règles actuelles sont difficiles à comprendre. 
Elles devraient être simplifiées. 

Oui. Entre autres, il devrait exister des mécanismes 
pour qu’un élu puisse demander l’opinion de son 

propre conseil lors d’une réunion publique afin de 
savoir s’il est en conflit d’intérêts ou non. 

Oui. En autres, le mandat du Commissaire provincial 
aux conflits d’intérêts pourrait être élargi pour 

englober le secteur municipal. 

Non. Le statu quo doit être maintenu. 

14. Les règles concernant les conflits d’intérêts doivent-elles 
être modifiées ou renforcées (vous pouvez cocher plus d’une 

case) ? 

70% 

24% 

6% 

15. Est-ce que la prochaine Loi sur les municipalités devrait 
obliger les conseils municipaux à adopter un code d’éthique ? 

Oui. Simplement parce que certaines actions, qui peuvent être 
réalisées par les élus ou le personnel-cadre, ne sont pas 
perçues comme étant un conflit d’intérêts, mais posent des 
questions d’ordre éthique.  

Non. Un modèle devrait être développé, mais il devrait 
revenir à la municipalité de décider ou non si elle veut 
adopter ou non un code d’éthique.  

Non. Il n’y a pas au Nouveau-Brunswick de situations 
problématiques qui exigent que les municipalités adoptent un 
code d’éthique. 



 

 
 

 

 

 

Oui. Il devrait exister d’autres mécanismes de 
taxation mis à la disposition des municipalités afin 

de financer le remplacement des infrastructures 
vieillissantes, par exemple.  

Oui. En plus d’une zone d’amélioration des affaires, 
le conseil devrait avoir l’autorité de créer d’autres 

types de zone de taxation, telles une zone pour 
l’embellissement, pour la promotion des arts, pour 

les infrastructures sportives, etc. 

Oui. Transfert de la totalité de l’impôt foncier aux 
municipalités 

Oui. Les municipalités devraient pouvoir octroyer 
plus de types de permis 

 Non. 

0 10 20 30 

16. Selon vous, devrait-il y avoir des changements apportés à 
la Loi pour accorder de nouveaux moyens aux municipalités 
leur permettant de générer des revenus (vous pouvez cocher 

plus d’une case) ? 



 

 
 

 

 

9% 3% 

38% 

3% 

44% 

3% 

18. Selon vous, qu’elle devrait être la limite qu’une 
municipalité est en mesure d’emprunter avant de devoir 

recevoir l’autorisation de la Commission des emprunts en 
capitaux ? 

20 000$  Statu quo. La limite actuelle est acceptable. 

Tous les emprunts devraient recevoir l’autorisation de la 
Commission des emprunts. 

Le montant devrait varier selon la catégorie de municipalité 
(groupe A, B, C, D…) afin de donner plus de latitude aux 
municipalités qui ont une plus grande capacité financière. 

La limite devrait être basée sur la population.  Plus la 
population est grande, plus les besoins sont grands. 

La limite devrait varier selon l’assiette fiscale, L’assiette fiscale 
est le critère le plus important pour déterminer la capacité 
financière d’une municipalité. 

Aucune limite.  

38% 

50% 

3% 

9% 

17. Selon vous, est-ce que les limites sur l’emprunt 
actuellement dans la Loi sont raisonnables ? 

Oui. Ces limites sont raisonnables et donnent assez de marge 
de manœuvre aux municipalités. 

Oui et non. La limite du 6% est acceptable, mais pas la limite 
du 20% sur le service de la dette, car plus une municipalité à 
un taux de taxe élevé, plus elle est en mesure d’emprunter. On 
devrait se baser sur la capacité de payer d’une municipalité. 

Oui et non. La limite du 6% est raisonnable et elle devrait être 
la seule limite. 

Non. Il ne devrait y avoir aucune limite. 



 

 
 

 

 

36% 

9% 

46% 

9% 

19. Selon vous, est-ce que les municipalités devraient 
pouvoir emprunter ailleurs qu’à la Commission des 

emprunts en capitaux lorsque le taux est plus favorable pour 
la municipalité ?  

Oui. Si le taux est plus favorable que celui de la 
Commission. 

Oui. Mais seulement pour les emprunts qui ne nécessitent 
pas l’autorisation de la Commission des emprunts en 
capitaux (actuellement moins de 20 000$). 

Oui. Mais ces emprunts devraient tout de même être 
autorisés par la Commission des emprunts en capitaux. 

Non 

64% 

33% 

3% 

20. Selon vous, est-ce qu’il devrait y avoir des changements 
dans les règles pour la présentation des budgets à la province, 

plus particulièrement pour ce qui est de la date actuelle de 
dépôt (30 novembre)?  

Oui. Plutôt que des dates fixes, la Loi devrait prévoir un 
élément déclencheur. Les budgets devraient être remis à la 
province 30 jours suite à la divulgation des montants de 
péréquation, les assiettes fiscales, les paiements en 
remplacement d’impôt. 

Oui. Il faudrait changer la période prévue pour le dépôt du 
budget du 30 novembre au 31 décembre. 

Non. 
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La municipalité devrait pouvoir mettre un lien sur 
la propriété d’un citoyen qui doit des sommes 

importantes à la municipalité. La municipalité est 
remboursée lorsque la propriété est vendue. 

Une municipalité devrait se faire rembourser par le 
ministère des Finances et celui-ci récupérait les 

sommes dues à même les impôts fonciers. À l’heure 
actuelle ce mécanisme fonctionne seulement pour 

les lieux dangereux et inesthétiques.  

Pour les eaux et les égouts, lorsqu’un citoyen doit 
des sommes importantes (ex. 25% de la valeur de 

sa propriété), la municipalité pourrait entreprendre 
des démarches afin de prendre possession de la 

propriété. 

22. Lorsqu’un individu ne s’acquitte pas de ses dettes (frais 
d’utilisation, amendes, etc.) à la municipalité, quelles options 
devraient se présenter aux municipalités afin de recouvrir les 

sommes dues? 

La mise en place d'un système d’amendes 
administratives pour certains services. Ces amendes 

pourraient être données par la municipalité sans 
avoir à procéder par des actions légales. Ceci évite 

des processus judiciaires longs et coûteux. 

La Loi devrait prévoir la mise en place d’une Cour 
municipale itinérante sur le territoire. Toute 

personne qui enfreint un arrêté municipal peut se 
faire donner un avis de se présenter à la Cour 

municipale qui jugera si la personne est coupable ou 
non. 
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21. Est-ce que les outils actuels pour l’application des arrêtés 
sont suffisants? Sinon, que manque-t-il  (vous pouvez cocher 

plus d’une case) ? 



 

 
 

 

 

 

 

33% 

67% 

24. Est-ce que les pouvoirs en matière d’application des 
arrêtés d’urbanisme pour les municipalités sont adéquats ? 

Oui. La Loi actuelle prévoie tous les pouvoirs 
nécessaires. 

Non. Les municipalités manque les pouvoirs 
d'application adéquats. 

84% 

16% 

23. Selon vous, est-ce que des changements devraient être 
apportés à la Loi sur l’urbanisme et plus particulièrement, en 

ce qui concerne les plans locaux et régionaux ? 

Oui. 

Non. Les règles en place actuellement permettre de 
répondre à tous nos besoins. 



 

 
 

50% 50% 

26. Est-ce que la Loi sur l’urbanisme devrait conférer aux 
administrations locales (et régionales) le pouvoir suprême 

de décision pour toutes questions relatives  à l’aménagement 
des terres ? 

Oui. L'utilisation des terres est directement reliée au 
développement  économique, social et 
environnemental de la communauté. La municipalité 
doit donc en avoir le plein contrôle pour voir au bon 
développement de la collectivité. 

Non. Bien que certains éléments de la planification des 
terres doivent être de responsabilité municipale, 
certains sujets nécéssitent une grande expertise que 
ne possède pas toutes les muncipalités. 

96% 

4% 

25. Selon vous est-ce que le gouvernement du Nouveau-
Brunswick devrait prévoir, dans sa propre Loi, 

l’établissement d’une politique détaillée en matière 
d’urbanisme lui permettant de définir et de faire connaitre 

ses intentions, et celles de ses corporati 

Oui, par soucis de transparence, mais aussi afin de 
servir de vision d'ensemble pour le développement de 
la planification régionale et locale. 

Non, le gouvernement provincial n'a pas à se plier aux 
exigences des municipalités, il est souverain sur son 
territoire. 



 

 
 

ANNEXE 3 –  SCÉNARIO DU PLAFOND DES DÉPENSES ÉLECTORALES DES CANDIDATS AUX 
ÉLECTIONS MUNICIPALES 

Municipalité Pop Assiette fiscale   

Scénario 1A selon 
les catégories de 

municipalité  
(plancher variable 

et 70 cents par 
habitants 

  

Scénario 1B selon 
les catégories de 

population 
(plancher variable 

et 70 cents par 
habitants 

  

Scénario 2 
(plancher 

fixe (3 000$) 
et  0,1 cents  

par 100$ 
d'assiette 

fiscale) 

  

Scénario 3 
(plancher fixe 
3000$) et 80 

cents par 
habitants 

  

Scénario 4 
(plancher fixe 

3000$, 50 
cents par 

habitants et 
0,05 cents par 
100$ d'assiette 

fiscale 

  
    Plancher Total   Plancher Total   Total   Total   Total 

Alma 232 23 936 050 $   3 000 $ 3 162 $   3 000 $ 3 162 $   3 239 $   3 186 $   3 236 $ 

Aroostook 351 8 280 900 $   3 000 $ 3 246 $   3 000 $ 3 246 $   3 083 $   3 281 $   3 217 $ 

Atholville 1 237 153 924 050 $   3 000 $ 3 866 $   3 000 $ 3 866 $   4 539 $   3 990 $   4 388 $ 

Baker Brook 585 23 232 200 $   3 000 $ 3 410 $   3 000 $ 3 410 $   3 232 $   3 468 $   3 409 $ 

Balmoral 1 719 79 147 700 $   3 000 $ 4 203 $   3 000 $ 4 203 $   3 791 $   4 375 $   4 255 $ 

Bas-Caraquet 1 380 52 499 600 $   3 000 $ 3 966 $   3 000 $ 3 966 $   3 525 $   4 104 $   3 952 $ 

Bath 532 21 836 650 $   3 000 $ 3 372 $   3 000 $ 3 372 $   3 218 $   3 426 $   3 375 $ 

Bathurst 12 275 949 802 450 $   8 000 $ 16 593 $   8 000 $ 16 593 $   12 498 $   12 820 $   13 887 $ 

Beaubassin-Est 6 200 507 707 950 $   3 000 $ 7 340 $   6 000 $ 10 340 $   8 077 $   7 960 $   8 639 $ 

Belledune 1 548 375 264 356 $   4 000 $ 5 084 $   3 000 $ 4 084 $   6 753 $   4 238 $   5 650 $ 

Beresford 4 351 232 059 550 $   4 000 $ 7 046 $   4 000 $ 7 046 $   5 321 $   6 481 $   6 336 $ 

Bertrand 1 137 45 858 950 $   3 000 $ 3 796 $   3 000 $ 3 796 $   3 459 $   3 910 $   3 798 $ 

Blacks Harbour 982 61 427 450 $   4 000 $ 4 687 $   3 000 $ 3 687 $   3 614 $   3 786 $   3 798 $ 

Blackville 990 41 855 300 $   3 000 $ 3 693 $   3 000 $ 3 693 $   3 419 $   3 792 $   3 704 $ 

Bouctouche 2 423 179 521 500 $   4 000 $ 5 696 $   3 000 $ 4 696 $   4 795 $   4 938 $   5 109 $ 

Cambridge-
Narrows 

620 70 183 600 $   3 000 $ 3 434 $   3 000 $ 3 434 $   3 702 $   3 496 $   3 661 $ 
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Total 

 
Total 

Campbellton 7 385 421 839 700 $   8 000 $ 13 170 $   6 000 $ 11 170 $   7 218 $   8 908 $   8 802 $ 

Campobello 925 95 715 200 $   3 000 $ 3 648 $   3 000 $ 3 648 $   3 957 $   3 740 $   3 941 $ 

Canterbury 331 12 478 400 $   3 000 $ 3 232 $   3 000 $ 3 232 $   3 125 $   3 265 $   3 228 $ 

Cap-Pelé 2 256 168 649 850 $   4 000 $ 5 579 $   3 000 $ 4 579 $   4 686 $   4 805 $   4 971 $ 

Caraquet 4 169 293 530 500 $   6 000 $ 8 918 $   4 000 $ 6 918 $   5 935 $   6 335 $   6 552 $ 

Centreville 542 34 103 200 $   3 000 $ 3 379 $   3 000 $ 3 379 $   3 341 $   3 434 $   3 442 $ 

Charlo 1 324 66 731 100 $   3 000 $ 3 927 $   3 000 $ 3 927 $   3 667 $   4 059 $   3 996 $ 

Chipman 1 236 64 918 650 $   4 000 $ 4 865 $   3 000 $ 3 865 $   3 649 $   3 989 $   3 943 $ 

Clair 857 46 154 900 $   4 000 $ 4 600 $   3 000 $ 3 600 $   3 462 $   3 686 $   3 659 $ 

Dalhousie 3 512 299 124 800 $   8 000 $ 10 458 $   4 000 $ 6 458 $   5 991 $   5 810 $   6 252 $ 

Dieppe 23 310 2 381 996 300 $   8 000 $ 24 317 $   8 000 $ 24 317 $   26 820 $   21 648 $   26 565 $ 

Doaktown 793 54 299 600 $   4 000 $ 4 555 $   3 000 $ 3 555 $   3 543 $   3 634 $   3 668 $ 

Dorchester 1 167 40 494 950 $   3 000 $ 3 817 $   3 000 $ 3 817 $   3 405 $   3 934 $   3 786 $ 

Drummond 775 47 959 600 $   3 000 $ 3 543 $   3 000 $ 3 543 $   3 480 $   3 620 $   3 627 $ 

Edmundston 16 032 1 265 549 550 $   8 000 $ 19 222 $   8 000 $ 19 222 $   15 655 $   15 826 $   17 344 $ 

Eel River 
Crossing 

1 209 44 020 650 $   3 000 $ 3 846 $   3 000 $ 3 846 $   3 440 $   3 967 $   3 825 $ 

Florenceville-
Brist. 

1 639 202 023 700 $   4 000 $ 5 147 $   3 000 $ 4 147 $   5 020 $   4 311 $   4 830 $ 

Fredericton 56 224 6 116 236 856 $   10 000 $ 49 357 $   10 000 $ 49 357 $   64 162 $   47 979 $   61 693 $ 
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Total 
 

Total 

Fredericton 
Junct. 

752 36 351 700 $   3 000 $ 3 526 $   3 000 $ 3 526 $   3 364 $   3 602 $   3 558 $ 

Gagetown 698 53 114 800 $   3 000 $ 3 489 $   3 000 $ 3 489 $   3 531 $   3 558 $   3 615 $ 

Grand Bay-
Westfield 

5 117 335 333 850 $   4 000 $ 7 582 $   6 000 $ 9 582 $   6 353 $   7 094 $   7 235 $ 

Grand manan 2 377 161 226 400 $   4 000 $ 5 664 $   3 000 $ 4 664 $   4 612 $   4 902 $   4 995 $ 

Grand Sault 5 706 507 423 400 $   6 000 $ 9 994 $   6 000 $ 9 994 $   8 074 $   7 565 $   8 390 $ 

Grande-Anse 738 32 911 200 $   4 000 $ 4 517 $   3 000 $ 3 517 $   3 329 $   3 590 $   3 534 $ 

Hampton 4 292 317 012 450 $   4 000 $ 7 004 $   4 000 $ 7 004 $   6 170 $   6 434 $   6 731 $ 

Hartland 947 77 426 000 $   4 000 $ 4 663 $   3 000 $ 3 663 $   3 774 $   3 758 $   3 861 $ 

Harvey 363 16 919 000 $   3 000 $ 3 254 $   3 000 $ 3 254 $   3 169 $   3 290 $   3 266 $ 

Hillsborough 1 350 67 857 350 $   4 000 $ 4 945 $   3 000 $ 3 945 $   3 679 $   4 080 $   4 014 $ 

Kedgwick 2 027 95 397 200 $   3 000 $ 4 419 $   3 000 $ 4 419 $   3 954 $   4 622 $   4 490 $ 

Lac Baker 719 44 506 850 $   3 000 $ 3 503 $   3 000 $ 3 503 $   3 445 $   3 575 $   3 582 $ 

Lamèque 1 432 78 832 650 $   4 000 $ 5 002 $   3 000 $ 4 002 $   3 788 $   4 146 $   4 110 $ 

Le Goulet 817 19 547 300 $   3 000 $ 3 572 $   3 000 $ 3 572 $   3 195 $   3 654 $   3 506 $ 

Maisonnette 573 23 797 600 $   3 000 $ 3 401 $   3 000 $ 3 401 $   3 238 $   3 458 $   3 405 $ 

McAdam 1 284 44 345 150 $   4 000 $ 4 899 $   3 000 $ 3 899 $   3 443 $   4 027 $   3 864 $ 

Meductic 270 13 193 250 $   3 000 $ 3 189 $   3 000 $ 3 189 $   3 132 $   3 216 $   3 201 $ 

Memramcook 4 831 235 058 150 $   4 000 $ 7 382 $   4 000 $ 7 382 $   5 351 $   6 865 $   6 591 $ 

Millville 307 9 458 000 $   3 000 $ 3 215 $   3 000 $ 3 215 $   3 095 $   3 246 $   3 201 $ 

Minto 2 505 103 886 550 $   4 000 $ 5 754 $   4 000 $ 5 754 $   4 039 $   5 004 $   4 772 $ 

Miramichi 17 811 1 241 863 200 $   8 000 $ 20 468 $   8 000 $ 20 468 $   15 419 $   17 249 $   18 115 $ 
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Moncton 69 074 6 639 708 000 $   10 000 $ 58 352 $   10 000 $ 58 352 $   69 397 $   58 259 $   70 736 $ 

Nackawick 1 049 129 699 250 $   4 000 $ 4 734 $   3 000 $ 3 734 $   4 297 $   3 839 $   4 173 $ 

Neguac 1 678 97 165 450 $   4 000 $ 5 175 $   3 000 $ 4 175 $   3 972 $   4 342 $   4 325 $ 

New Maryland 4 232 323 432 200 $   3 000 $ 5 962 $   4 000 $ 6 962 $   6 234 $   6 386 $   6 733 $ 

Nigadoo 952 39 565 500 $   3 000 $ 3 666 $   3 000 $ 3 666 $   3 396 $   3 762 $   3 674 $ 

Norton 1 301 59 519 900 $   3 000 $ 3 911 $   3 000 $ 3 911 $   3 595 $   4 041 $   3 948 $ 

Oromocto 8 932 1 054 073 500 $   6 000 $ 12 252 $   6 000 $ 12 252 $   13 541 $   10 146 $   12 736 $ 

Paquetville 706 38 806 050 $   3 000 $ 3 494 $   3 000 $ 3 494 $   3 388 $   3 565 $   3 547 $ 

Perth-Andover 1 778 105 718 450 $   4 000 $ 5 245 $   3 000 $ 4 245 $   4 057 $   4 422 $   4 418 $ 

Petitcodiac 1 429 83 450 550 $   4 000 $ 5 000 $   3 000 $ 4 000 $   3 835 $   4 143 $   4 132 $ 

Petit-Rocher 1 908 87 387 400 $   4 000 $ 5 336 $   3 000 $ 4 336 $   3 874 $   4 526 $   4 391 $ 

Plaster Rock 1 135 59 304 850 $   4 000 $ 4 795 $   3 000 $ 3 795 $   3 593 $   3 908 $   3 864 $ 

Pointe-Verte 976 32 693 100 $   3 000 $ 3 683 $   3 000 $ 3 683 $   3 327 $   3 781 $   3 651 $ 

Port Elgin 418 21 178 950 $   3 000 $ 3 293 $   3 000 $ 3 293 $   3 212 $   3 334 $   3 315 $ 

Quispamsis 17 886 1 514 101 400 $   6 000 $ 18 520 $   8 000 $ 20 520 $   18 141 $   17 309 $   19 514 $ 

Rexton 818 68 766 200 $   4 000 $ 4 573 $   3 000 $ 3 573 $   3 688 $   3 654 $   3 753 $ 

Richibucto 1 286 98 764 950 $   4 000 $ 4 900 $   3 000 $ 3 900 $   3 988 $   4 029 $   4 137 $ 

Riverside-Albert 353 20 886 500 $   3 000 $ 3 247 $   3 000 $ 3 247 $   3 209 $   3 282 $   3 281 $ 

Riverview 19 128 1 265 134 150 $   6 000 $ 19 390 $   8 000 $ 21 390 $   15 651 $   18 302 $   18 890 $ 

Rivière-Verte 744 32 210 950 $   3 000 $ 3 521 $   3 000 $ 3 521 $   3 322 $   3 595 $   3 533 $ 

Rogersville 1 170 49 073 450 $   4 000 $ 4 819 $   3 000 $ 3 819 $   3 491 $   3 936 $   3 830 $ 
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Rothesay 11 947 1 166 905 450 $   6 000 $ 14 363 $   8 000 $ 16 363 $   14 669 $   12 558 $   14 808 $ 

Sackville 5 558 541 464 600 $   6 000 $ 9 891 $   6 000 $ 9 891 $   8 415 $   7 446 $   8 486 $ 

Saint John 70 063 6 419 861 156 $   10 000 $ 59 044 $   10 000 $ 59 044 $   67 199 $   59 050 $   70 131 $ 

Saint-André 1 953 186 559 950 $   3 000 $ 4 367 $   3 000 $ 4 367 $   4 866 $   4 562 $   4 909 $ 

Saint-Hilaire 145 22 946 500 $   3 000 $ 3 102 $   3 000 $ 3 102 $   3 229 $   3 116 $   3 187 $ 

Saint-Isidore 748 39 464 300 $   3 000 $ 3 524 $   3 000 $ 3 524 $   3 395 $   3 598 $   3 571 $ 

Saint-Léolin 488 17 531 800 $   3 000 $ 3 342 $   3 000 $ 3 342 $   3 175 $   3 390 $   3 332 $ 

Saint-Quentin 2 095 111 659 950 $   4 000 $ 5 467 $   3 000 $ 4 467 $   4 117 $   4 676 $   4 606 $ 

Salisbury 2 208 145 089 750 $   4 000 $ 5 546 $   3 000 $ 4 546 $   4 451 $   4 766 $   4 829 $ 

Shédiac 6 053 522 773 650 $   6 000 $ 10 237 $   6 000 $ 10 237 $   8 228 $   7 842 $   8 640 $ 

Shippagan 2 603 210 347 550 $   6 000 $ 7 822 $   4 000 $ 5 822 $   5 103 $   5 082 $   5 353 $ 

St. Andrews 1 889 263 346 050 $   6 000 $ 7 322 $   3 000 $ 4 322 $   5 633 $   4 511 $   5 261 $ 

St. George 1 543 123 343 450 $   4 000 $ 5 080 $   3 000 $ 4 080 $   4 233 $   4 234 $   4 388 $ 

St. Martins 314 20 673 950 $   3 000 $ 3 220 $   3 000 $ 3 220 $   3 207 $   3 251 $   3 260 $ 

St. Stephen 4 817 347 365 050 $   6 000 $ 9 372 $   4 000 $ 7 372 $   6 474 $   6 854 $   7 145 $ 

Stanley 419 24 838 650 $   3 000 $ 3 293 $   3 000 $ 3 293 $   3 248 $   3 335 $   3 334 $ 

St-Antoine 1 770 93 695 150 $   4 000 $ 5 239 $   3 000 $ 4 239 $   3 937 $   4 416 $   4 353 $ 

Ste-Anne-de-
Mad. 

1 002 37 024 300 $   3 000 $ 3 701 $   3 000 $ 3 701 $   3 370 $   3 802 $   3 686 $ 

Ste-Marie-St-
Raphaël 

955 29 976 000 $   3 000 $ 3 669 $   3 000 $ 3 669 $   3 300 $   3 764 $   3 627 $ 

St-François-de-
Madawaska 

533 35 377 750 $   3 000 $ 3 373 $   3 000 $ 3 373 $   3 354 $   3 426 $   3 443 $ 
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St-Léonard 1 343 64 097 200 $   4 000 $ 4 940 $   3 000 $ 3 940 $   3 641 $   4 074 $   3 992 $ 

St-Louis-de-Kent 930 49 402 900 $   4 000 $ 4 651 $   3 000 $ 3 651 $   3 494 $   3 744 $   3 712 $ 

Sussex 4 312 395 661 350 $   6 000 $ 9 018 $   4 000 $ 7 018 $   6 957 $   6 450 $   7 134 $ 

Sussex Corner 1 495 89 175 800 $   3 000 $ 4 047 $   3 000 $ 4 047 $   3 892 $   4 196 $   4 193 $ 

Tide Head 1 036 48 952 800 $   3 000 $ 3 725 $   3 000 $ 3 725 $   3 490 $   3 829 $   3 763 $ 

Tracadie-Sheila 4 933 394 997 450 $   6 000 $ 9 453 $   4 000 $ 7 453 $   6 950 $   6 946 $   7 441 $ 

Tracy 611 24 399 000 $   3 000 $ 3 428 $   3 000 $ 3 428 $   3 244 $   3 489 $   3 427 $ 

Upper Miramichi 2 373 105 111 550 $   3 000 $ 4 661 $   3 000 $ 4 661 $   4 051 $   4 898 $   4 712 $ 

Woodstock 5 254 412 155 650 $   6 000 $ 9 678 $   6 000 $ 9 678 $   7 122 $   7 203 $   7 688 $ 

                            

Plafond selon la population 

  

Plafond selon le 

groupe de 

municipalité 

         25 000   10 000 $   A 10 000 $ 

         10 000 24 999 8 000 $   B 8 000 $ 

         5 000 9 999 6 000 $   C 6 000 $ 

         2 500 4 999 4 000 $   D 6 000 $ 

         0 2 499 3 000 $   E 4 000 $ 

         

  

 
 
 

 

F et G 3 000 $ 

         



 

 
 

ANNEXE 4 –  SOMMAIRE DES RECOMMANDATIONS 

Recommandation 1 : La nouvelle Loi sur les municipalités doit être permissive afin de mieux outiller les 

municipalités pour répondre à leurs besoins actuels et leur permettre d’agir de manière proactive lorsque 

des défis surviennent ou lors de besoins futurs. Elle doit également être rédigée dans l’objectif de 

favoriser les regroupements des municipalités et des districts de services locaux afin d’atteindre l’objectif 

d’une pleine municipalisation du territoire néo-brunswickois. 

Recommandation 2 : Un manuel d’interprétation de la Loi, comprenant des détails et une recension des 

arrêtés municipaux, doit être élaboré. 

Recommandation 3 : La nouvelle Loi municipale doit reconnaitre les municipalités comme un ordre de 

gouvernement.  

Recommandation 4 : Une nouvelle Loi municipale doit contenir une section sur la raison d’être (objets) 

de la Loi. Cette section doit inclure, entre autres, que : 

- La Loi reconnait que les municipalités sont des ordres de gouvernements responsables,  
imputables et autonomes dans leurs champs de compétences; 
 

- La Loi doit prévoir un cadre légal qui voit aux intérêts et aux besoins spécifiques des différentes 
municipalités et qui  attribue aux municipalités toute la souplesse dont elles ont besoin afin d’être 
en mesure de se prendre en charge et de répondre aux besoins actuels de la communauté ainsi que 
les besoins à long terme;  
 

- La loi doit prévoir les pouvoirs et les ressources nécessaires afin que les municipalités puissent 
gouverner conformément à  leurs objets.  

Recommandation 5 : Une nouvelle Loi municipale doit contenir une section sur la raison d’être (objets) 

des municipalités. Cette section devrait inclure, entre autres, que l’objet des municipalités est : 

- D’être responsable de la mise en place d’un bon gouvernement et de faire une bonne gestion des 

avoirs de la municipalité; 

- D’offrir les services qu’elles estiment nécessaires pour le bien-être de ses citoyens; 

- De développer et maintenir des milieux de vie sains et viables; 

- D’encourager et de mettre en place les conditions propices au développement durable de la 

municipalité17; 

- D’encourager l’engagement citoyen. 

 

 

 

 

 

                                                           
17 Le concept de développement durable veut que lorsque nous faisons du développement, nous devons prendre en considération les aspects 
économiques, sociaux et environnementaux pour le bien-être de la génération d’aujourd’hui et celles de demain. 



 

 
 

Recommandation 6 : Une nouvelle Loi municipale doit inclure une section qui contient les balises des 

relations entre les municipalités et le gouvernement provincial. Cette section doit inclure que : 

- La concertation doit avoir lieu entre le gouvernement et une association municipale reconnue 
avant : 

o D’apporter tous changements à la présente Loi; 
o De faire des changements au financement  des municipalités et aux programmes affectant 

les municipalités; 
o De transférer toutes nouvelles responsabilités aux municipalités. 

 
- Les nouvelles responsabilités ne seront pas transférées aux municipalités sans qu’il y ait, au 

préalable, un transfert de ressources financières adéquates pour s’acquitter de ces nouvelles 
responsabilités; 
 

- Le gouvernement provincial reconnait les besoins spécifiques des différentes municipalités et des 
différentes régions ; 
 

- Le gouvernement et les municipalités reconnaissent que les citoyens du Nouveau-Brunswick sont 
mieux desservis lorsque le gouvernement provincial et les municipalités travaillent ensemble et 
respectent leurs champs de compétences. 

Recommandation 7 : La Loi doit attribuer aux municipalités les pouvoirs d’une personne physique. 

Recommandation 8 :  

- Une nouvelle Loi municipale doit donner aux municipalités un pouvoir général d’adoption 
d’arrêtés à l’intérieur de leurs champs de compétences.  Ces champs de compétences en matière 
d’adoption d’arrêtés doivent être énoncés en termes généraux de façon à être interprétés 
largement afin que le conseil ait une grande latitude pour gouverner la municipalité 
conformément à ses objets. 
 

- Il doit être spécifié dans la Loi que si des pouvoirs spécifiques d’adoption d’arrêtés sont énumérés 
dans la Loi, ceux-ci ne portent pas préjudice au pouvoir général d’adoption d’arrêtés à l’intérieur 
des champs de compétences municipales. 

 
- L’un des champs de compétences des municipalités doit être « D’assurer la paix, l’ordre et le bon 

gouvernement ». 

Recommandation 9 : À l’intérieur des arrêtés qu’elles adoptent, les municipalités devraient être en 

mesure de réglementer, d’interdire d’exiger des frais pour un service, de mettre en place un système de 

permis et de mettre en place un système d’inspection. 

Recommandation 10 : Une municipalité peut offrir tous services qu’elle juge utile ou nécessaire au bien-

être de ses citoyens.  

Recommandation 11 : La Loi doit prévoir un seul poste administratif, à qui devrait revenir les tâches 

d’un secrétaire et d’un trésorier en plus des tâches suivantes : 

- Mettre en œuvre les politiques municipales; 

- Être responsable des ressources humaines; 



 

 
 

- Faire le lien entre le conseil municipal et l’administration; 

- S’occuper de toutes autres tâches que lui attribue le conseil municipal. 

Recommandation 12 : Une nouvelle Loi doit préciser le rôle du conseil municipal comme suit : 

- De voir au bon fonctionnement de la municipalité ; 

- De donner une direction à l’administrateur/directeur général ; 

- D’adopter les règlements, politiques et programmes municipaux. 

Recommandation 13 : En plus des tâches d’un conseiller, le maire d’une municipalité doit : 

- Présider toutes les réunions du conseil, sauf lorsqu’il est prévu autrement dans un arrêté 
procédural ou dans une charte municipale ou dans une loi d’intérêt privé ou particulier 
 

- Être le porte-parole de la municipalité et du conseil, sauf lorsqu’il est prévu autrement dans un 
arrêté procédural ou dans une charte municipale ou dans une loi d’intérêt privé ou particulier 

 
Recommandation 14 : Un barème des honoraires et des per diem des élus municipaux, qui pourrait 

servir de modèle, doit être élaboré prenant en considération l’assiette fiscale, la population et d’autres 

éléments comparatifs des différentes municipalités. Celui-ci pourrait se retrouver dans le guide 

d’interprétation de la Loi. 

Recommandation 15 : Les règles de transparence et d’imputabilité régissant les réunions municipales 

doivent être revues, être rédigées de façon claire et précise, se retrouver dans une même section dans la 

Loi et s’appliquer aux séances du conseil municipal et aux réunions des comités du conseil. 

Recommandation 16 : Les règles de l’arrêté procédural doivent aussi s’appliquer aux réunions des 

comités du Conseil. 

Recommandation 17 : Les règles de transparence et d’imputabilité municipales doivent aussi s’appliquer 

à toutes corporations ou commissions créées par la municipalité.  

 

Recommandation 18 : La nouvelle Loi sur les municipalités doit permettre aux municipalités d’utiliser les 

nouvelles technologies de l’information et des médias sociaux lors des réunions du conseil. Les 

paramètres de leur utilisation devront être définis à l’intérieur de l’arrêté procédural. 

Recommandation 19 : La Loi sur les municipalités doit prévoir une section sur les avis municipaux et 

chaque avis requis par la Loi devra être diffusé selon les règlements qui se retrouvent à cette section. 

Cette section devrait prévoir une liste d’outils de diffusion qui inclut, entre autres, le site Web de la 

municipalité, les journaux publiés localement, la radio et les réseaux sociaux. Le conseil municipal doit 

ensuite pouvoir décider, par arrêté, selon les outils prévus, la ou les façons qu’il estime appropriées afin 

de diffuser les avis publics de la municipalité requis par la Loi. 

Recommandation 20 – L’article 18(2) de la Loi sur les élections municipales doit être amendé afin de faire 

des changements au paragraphe c) et ajouter les paragraphes e) et f) pour se lire comme suit : 

c) Le personnel cadre d’une municipalité du Nouveau-Brunswick et les employés recevant une 

rémunération de la municipalité ou en congé d’absence de cette fonction ou de cet emploi, ou 



 

 
 

e) Une personne qui doit à la municipalité une somme en vertu d’une amende, du non-respect d’un arrêté 

municipal ou d’une redevance d’usage, ou 

f) Une personne ayant des parts dans une entreprise liée par contrat avec la municipalité, à moins que : 

- Les parts soient de moins de 25% et que le candidat dévoile publiquement ses parts dans 

l’entreprise lorsqu’il pose sa candidature; 

- Les parts sont de plus de 25%, que le candidat dévoile publiquement ses parts dans l’entreprise 

lorsqu’il pose sa candidature et que les parts soient placées en fiducie pour la durée de son mandat 

s’il est élu. 

Recommandation 21 : Un mécanisme de plafonnage des dépenses électorales tenant compte des 

différentes tailles de municipalités doit être élaboré et se retrouver dans la Loi sur les élections 

municipales. 

Recommandation 22 : La Loi sur les élections municipales doit prévoir un plafond maximum pour les 

contributions d’un individu et d’une corporation à la campagne électorale d’un candidat. 

Recommandation 23 : La Loi sur les élections municipales doit prévoir que chaque candidat doit dévoiler 

publiquement un rapport de ses dépenses électorales ainsi que la liste des contributeurs de plus de 50 $. 

Recommandation 24 : Un groupe de travail chargé de réviser la Loi sur les élections municipales et 

d’étudier des nouveaux mécanismes assurant une plus grande transparence doit être créé.   

Recommandation 25 : La Loi sur les municipalités doit stipuler que l’écart maximal au quotient électoral 

de la population des quartiers est de plus ou moins 25% et au-delà dans des circonstances 

exceptionnelles. 

Recommandation 26: Le nombre minimum d’élus que doit contenir un conseil municipal est de quatre, 

incluant le maire, comme c’est le cas à l’heure actuelle. Toutefois un barème doit être élaboré et se 

retrouver dans le guide d’interprétation de la Loi. Celui-ci pourrait proposer un nombre minimum et 

maximum d’élus selon la taille et la catégorie de municipalité. 

Recommandation 27 : Les règles de conflits d’intérêts doivent être rédigées dans un langage simple, clair 

et précis. 

Recommandation 28 : Le mandat du commissaire provincial aux conflits d’intérêts doit être élargi afin 

d’inclure les municipalités. 

Recommandation 29 : Lors de leur entrée en fonction, chacun des membres du conseil municipal doivent 

remplir et signer un formulaire divulguant leurs conflits d’intérêts. Ce formulaire doit être révisé et signé 

chaque année. 

Recommandation 30 : La divulgation des conflits d’intérêts doit être un point à l’ordre du jour lors de 

toutes les réunions du conseil municipal. 

Recommandation 31 : L’adoption d’un code d’éthique pour les élus et le personnel doit être obligatoire 

dans une nouvelle loi. Un modèle doit être élaboré pour établir certains principes et fournir des balises qui 

se retrouveront dans les codes d’éthique des municipalités. 



 

 
 

Recommandation  32: Tous les règlements régissant les finances et les revenus municipaux doivent être 

regroupés et se retrouver dans une seule section dans la Loi. 

Recommandation  33: Les règlements entourant le processus d’emprunt à la Commission des emprunts 

en capitaux doivent être allégés et simplifiés. 

Recommandation 34 : Le règlement actuel qui oblige les municipalités à emprunter à la Commission des 

emprunts en capitaux lorsque l’emprunt excède 20 000$ est désuet et doit être modifié. Le règlement doit 

plutôt se lire comme suit :  

Une municipalité n’est pas réputée emprunter des fonds en vue de dépenses en 

capital lorsque le montant total à payer en vertu d’une entente de crédit-bail, d’une 

entente de location-acquisition ou d’une entente d’achat qu’elle a conclue 

relativement à des machines, de l’équipement ou des machines et de l’équipement ne 

dépasse pas vingt mille dollars ou 0,05 pour cent de l’assiette fiscale de la 

municipalité,  le plus haut des deux montants à retenir. 

Recommandation 35 : La limite totale des emprunts pour les dépenses de fonctionnement général 

pendant une année doit être augmentée à 10% du budget de la municipalité. 

Recommandation 36 : La règle du 20%, en ce qui concerne le service de la dette, ne doit plus être inscrite 

dans la Loi. Chaque municipalité doit être traitée au cas par cas. 

Recommandation 37 : La date du 30 novembre pour le dépôt des budgets doit être changée à la date la 

plus éloignée entre « le 31 décembre ou 30 jours ouvrables suivant la divulgation des montants de 

péréquation, les paiements en remplacement d’impôt et les assiettes fiscales. » 

Recommandation 38 : La possibilité que l’année financière des municipalités corresponde à celle du 

gouvernement provincial doit être étudiée afin d’en évaluer les avantages et les inconvénients. 

Recommandation 39 : La date limite pour faire un transfert vers un fonds de réserve ou d’un fonds de 

réserve vers le budget de fonctionnement doit passer du 31 décembre au 31 mars de l’année suivante. 

 

Recommandation 40 : Le plein transfert de l’impôt foncier doit être privilégié comme nouvelle source de 

revenus pour les municipalités. Ce transfert doit inévitablement être accompagné d’un système de 

péréquation pour les municipalités où le transfert fiscal à beaucoup moins de signification. 

Recommandation 41 : Des nouvelles sources de revenus pour les municipalités doivent être envisagées 

dans le cadre des travaux du Groupe de travail général sur l’examen des transferts fiscaux entre le 

gouvernement provincial et les municipalités. 

Recommandation 42 : Les pouvoirs conférés aux municipalités afin de financer des nouvelles 

infrastructures ou pour voir à leur réfection doivent être revus et élargis, tout comme les pouvoirs 

attribués aux municipalités selon les dispositions sur les améliorations locales. Ces nouveaux mécanismes 

doivent être étudiés dans le cadre des travaux du Groupe de travail général sur l’examen des transferts 

fiscaux entre le gouvernement provincial et les municipalités. 



 

 
 

Recommandation 43 : Toutes les règles concernant l’application des arrêtés doivent se retrouver au 

même endroit dans la Loi et peu importe l’arrêté qu’adopte une municipalité, celle-ci devra se référer à 

cette section pour en faire l’application. 

- Le pouvoir de nommer un agent d’application des arrêtés doit se retrouver dans cette section. 

Recommandation 44: La Loi doit prévoir la mise en place d’un système d’amendes administratives, qui 

précisera les montants minimums et maximums des amendes. Chaque municipalité sera responsable de 

déterminer son propre barème. Les municipalités doivent aussi avoir le pouvoir d’imposer des intérêts 

sur des amendes impayées. 

Recommandation 45 : Le mécanisme en place actuellement pour l’application d’un arrêté sur les lieux 

dangereux et inesthétiques doit être élargi pour inclure l’application des autres arrêtés municipaux.  

Recommandation 46 : Dans des cas exceptionnels, la Loi doit permettre aux municipalités de recouvrir 

les sommes qui lui sont dues en entamant des démarches lui permettant de prendre possession de la 

propriété d’un citoyen qui lui doit une somme importante et qui refuse de s’acquitter de sa dette. Cette 

disposition doit inévitablement être accompagnée du pouvoir d’entrer sur la propriété pour y effectuer les 

inspections nécessaires. 

Recommandation 47 : La Loi doit prévoir une période raisonnable pour la présentation d’un avis à une 

municipalité suite à un dommage subi par un tiers dans les voies, lieux et installations publics, ainsi que 

pour les refoulements d’eau et d’égout.   

Recommandation 48 : La Loi doit prévoir une protection aux municipalités dans le cas des poursuites 

dont la responsabilité est conjointe. Une municipalité doit être responsable de payer seulement les parts 

dont elle est reconnue coupable. 

Recommandation  49 : La disposition qui prévoit une protection pour les municipalités contre les actions 

en nuisance pour un dommage provenant d’un système d’eau usée ou pluviale subit par un tiers doit être 

élargie pour inclure le système d’aqueduc. 

Recommandation 50 : La Loi doit prévoir que les municipalités ne soient tenues responsables que si 

elles ont été grossièrement négligentes. 

Recommandation 51 : Les municipalités ne doivent pas perdre l’immunité accordée en 2008 aux 

municipalités et aux brigades de pompiers en cas de poursuite découlant d’une intervention du service de 

sécurité incendie. 

Recommandation 52 : La  province du Nouveau-Brunswick doit élaborer, en concertation avec les 

municipalités et la population en général, une politique provinciale d’aménagement du territoire qui 

devra inclure, à tout le moins, les secteurs suivants : 

- Le développement durable du territoire; 

- L’étalement urbain; 

- La protection de l’eau potable; 

- Le développement et la mise en valeur des ressources naturelles; 

- La gestion des terres agricoles; 

- La préservation des structures et des lieux patrimoniaux; 



 

 
 

- L’atténuation des risques d’inondation;  

- Le logement social; 

- L’adaptation aux changements climatiques. 

Recommandation 53 : Les ministères provinciaux, les corporations de la Couronne et toutes autres 

entités paragouvernementales doivent obligatoirement élaborer et rendre public un plan quinquennal 

d’immobilisation afin de permettre aux administrations locales et régionales d’intégrer ces informations 

dans leurs plans d’aménagements locaux et régionaux. 

Recommandation 54 : Les outils d’applications des arrêtés municipaux recommandés à la section 7.1 de 

ce rapport doivent aussi s’appliquer pour les arrêtés pris en vertu de la Loi sur l’urbanisme. L’instauration 

d’un système permettant l’émission de billets de contravention afin d’améliorer l’efficacité des mesures 

rectificatives liées au non-respect des règles mises en place par les services d’urbanisme municipaux ou 

des commissions de services régionaux est primordiale. 

Recommandation 55 : Nous recommandons la création d’une agence indépendante qui aura le mandat 

d’étudier, d’analyser et de consulter les municipalités, les intervenants intéressés et la population en 

général à l’égard de tout projet qui entrainera des conséquences socio-économiques ou des perturbations 

potentielles à l’environnement. 

Recommandation 56 : Nous recommandons d’étudier le développement d’une formule équitable de 

partage régional des revenus de l’impôt foncier provenant de la construction de toute nouvelle 

immobilisation des ministères provinciaux, des corporations de la Couronne et de toutes autres entités 

paragouvernementales. 

Recommandation 57 : La nouvelle loi en matière d’urbanisme doit incorporer les dispositions relatives à 

l’aménagement du territoire et l’urbanisme contenues actuellement dans la Loi sur la prestation des 

services régionaux. Une attention particulière doit aussi être portée à savoir si l’inclusion des dispositions 

de la Loi sur l’urbanisme à la Loi sur les municipalités voulant qu’une seule législation municipale régisse 

toutes les activités municipales serait souhaitable. 

Recommandation 58 : Nous recommandons que la disposition de « gêne » (article 86 (2)(a)(ii) de la Loi 

sur l’urbanisme actuelle) soit éliminée afin de réduire les actions frivoles intentées et réduire la 

subjectivité dans l’évaluation des requêtes afin d’éviter le caractère arbitraire de certaines décisions 

prises par la Commission d’appel en matière  d’évaluation et d’urbanisme. 
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