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 RÉFORME DE LA GOUVERNANCE 
LOCALE 

  
 AVRIL 2022 
  

Cartes  
 
Les limites sont-elles finalisées? 

Les limites extérieures de l’entité et les limites des quartiers sont maintenant définitives et ont 
été soumises à Élections N-B et à Service Nouveau-Brunswick. 
 
Budget 2022-2023  
 
Le budget provincial prévoit une allocation de 10 M$ pour la réforme de la gouvernance 

locale. Comment cet argent sera-t-il dépensé? 

• Le gouvernement du Nouveau-Brunswick s’est engagé à financer les coûts de transition 

associés à la réforme de notre système de gouvernance locale. 

• Cette réforme est vaste et complexe et exige une expertise spécialisée alors que nous 

passons de plus de 340 entités à 89. 

• Cette allocation aidera à la transition, tant à l’échelle locale que régionale.  

• Des facilitateurs de transition ont été nommés pour diriger la transition des 

administrations locales et des commissions de services régionales.  

• À mesure que nous avancerons dans ce processus, nous aurons besoin de 

compétences supplémentaires, comme des conseillers en ressources humaines, des 

comptables, des toponymistes et des professionnels du droit.  

• Nous aiderons également à couvrir les coûts de démarrage à l’échelle régionale pour 

les nouveaux services et mandats.  

 
Qui paie le PDG des CSR lorsqu’il est embauché en septembre? 

La province assumera les coûts accrus de ce poste de septembre à décembre 2022, si des 

coûts supplémentaires en découlent.  En 2023, le CSR sera responsable de ces coûts. 

Les mandats supplémentaires des CSR entraîneront-ils des dédoublements à l’échelle 

locale, surtout en matière de développement économique, de promotion du tourisme et 

de partage des coûts des loisirs? 
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• Les nouveaux mandats seront de nature régionale et tous les gouvernements locaux et 

districts ruraux participeront. Le but est de réduire au minimum les chevauchements – 

ceux qui offrent des services semblables aujourd’hui deviendront le fournisseur de 

services régional au nom de la région, soit feront exécuter cette partie de leur travail à 

l’échelle régionale.  

 

• Les gouvernements locaux peuvent continuer d’êtres actifs dans l’économie et le 

développement local, s’ils le souhaitent. En ce qui concerne le partage des coûts des 

loisir, là où il y a des installations régionales, toute la région coûts.  

 

Questions locales  

Y aura-t-il des pertes d’emplois pour les employés municipaux lorsque les 
restructurations seront terminées?  

Bien que les fonctions des employés municipaux puissent changer, les facilitateurs et 
facilitatrices de la transition et leurs équipes feront tout ce qui est raisonnable pour s’assurer 
que le personnel actuel a un rôle à jouer au sein de l’organisation. 

Quel est le processus de désignation des nouvelles gouvernements locaux?  

Les facilitateurs et facilitatrices de la transition travaillent avec les représentants des 
communautés qui formeront les nouveaux gouvernements locaux pour déterminer leur type et 
leur dénomination sociale. Les noms proposés et les types de gouvernement doivent être 
soumis au plus tard le 16 mai 2022 à Gouvernements locaux et Réforme de la gouvernance 
locale.  
 
Pourquoi le nom de l’entité sera-t-il choisi avant les élections? Pourquoi ne pas laisser 
ce choix aux nouveaux élus?  
 
Les noms des entités doivent être déterminés d’ici juillet 2022, car ils doivent être établis dans 
Règlement, qui entrera en vigueur le 1er janvier 2023. Il existe un processus permettant à un 
gouvernement local de changer son nom si un nouveau conseil le juge souhaitable.  
 
Les adresses postales changeront-elles?  

Les adresses postales ne changeront pas à la suite de cet exercice de restructuration 

lorsque des nouveaux gouvernements locaux entreront en vigueur le 1er janvier 2023.  
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Pour les personnes vivant dans les districts de services locaux (DSL) qui se joignent 
aux gouvernements locaux, les arrêtés actuels de ces gouvernements locaux 
s’appliqueront-ils immédiatement?  

Les règles en vigueur le 31 décembre 2022 demeureront en vigueur jusqu’à ce que le nouveau 
conseil apporte des changements. Tout changement se produira au fil du temps et les arrêtés 
devront être adaptés à la nouvelle entité, ce qui incombera aux conseils nouvellement élus.   
 
Les résidents des régions rurales auront-ils encore accès aux services d’incendie?  
 
Oui - le service d’incendie est essentiel et continuera d’être offert à tous les gens du Nouveau-
Brunswick.   
 
Property tax  
 
Pourquoi la réforme de l’impôt foncier se fait-elle au fil du temps? 
 

• Après la nouvelle structure est en place, nous aurons une discussion plus large sur le 
financement.   

 
• Beaucoup ont plaidé pour que le gouvernement provincial réduise les taux d’impôt 

foncier provinciaux.  
 

• Dans le budget de 2022-2023 récemment annoncé, le gouvernement échelonnera des 
réductions des taux d’impôt foncier provincial sur trois ans à compter de l’année 
d’imposition en cours. Cela se traduira par :  

• Le gouvernement échelonnera des réductions des taux d’impôt foncier provincial sur 
trois ans à compter de l’année d’imposition en cours. Cela se traduira par : 
 

o une réduction de 50 pour cent du taux d’impôt foncier provincial sur les biens non 
occupés par le propriétaire comme les immeubles d’appartements et les autres 
propriétés locatives; 

o une réduction de 15 pour cent du taux d’impôt foncier provincial sur les autres 
propriétés résidentielles comme les foyers de soins; et 

o une réduction de 15 pour cent du taux d’impôt foncier provincial sur les 
propriétés non résidentielles. 


