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Ordre du jour / Outline

1. Contexte législatif

2. Gouvernance et administration

3. Défis

1. Legislative context

2. Governance and Administration

3. Challenges
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Contexte / Context

1. Contexte législatif

2. Gouvernance et administration

3. Défis

1. Legislative context

2. Governance and Administration

3. Challenges
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Contexte / Context

• Gouvernements locaux et conseils 

consultatifs de districts ruraux

– Établis en vertu de la Loi sur la 

gouvernance locale et ses

divers règlements

• Commission de services régionaux

– Établis en vertu de la Loi sur la 

prestation de services régionaux

• Local Governments & Rural 

District Advisory Councils

– Established through the 

Local Governance Act and 

various regulations

• Regional Services Commission

– Established through the 

Regional Service Delivery 

Act and boundary regulation
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Contexte / Context

• Gouvernance

- Législateur/décideur/conseiller

- Finances publiques

• Governance

- Legislator/Decision-maker/Advisor

- Public finances
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Contexte / Context

• Législateur
• Arrêtés

• Eau et égouts

• Lieux dangereux ou
inesthétiques

• Bruits

• Stationnement

• Animaux

• Zonage

• Etc.

• Legislator
• By-laws

• Water and Sewer

• Dangerous or Unsightly 
Premises

• Noise

• Parking

• Animals

• Zoning

• Etc.
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Contexte / Context

• Employeur

- Direction

- Employés statutaires

• Trésorerie

• Greffier

• Équipe

• Employer

- Administrators

- Statutory Employees

• Treasurer

• Clerk

• Team
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Contexte / Context

• Budget

- Automne

- Equilibré

• Budget

- Fall

- Balanced
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Contexte / Context

Autres lois

• Loi sur l’urbanisme

• Loi sur la prestation de 
services régionaux

• Loi sur le droit à l’information et 
la protection de la vie privée

• Loi sur la passation des 
marchés publics

• Loi sur l’hygiène et la sécurité
au travail

• Loi sur les véhicules à moteur

• Loi sur les véhicules hors route

• Loi sur les emprunts de 
capitaux par les municipalités

Other statutes

• Community Planning Act

• Regional Service Delivery Act

• Right to Information and the 
Protection of Privacy Act

• Procurement Act

• Occupational Health and 
Safety Act

• Motor Vehicle Act

• Off Road Vehicle Act

• Municipal Capital Borrowing 
Act
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Gouvernance et 

administration

Governance

and Administration

10



Gouvernance / Governance 

• Élus

– Imputable envers le 

public

• Personnel

– Imputable envers le

conseil

• Elected

– Accountable to the Public

• Staff

– Accountable to Council
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Gouvernance / Governance

• Gouvernance

– Pondérez

l’information

pertinente

– Évaluez les options

– Représentez tous les 

citoyens

– Prenez des décisions

• Governance

– Consider Relevant 

Information

– Evaluate Options

– Represent all 

Constituents

– Make Decisions
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Gouvernance / Governance

• Principes directeurs

– Volonté

– Autorité

– Ressources

• Guiding Principles

– Will

– Authority

– Resources
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Administration

• Administration

– Fournir

• Context

• Options

• Évaluations positives et 

négatives des options

– Mettre en œuvre les 

decisions

– Fonctionnaires statutaires

• Administration

– Provide

• Background 

information

• Options

• Pros and cons related 

to options

– Implement decisions

– Statutory officers
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Gouvernance et administration / 

Governance and Administration

• Gouvernance

– Soyez clair

– Soyez là

– Soyez décisif

• Administration

– Appuyez

– Exécuter

– Comptes rendus

• Governance

– Be Clear

– Be There

– Be Decisive

• Administration

– Support

– Execute

– Report
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“Faux pas”

• Imputabilité

– Découle des 

décisions ou manque 

de décisions

• Étude de cas
New Glasgow v Brown 

(1907) 39 SCR 586

• Liability

– Follows decisions or 

lack thereof

• Case study
New Glasgow v Brown 

(1907) 39 SCR 586
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Défis en gouvernance

Governance Challenges
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Défis / Challenges

1. Discussions, débats et décisions

2. Conflits d’intérêts

3. Déontologie

1. Discussions, debates and decisions

2. Conflicts of Interest

3. Ethics
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Décisions / Decisions

• Décisions

– Recommande de prendre connaissance des 

arrêtés ( GL et CSR) et politiques qui encadrent

le conseil et le personnel

• Decisions

– Recommend familiarizing yourself with by-

laws (LGs and RSCs) and policies that 

govern council and staff
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Conflits d’intérêts / Conflict of 

Interest

• Conflits d’intérêts

– Gouvernements locaux

– Commissions de services régionaux

• Conflicts of interest

– Local Governments

– Regional Service Commissions
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Tierce partie / Third 

Party

Contrat ou  une autre 

affaire / 

Contract or other matterMembres / Members

#1
Situation

#2
Intérêt ou un bénéfice

Interest or financial benefit

#3 Un lien entre le membre et la tierce partie qui fait affaire (ex : lien de famille ou d’affaire) ou

que le membre se retrouve à représenter les deux parties

A connection between the member and the third party concluding the contract (e.g. family or

business) or the member represents both sides
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Conflits d’intérêts / Conflict of 

Interest

• Conflits d’intérêts

– Fardeau personnel

– Exceptions

– Poursuite par plainte

• Cour provinciale

• Conflicts of interest

– Onus on individual

– Exceptions

– Complaint driven

• Provincial Court
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Code de déontologie / Code of 

Conduct 

• Code de déontologie

– Arrêté obligatoire

• Valeurs

• Comportement

• Utilisation des biens, 

ressources et services

• Utilisation des moyens

de communication et 

médias sociaux

• Code of Conduct

– Mandatory by-law

• Values

• Behaviour

• Use of property, 

resources and services

• Use of communication 

tools and social media
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Code de déontologie / Code of 

Conduct 

• Code de déontologie

– Débute avec le conseil/conseil d'administration

– Se termine avec le conseil/conseil d'administration

• Code of conduct

– Begins with council/board

– Ends with council/board
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Points saillants

Highlights

28



Points saillants / Highlights

• Élus
– Comprendre

l’encadrement législatif

– Opérer selon la 
séparation des fonctions

– Faites confiance à
l’équipe

• Administration
– Appuie le conseil

– Exécute priorités ou
fonctions statutaires

– Émet des 
recommandations

• Elected
– Understand the 

legislative framework

– Operate within the 
separation of powers

– Rely on the team

• Administration
– Support council/board

– Carry out priorities and 
statutory obligations

– Make recommendations
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André Daigle, LL.M., UPC, MICU

678, rue Champlain Street

Dieppe, NB, E1A 1P5

T. 506.830.2526     F. 506.852.4264

andre@droitjurislaw.com

André est co-fondateur du bureau Droit JURIS Law (2014) avec son

bureau à Dieppe. Il exerce sa pratique juridique en droit municipal, dans

les marchés publics et en aménagement du territoire. Il fait du mentorat

et est formateur pour les fonctionnaires municipaux et élus.

André a travaillé à son propre compte depuis son admission au barreau

en 2002 et ensuite avec l'étude de Chiasson & Roy au bureau de

Bathurst. En 2004, il s'est joint à l'équipe de la cité de Dieppe pendant

que cette municipalité connaissait une croissance économique

importante. Il y occupa les postes d'avocat municipal, de directeur de la

planification et de développement ainsi que celui de secrétaire municipal

jusqu’en janvier 2011.

Avant sa carrière juridique, il a œuvré comme urbaniste auprès du

gouvernement provincial du Nouveau-Brunswick (1992-1998), en

collaborant notamment sur des politiques et des règlements provinciaux,

la restructuration des commissions d’aménagement, les fusions

municipales et agissant comme aviseur dans l’approbation ministérielle

des plans municipaux.

André détient une maîtrise en urbanisme du Technical University of

Nova Scotia (1992) et une maîtrise en droit municipal de la faculté de

droit Osgoode Hall de l'Université de York à Toronto (2009).

Il a déjà détenu les postes de président de l’Institut des urbanistes de

l’Atlantique, président de l’Association des urbanistes du N.-B. et

membre du Conseil des normes professionnelles de l’Institut canadien

des urbanistes. Au niveau de l’association du barreau canadien, il a

détenu les postes de président de la section municipale à la fois au

niveau provincial et au niveau national.



André Daigle, LL.M., RPP, MCIP

678, rue Champlain Street

Dieppe, NB, E1A 1P5

T. 506.830.2526     F. 506.852.4264

andre@droitjurislaw.com

André is the co-founder of Droit JURIS Law (2014), which is

located in Dieppe. He practices in the areas of local

government, land-use planning and procurement. André also

coaches and educates municipal staff and elected officials.

André began as a solo practitioner in 2002 and then joined

the City of Dieppe during a period of substantial growth as the

city solicitor, planning & development director and city clerk.

He returned to private practice in 2011.

Before his legal career, he worked as a land use planner with

the NB government on policy and regulation development,

planning commission restructurings, municipal

amalgamations, as well as municipal plan reviews.

Andre received a Master of Urban and Rural Planning degree

from the Technical University of Nova Scotia (1992) and a

Master of Laws (Municipal) degree from Osgoode Hall (2009).

André is the Past Chair of the national and provincial

Municipal Law sections of the Canadian Bar Association. He

is also the past president of the Atlantic Planners Institute,

past president of the NB Association of Planners and past

member of the Professional Standards Board (CIP).


