Kimberly A. Poffenroth, directrice des élections municipales
Élections NB
Édifice Sartain MacDonald
Boîte postale 6000
Fredericton, N.-B. E3B 5H1
Le 12 octobre 2018
Madame Poffenroth,
Je vous écris pour vous exhorter à rétablir immédiatement le 3 décembre 2018 en tant que date des
prochaines élections partielles municipales.
Élections NB (ÉNB) a indiqué aux municipalités que les élections partielles municipales prévues pour le
3 décembre 2018 seraient retardées au 6 mai 2019 « en raison des résultats des élections générales
provinciales du 24 septembre 2018, pour qu’Élections Nouveau-Brunswick puisse planifier pour toute
éventualité ». Cela est néfaste pour la démocratie locale et contraire à l’édification de gouvernements
locaux solides.
Certains sièges de conseillers municipaux sont vacants depuis avril dernier; le délai proposé signifie que
ces sièges seraient vacants pendant plus d’un an. Le délai laisserait des résidents sans représentation
locale et poserait un risque quant à la capacité d’action de certains gouvernements locaux. Nous savons
qu’il y a au moins une collectivité qui est présentement incapable d’atteindre le quorum en raison des
postes vacants au conseil; à cause de ce délai, cette collectivité devrait attendre un semestre entier
avant que cela soit résolu.
Nous comprenons qu’Élections NB se heurte à des problèmes de ressources, en raison des résultats des
élections générales provinciales, ainsi que la nécessité de se préparer aux imprévus. Mais nous ne
sommes pas du tout d’accord avec le fait que la démocratie locale doive en souffrir. Élections NB ne
devrait pas avoir à choisir entre deux paliers de gouvernement. Nous demandons au gouvernement
provincial de faire en sorte qu’Élections NB ait accès aux ressources nécessaires pour remplir la totalité
de son mandat.
Nous sollicitons une rencontre immédiate pour discuter de la question mentionnée ci-dessus. Nous vous
prions de contacter notre bureau au 506-444-2285 ou margot.cragg@umnb.ca pour discuter d’une date
de rencontre.
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Veuillez accepter, Madame, mes salutations distinguées.

Wayne Sturgeon
Président de l’Union des municipalités du Nouveau-Brunswick
Encl :

Résolution U-18-15 (Rétablissement de la date prévue pour les élections municipales partielles)

Cc :

L’Hon. Brian Gallant, premier ministre et chef du Parti libéral du Nouveau-Brunswick
Blaine Higgs, chef de l’opposition et chef du Parti progressiste-conservateur du NouveauBrunswick
David Coon, chef du Parti vert du Nouveau-Brunswick
Kris Austin, chef de l’Alliance des gens du Nouveau-Brunswick
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