Union des municipalités du Nouveau-Brunswick : Priorités de plaidoyers 2019
À propos de l’UMNB
•

L’Union des municipalités du Nouveau-Brunswick (UMNB) est une association bilingue de
60 gouvernements locaux à travers la province et qui représente plus du tiers de la population du
Nouveau-Brunswick.
Fondée en 1994, L’UMNB représente les municipalités de toutes tailles et dans les deux langues
officielles, incluant des cités, des villes, des villages et des collectivités rurales.
L’UMNB est convaincue que la résolution des défis qui touchent notre province passe par
l’aplanissement de nos différences.

•
•

Notre mission
Favoriser le développement de collectivités fortes, durables et prospères dans tout le Nouveau-Brunswick et
défendre les priorités des gouvernements locaux.

Nos priorités
1. Finances municipales durables

Les municipalités solides et dynamiques sont les moteurs de l’économie de notre province et elles sont
essentielles à la croissance de l’économie et de la population. Mais les gouvernements locaux doivent assumer
des responsabilités grandissantes, avec des revenus qui diminuent. Donnons aux municipalités de nouveaux
outils pour les aider à faire face à ces responsabilités grandissantes et contribuer au redressement de
l’économie de notre province.
•
•

Partage du tiers des revenus de la taxe d’accise sur le cannabis avec les gouvernements locaux
Engagement envers une révision complète des revenus municipaux, incluant une réforme de l’impôt
foncier, des réductions de coûts et des revenus non fiscaux comme une taxe hôtelière

2. Nouvelles relations municipales-provinciales

Les municipalités sont le palier de gouvernement le plus proche de la vie quotidienne des gens et elles sont les
premières à percevoir les effets des décisions provinciales. Mais, souvent, les municipalités ne sont même pas
consultées par rapport aux décisions qui les touchent, ou encore des coûts leur sont transférés sans aucuns
revenus supplémentaires. Il est temps d’établir un vrai partenariat.
•
•

Consultations par rapport aux décisions qui ont des répercussions sur les municipalités, telles que le
déplacement de services essentiels ou la modification des évaluations foncières
Partage des informations sans délai afin que les municipalités puissent faire leur travail, qu’il s’agisse de
modifications aux zones humides, de permis de construction ou du financement annuel du réseau
routier
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3. Collaboration régionale

Les municipalités collaborent de plus en plus pour réduire les coûts et en faire plus pour leurs citoyens. Mais il
reste encore beaucoup de défis à relever, surtout lorsque l’on sait que le tiers des Néo-Brunswickois n’a pas
encore de représentation élu locale. Éliminons les barrières à la collaboration régionale et préconisons des
solutions axées sur les municipalités.
•
•

Instauration de représentants élus locaux pour tous les Néo-Brunswickois, avec une municipalisation
complète
Élimination des subventions cachées aux DSL et rééquilibrage des coûts, incluant les coûts des services
de la GRC, des infrastructures et des services de loisirs, ainsi que des interventions d’urgence en cas
d’incendie sur les autoroutes

4. Changements climatiques

Les collectivités ressentent les effets des changements climatiques et des événements météorologiques
extrêmes, qu’il s’agisse des inondations résidentielles, de l’érosion des routes ou du débordement des égouts
pluviaux. Les municipalités font de grands efforts pour préparer leurs infrastructures et assurer la sécurité de
leurs citoyens aujourd’hui et pour élaborer de nouvelles initiatives visant des lendemains plus verts. Aidons les
municipalités à se préparer aux changements climatiques et à bâtir un avenir plus vert.
•
•
•

Mise en œuvre d’un programme de recyclage basé sur la responsabilité élargie des producteurs pour les
emballages et les imprimés afin de réduire les déchets et de faire épargner de l’argent aux municipalités
Facilitation de la transition des collectivités du Nouveau-Brunswick vers une économie à faible bilan de
carbone en adoptant le Code national de l’énergie pour les bâtiments et en éliminant les barrières
administratives pour les projets d’énergie renouvelable
Investissement dans la protection et l’entretien des rivages menacés et des zones ferroviaires
inondables

5. Croissance de la population

Le Nouveau-Brunswick doit continuer de croître pour que nos entreprises et nos collectivités demeurent en
santé. Les municipalités sont la clé : nous construisons les collectivités saines et accueillantes qui attirent les
nouveaux arrivants et les incitent à vouloir y demeurer. Établissons des partenariats avec les municipalités pour
faire croître notre population et satisfaire à nos besoins en matière de main d’œuvre.
•

Développement d’une stratégie d’accroissement de la population axée sur les municipalités et qui tire
parti des ressources locales
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