LA NOUVELLE STRUCTURE MUNICIPALE
I. Introduction

contestons pas la necessite de ces activites,, nous
suggerons simplement un transfert de responsa,bilite.

1. Comme nous l’avons constamment souligd dans les cha.pitres precedents, nos recommandations principales sont interdependa*ntes.
Elles ont ete conc;ues de natures complementaires
et de faGon a &sulter en un tout rationnel. Dans
ce chapitre, nous traiterons de la nouvelle structure municipale, des folnctions et pouvoirs des
gouvernqments
en prenant acquis
. . municipaux,
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a laauelle ils ne solnt pas destines. 11s n’ont aucun Ipouvoir de fcwmuler une
ligne d’actiun pour les responsabilites gouvernementales; tout ce qu’ils peuvent faire, -Zest dire
“non” a des actions facultatives lqu’on leur su,g*gitre.
Les ecoles publiques necessitentY 2//3 de leur%ud;et et leur pa,& de la taxation- est inadequate
pour ce qu’on attend d’eux. 11s ne peuvent exercer adequatement ce qu’ils possedent de pouvoirs
administratifs. Le manque d’ampleur de leurs
activites leur interdit de se procurer les services
de professionnels competents; facteur indispensa,b l e d e reussite d a n s c e t t e itre de specialisation.
El est temps que les officiers de comtes s o i e n t
releves de la position intenable dans’ laquelle le
temps et l’evolution les a places.
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2. I1 e s t m a i n t e n a n t a p p a r e n t que le role
des gouvernements municipaux chan&erla considerablement, si l’on adopte’ nos recommandatiosns
c o n c e r n a n t l’education, le biein-etre, la Sante publique et les hopitaux, la justice et le systeme
penitenciaire. Dans le chapitre suivant nous recommanderons aussi que Yevaluation fonciere et
que l’operation des bureaux de collection de la
t a x e fonciere m u n i c i p a l e e t provinciale deviennent du ressort exclusivement provincial; damns ce
meme chapitre nolus suggerons que les municipalites so?ient relevees de leur responsabilit’.e en ce
qui concerne la defense civile. Voici Yes2 entiel de
c e s recommandations: l a respolnsabilite des services gk-kraux d’importance provincialt b /JPx7l-~;t
etre transferee au niveau provincial e t 1i.s lCYponsabilite d e s e r v i c e s d’ordre local s eulement
A- H.mcs-4
devrait demeurer l’apanage des. gouvel ..A-he.meh~s
municipaux. Si nos principales recomm~ndfi+;~nfl
modifient tomes les formes de gouvernements rnunicipaux, elles comportent encore plus de consequences au niveau des administrations de comtes.
En effet, il ne resterait plus a ces administrations
de corn& que des responsabilites d’ordre mineur
et qui ne justifieraient plus le cotit de ces organismes tels qu’ils existaient jusqu’a maintenant.
11 leur resterait des’ preoccupations de moindre
importance telles que les abattoirs locaux, les
marches et les bibliotheques. Nous d&irons voir
se poursuivre ces activites necessaires, mais notus
crayons qu’elles ne requierent pas les superstruct u r e s cofiteuses des conseils de corn& qui les
administrent a,ctuellement. Nous recomman*derons
dans ce chapitre de nouvelles formes de gouvernement municipal (plus flexible, que ‘l’on appelllerait
villages et districts de services locaux. Une des
fonctions de ces districts serait de voir a l’a’dministration des activites mineures dont s’occupent
presentement l e s c o n s e i l s d e c o m t e . Nous n e

4 . Nous n’a$vons p a s suggere % l a leg&e
l’elimination des conseils de comte. C’est le resultat de decisions multiples en vue d’amelliorer
l’administration des taches confides presentement
aux gouvernements municipaux. A Ala reflexion,
toutefois, n’importe qui peut constater au’il s’agit
li d’une- in&&able conskquence du dernier demisiecle.
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5. On ne doit pas conclure a la disparition
des prerogatives1 de comtes du fait de la ^disposition des conseils de comte. L’identite propre a
u n e rggion est une realite aux racines profbndes
et nous ne voulons aucunement renier cette identit& L e s comths e x i s t e r o n t toujours, e n entith
distinctes qu’ils sont, en colnservant tous les a.ppolrts de leur histoire respective. Nous crayons, en
fait, que la disparition des conseils de comte
passera inaperc;ue pour la plupart des residents
des regions rurales de la provinces, sauf s’ils
viennent a croire qu’ils avaient plus de facilitk
d’acces a l’officier provincial, lequel officier pouvait corriger ce qui n’allait pas. On doit bien
remarquer que nous recommandons la centralisation des responsabilites et la1 decentralisation de
l’administration au profit de bureaux regionaux
situ& la ou ils pourraient le mieux desservir la
population de tous les coins de la province.
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6. A part les comtes, les municipalitks comptent six cites, 21 villes, un village, a peu pres 50
districts d’amelioration locale, et autant que nous
a v o n s p u le colnstater, 1.0 comrnissiolns administratives locales (telles que “Albert Fire and Water” et “Andover Water”). En plus, on trouve
a peu pres 250 agglomerations de 300 residents ou
plus, &parties pa’r toute la province. Les noms et
locations de ces agglomerations sont enumeres a
l’appendice
1.
--

On devrait interdire formellement toute activite
ou depense d’un corps municipal en dehors de ce
qui serait prescrit pour la nouvelle loi, unique,
des municipalites.
10. Afin de faciliter la tache d u l e c t e u r d e
ce rapport sur la modification des structures &
l’echelon municipal, nous avons utilise une terminologie nouvelle qui sera’, crayons-nous, plus
descriptive. Nous recommandons que la province
en entier entre dans l’une ou l’autre des cla.ssifi- .
cations suivantes: 1) les municipalites: cites, villes, villages; 2) les r6gionsS rurales: a’) les districts
de services locaux devant etre administrees directement par une noiuvelle cornmission des affaires
municipales et b) les autres regions au sein desquelles on ne trouve pas de services d’ordre local;
3) les terres et for&s de la couronne (provinciales
et fed&ales).
Il. Nous recommandons aussi qu’une commission des Affaires Municipales soit etablie afin
d’assumer les fonctions de l’actuel Minis&e des
Affaires Municipales et d’autres responsabilites;
cette commission devra aussi resserrer la surveillance et la supervision des activites municipales.

II. La nouuelle structure munici@de
7. Nous considerons q u e l e s s t r u c t u r e s mun i c i p a l e s actuelles d o i v e n t etre modifiees. O n
devrait abolir les distinctioas entre villes et cites
sinon pour indiquer leur importance respective.
L e v i l l a g e actuel de Port Elgin est trop petit
pour supporter le co&t d’operation d’un gouvernement de municipalite urbaine; on devrait y
revenir a une forme de gouvernement municipal
, plus simple, tel. que recommande plus loin. Comme
on peut le noter au “Tableau 1:2” (colonne 4 )
du premier chapitre, Port Elgin possede un taux
de taxe plus eleve que partout ailleurs damns la
province. Les commissions administratives rurales
ont precede .les districts d’amelioration locale et
o n aurait du leur accorder ce statut quand ces
p r e m i e r e s o n t et6 instituees a la fin de la seconde guerre mondiale. On nous dit que la majorite des districts d’arnelioration local ne maintiennent pas les livres de leur finance adequatement; il est tres difficile d’etablir une ligne de
demarcation entre les travaux publics qu’ils promouvoient et financent eux-memes et ce qui leur
est accord6 par le ministere des travaux publics,
ces derniers tra.vaux subventionnes par les revenus
provinciaux ne sont pas repartis d’une faGon uniforme et logique. _

III. Cite’s et ViZZes
1.2. Advenant la mise en application des
recommandations de notre rapport, il n’y aurait
plus aucune difference entre les cites et villes
sauf pour leur nom et l’importance de leur populatio[n. Cites et villes devraient posseder les memes
pouvoirs administratifs et financiers et poluvoir
donner a leur population respective, les services
que cette population demande et pour lesquels
elle est p&e’ a payer. Les fonctions des cites et
villes devraient se limiter a la procura,tion des
services d’ordre local: rues et trottoirs; service de
police et de protection contre l’incendie; eau;
depotoirs; par&s; services coimmuna.utaires et centres recr&tifs; urbanisme et planification locale.
Elles tiendraient leur pouvoirs et seraient regies
par la nouvelle loi des municipalites.
v

8 . Nous recommandolns q u e l e s coimpetences
et les responsabilites de chaque gouvernement
soient beaucoup mieux delimitees. Dans le nouveau systeme, l’entrecroisement de statuts divers,
entrecroisement qui se , trouvent presentement
dans les structures et les pouvoiirs de taxatio)n
des gouvernements locaux, devrait 6tre aboli et
remplace par un d&ret plus explicite concernant
les municipalites. Toute legislation actuelle concernant les municipalites devrait etre repensee.
Ceci comprend les lois presentes des cites, villes,
villages, corn&, districts d’amelioration local, les
commissions rurales, la planifiwtion regionale et
l’autorite des municipalites, aussi bien que n’imPorte quelle partie d’un d&ret .prive ou public
concernant une municipalite en particulier si ce
d&ret vient ou peut venir en contradiction avec
les recommandations de ce rapport.

IV. Les Nouweaux Villages
13. Les nouveaux villages devraient posseder
les pouvoirs specifiquement enurn&& pour eux
dans la nouvelle loi des municipalites. 11s dev r a i e n t etre a.dministres par un conseil d’administration 61~; et ceci principalement pour apport e r l e s s e r v i c e s l o c a u x necessaires a u n e
municipalite n’aya,nt pas assez de population polur
s e r&lamer du statut de ville. L%tendue de ces
services ne serait pas aussi considerabile q u e
celle des cites ou villes. On ne pourra former un
village sans l’autorisation expresse de la Commission des Affaires Municipales alors que cette
derniere a u r a constate si la region don&e pos&de la population suffisa.nte, (et suffisamment
concentree) pour subvenir aux services requis. La

9 . I1 f a i t partie integrante d e n o s suggestions que les operations de toutes les municipalit& soient restreintes et specifiquement delimitees.
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celui-ci devrait perdre son statut incorpori: et
redevenir un organisme de district de services
locaux, de sorte qu’il devient administre directement par la Commission des Affaires Municipales.

commission devra delimiter les limites des nouveaux villages et etre en mesure de reviser ces
limites si on prevoit une economic au niveau de
l’administration des services municipa,ux par le
village pour les regions contigues. Les frontieres
d’un village devraient etre clairement delimitees
en bordant tout le village proprement dit sans
inclure les ferrnes et les boises environnants. Comme les corn&, les paroisses doivent cesser d’exister
en tant qu’unites administratives.
14. Nous a v o n s d e j a m e n t i o n & l’etat insatisfaisant de plusieurs districts de services 1o:caux.
En effet. nlusieurs ne tiennent pas leurs livres
adequatement pour une bonne administration de
leurs op&a.tions financiisres; plusieurs, egalement,
soumettent des rapports financiers et incomplets
au Minis&e des Affa>ires Municipales. En somme, leurs operations demeurent souvent trap
o b s c u r e s . O n n e v o i t meme p a s d ’ u n e faGon
certaine combien de ces districts, incorpores a’u
tours des annees pas&es, demeurent en operation
otu exercent encore quelqu’activite. Le Minis&e
des Affaires Municipales essaie de mettre un peu
d’ordre *et de surveiller ces organismes, mais la
chose est extremement difficile dans les conditions presentes.
15. Nous recommandons que toutes les incorporations des districts d’amelioration locale et des
commissions rurales soient revoquees. Ceci perrnettrait a la Commission des Affaires Municipales
un authentique depart. On pourra permettre l’incorporatio*n en village de tout district d’amelioration locale ou de toute commission en condition
relativement boinne pourvu que cette incorporation soit approuvee par 607; des contribuables a
l’occasion d’un plebiscite sur la question. Tous
les autres organismes similaires ,devraient revenir
a ce que nous definisso!ns comme le district de
services locaux. La nature de ces organismes est
precisee dans la Section V.
16. Nous recommandons qu’un bureau special de la. Commission des Affaires Municipales
exerce une stricte surveillance des nouveaux vill a g e s e t q u e l a n o u v e l l e loi des municipalites
demande un rapport trimestriel des finances, une
audition pkriodique locale des livres, par des auditeurs competents e t independants SOUS l’autor i t e d e 1’Auditeur G e n e r a l , e t c e e n plus d e s
auditions annuelles, tel que comma.nde au chapitre 16. La Commission devrait etre informee
de toutes les mesures prises. par les villages et
ces derniers devraient s’assurer de l’approbation
de la Commission pour ce qui est de leurs activites. La Commissio,n devra s’assurer que les elections sont tenues comme il se doit, de la solvabilite
d u tresorier, que les comptes soient bien tenus,
et que les organismes ne s’engagent et ne depensent qu’a l’interieur des cadres fixes par la
nouvelle loi municipale. A d v e n a n t l a recidive
dun village a sortir impunement des cadres
administratifs et financiers qui lui sont perrnis,

V. Les Nouveaux Districts de Services locaux 17. Les- -nombreuses netites municinalitks rurales sont un probleme pour l’administration municipale dans toutes les provinces. Ces groupes
restreints de personnes ne demandent qu’une
partie des ser vices locaux ou des travaux publics
normalement annortes 13ar l e s municinalites une avenue rCsidentielle,~par exemple. Ii nest pas
commode de creer une unite distincte d’administration uniquement pour ces besoins isoles et
fragmentaires. Mais si ces petites lo,calites ne sont
pas assez grandes pour se constituer en municipalites viables, il n’en demeure pa.s moins vrai
qu’un service local doit etre paye par ceux qui
en jouissent, De telles responsabilites financieres
locales pour services locaux sont en fadt a la
base du nouveau schema des finances municipales
que nous proposons. Nous en sommes meme venus a la consideration suivante: le fait, pour le
gouvernement provincial, de pourvoir aux travaux publics, sans charges additionnelles pour les
bkneficiaires, s t i m u l e l e s appetits et par consequent, le gaspillage.
1.8. I1 devrait exister une section distincte
de la Nouvelle Commission des Affaires Municipales, qui aurait pour fonction d’administrer les
regions qui ne demandent que des services locaux
limit&, les districts que nous appelons districts
de services locaux. La commission devrait tenir
des plebiscites quand il s’agit de travaux publics
locaux ou de services locaux; supporter et administrer toute dette encourrue par un projet
d’envergure selon les modalites que nous suggerons au chapitre 14; et imposer les taxes necessa,ires au paiement des services locaux, ces taxes
devant etre persues par un bureau de perceptioin
de la Commission de la meme faGon que nous le
recommandons au chapitre 13 pour la perception
de la taxe fonciere. Les districts de services locaux
ne seraient pas incorpore et ne posskderaient pas
d’officier elu ou d’administrateur propre. Quelque soit le service desire, c’est la Commission des
Aff aires Municipales qui y pourvoiera.
19. Le district devra payer en entier le co&
de son administra.tion a la Commission. Ce co&
d e v r a etre defray6 par la taxe fonciere et des
octrois sans condition tel que recommande au
chapitre 14. La Commission devrait awssi avoir
le pouvoir de determiner si un des districts qu’elle
administre peut obtenir avantageusement le statut
de village.
2 0 . A p e u pres 70 a,gglomerations ont 6th
incorporees aux fins d’ojperation municipales limitees par le d&ret d e 1 9 4 5 s u r l e s D i s t r i c t s
d’arnelioration d’amena.gement locale. Seulement
i
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environ 50 de ces districts fonctionnent .actuellement. En plus, il y a a peu pres 10 commissions
l o c a l e s q u i continuent d’operer g&e a des privileges consentis au debut du siecle. Comme nous
venons de le dire, les districts d’amelioration ‘et
les commissions existantes, devraient etre etudies
par la Commission des Affaires Municipales et,
selon ses conclusions, leur accorder le Statut de
village incorpore si les residents le desirent ou
encore les placer sous la. responsabilite de la
c o m m i s s i o n chargee de l’administratioa des districts de services locaux. Dans les deux cas, la
commission devra redelimiter les limites en n’y
incluant que les proprietes qui rec;oivent OIU qui
sont en droit de recevo#ir les services locaux.
2 1 . Nous considerons que la nouvelle forme
d’organisation que no’us suggerons la plus efficace
et equitable, tout en s’a.doptant aux situations
particulieres de 200 agglomeratiolns ou plus qui
possedent plus de 300 habitants mais qui ne se
pretent pas a l’incorporation en villages parce
qu’elles sont trop petites ou parce que leurs. habitants ne le desirent pas, ou pour toute autre
raison. Les residents de ces localites seraient ainsi
beaucoup mieux servis qu’ils le sont maintenant.
La gamme complete des organismes administratifs
et des services publics seraient alors a leur portee.
L e cotit de l’utilisatioln d ’ u n orga,nisme c e n t r a l
specialise pour l’administration des programmes
de travaux publics. locaux, serait moindre que celui de toute autre alternative. Les residents seraient assures de toutes les facilites et services
publics et ce, aux couts les plus, bas possibles.
On serait aussi protege completement contre les
delits contraventionnels et les irregularites d’administration financiere. Les emprunts, indispensables aux travaux publics locaux, seraient disp o n i b l e s a bas inter& a la Societe de I?& Municipale, telle que d&rite au chapitre 14. Enfin,
u n e partie d u c&t, calcule equitablement par
rapport aux octrois sans coinditions consentis par
la province a’ux municipalites incorporkes, sera.it
pay6e par le gouvernement provincial. Cette part
gouvernementale se monterait au moins a 40%;
on decrit plus avant ce calcul au chapitre 14.
22. Nous ne craignons, nullement que la Commission des Affaires Municipales vienne a faire
la sourde-oreille aux demandes legitimes. A la
Commission, le personnel responsable des districts de services locaux accomplissent une tache
de service public et que s’ils ne se montrent pa.s
a la hauteur de la situation les membres de
l’assemblee legislative pourraient le leur reprocher.

ter et harmoniser la planification du niveau prov i n c i a l . L ’ o f f i c e prolvincial de planificatiofn devrait administrer un plan d’ensemble pour tout
le territoire qui ne tombe pas sous la juridiction
d’une cite ou ville qui possede son propre plan.
Afin de favoriser un developpement uniforme des
cites et villes, la nouvelle loi sur les municipalites
devrait specifier l’inclusio,n des environs immediats
dans la planification des cites et villes. La. pro’vince, les cites et villles, devraient payer le co&
total de leur office de planifica,tion respective, et
la province devrait recouvrer ses fra.is chew les
contribuables quand ceux-ci habitent une localite
qui ne possede pas de pla,nification locale et qui
doit s’en remettre au provincial pour la planification .locale
2 4 . Avec l’abolitio,n d e s fonctions municipales rkgies par le comte, la Commission des Affaires Municipales devra as,surer la. responsabilite
de l’approbation, des permis, de la planification
et de la surveillance de toute construction en
dehors de la juridiction des cites et villes. Da.ns
notre societe, ‘l’individu est, et devrait demeurer
libre de vivre oti il veut. Mais ceci ne veut pas
dire qu’il doit avoir le privilege d’imposer a d’autres la charge des commodites qu’il pourrait obtenir dans une localite urbaine. Si quelqu’un veut
vivre eloigne d’une municipalite, il ne doit pas
s’attendre A ce qu’on lui procure les routes, l’eau
et d’autres services similaires au tout general de
taxation provincial. Toutefois, l’interet du biencommun necessite un certain standard minimum
d’assainissement et le public, en general, a une
part importante de responsabilite pour assurer
l’hygiene de tous les enfants et leur procurer un
niveau minimum d’education. Inevitablement
quand les demeures sont eparses ici et la, on doit
assurer le transport des enfants a l’ecole et certains services municipaux s’etendent alors B ces
demeures r&parties a l’exterieur de la municipalite proprement dite.
25. Voila pourquoi il est indispensable que
la Commission des Affaires Municipales exerce
une stricte supervision sur toute construction qui
ne r&we pas dune municipalite. De meme, les
cites et villes d&vent imposer l’ordre dans les
subdivisions qui leur sont contigues et a l’interieur des regio,ns a,ffectees par leur planification
locale. Ces subdivisions pourraient etre delimitees
par le nouveau d&ret municipal. Le manque de
coordination et le developpement morcelle entrainent des frais inutiles, frais qui ne sont pas toujours pay& par les residents de ces subdivisions.
2 6 . Co4nsequemment, t o u t p e r m i s d e construction d’edifice et toute autorisation concernant
les subdivisions en dehors des programmes de
planification des cites et villes, devraient etre
accord& par la Commission des Affaires Municipales. Aucun permis de subdivision ne sera accord&
avant que des ententes soient conclues en vue de

V I . Planification locale
2 3 . Nous reco8mmandons 1’institutio.n d ’ u n e
planification locale efficace. On devrait permettre aux cites et villes de poursuivre leur propre
planification, laquelle planification devra colmple179

procurer au nouveau district des commodit& de
standard approprie, et que les taxes seront payees
par les residents de la region concernee. Toute
nouvelle localite devrait e&e de service local administre par la C,ommission.

investi en equipement et en personnel et qu’oh
aurait realise d’appreciables economies en confiant
le travail a des entrepreneurs de l’exterieur.
VII.

V I I . L e s Dt$enses du Ministhe d e s T r a v a u x
Publics pour les am&orations locales.

Troqons de liaison aux routes urbaines

3 1. La repartition des responsabilites financ&es entre les gouvernements municipaux et le
gouvernement provincial, pour cette partie du systeme routier situe a l’interieur des limites des cites
et villes est un probleme difficile a resoudre a la
satisfaction de tous.
32. A un certain moment, au Nouveau-Brunswick, et ailleurs, le gouvernement ,provincial tentait d’imposer le plus de responsabilites possible’
concernant le co& des routes, aux comtes, paroisses
ou municipalites. Vers 1920, les gouvernements
provinciaux assumaient la totale responsabilite et,
pour un temps, le resident de la vilie se plaignait
du fait qu’on utilisait les taxes qu’il payait pour la
construction de routes pour les fermiers. DZz a la
baisse de la population Arurale et a la construction
d’autoroutes,- cette p l a i n t e a ete jllrloins frequente
pendant la derniere decade mesme s’il se fa:t encore du gaspillage dans la construction des routes
rurales. Maintenant, le gouvernement federal, aussi
bien aux Etats-Unis qu‘jau Canada, a assume une
p a r t d e s responsabilites financieres d e s systemes
routiers. Aux Etats-Unis, on se plaint beaucoup et
o n e x a m i n e avec soin les depenses peut-etre exag&es dans ce domaine. 11‘ est evident que les
provinces canadiennes, y compris l e NouveauBrunswick, ont aussi consacre une trop forte portion de leur budget aux systemes
routiers, et ceci
.
e s t du aux octrois federaux dans ce domaine, octrois qui n’existent pas pour d’autres services. Malheureusement, trop de gens pensent encore que Ii
oti une route est construite, l’industrie doit necessairement suivre. Plusieurs exemples contredisent
cette hypothese.
33. A un moment don&, les cites et villes
demandaient instamment que les routes principales
suivent les rues principales de facon a apporter
plus d’affaires aux marchands. Mais, de nos jours,
la plupart des cites et villes sont heureuses d’etre
lib&es des problemes de circulation que ce systeme a v a i t trees. Les voies d’evitement sont a
l’ordre du jour. 11 apparait ldonc que l’acuite des
problemes relatifs a la responsabilite partagee dans
le domaine routier ait ete amoindrie et meme resolue par le temps et l’evolution des circonstances.
C e t t e generalisation nous paraft j u s t e . Malheureusement, les relations financieres entre les provinces et les municipalites n’ont pas suivi cette
evolution des temps et des circonstances.
34. Le jour n’est pas loin 06 les grandes routes
passeront en marge des cites et villes du NouveauBrunswick, et 0132 l’acces a ces routes sera limit6
dans le cas contraire. Le cas echeant, le partage
sera fait entre les routes provinciales et les routes
urbaines. 11 faudra s’en remettre aux cites et villes

27. Par le passe, le Minis&e d e s T r a v a u x
Publics s’es t occupe - de l a constructio*n e t d e
l’entretien des routes, des tro;tto$irs et de certains
autres services locaux dans des r&ions sans incorporation ou d’autres, incorporees” mais qui ne
s u f f i s a i e n t p a s a elles-memes. Beaucoup de ces
services ont ete install& dans des subdivisions
immediatement & l’exterieur des limites’ des cites,
villes et villaaes. Dans plusieurs cas on n’exigeait
aucun rembo\rsement et dans d’autres aussi”peu
que la moitie du co&. Une enquete nous a r&l&
que ces travaux publics ont co&e a la, province
$2,500,000.00 en 1961. I1 s’a(git done de depenses
substantielles.
28 . 11 n’y a aucune raison pour que ces subsides provinciaux a ‘des districts particuliers, dus
a des hasards de location, soient poursuivis et ce
pour plusieurs raisons. D’une ineauitabilite fla,&ante: ils entravent le developpement
normal des
-municipalites, et menent a l’extravagance dans ce
sens que ces residents demandent les memes facilit& et services qu’ailbleurs, tout en voulant payer
moins cher. Pire encore: certains districts d’amelioration locale ont evite de partager le co& des
trottoirs qu’on a fait pour eux en-s’abstenant de
s’incorporer pour ce service.
2 9 . Nous recommalndons q u ’ a u c u n service
d’ameliora,tion l o c a l e n e soit accord6 a u x f r a i s
du gouvernement provincial dans les regions organisees comme dans celles de service local, sauf
pour la colnstruction et l’entretien du reseau routier provincial a l’exterieur des cites et villes et
l’enlevement de la! neige sur ce meme reseau. Aucun service local, tel que l’enlevement de la neige
sur les chemins qui ne font pas partie integrante
du reseau routier provincial ne devrait etre execute par le Ministere des Travaux Publics, a moins
d’une entente avec les nouveaux villages, ou la
Commission des Affaires Municipales au nom des
districts de service locaux,’ sur le co& du service
qui sera inclus dans le compte de taxe, de ceux
qui le resoivent.
30. Le paragraphe precedent n’exclut pas la
possibilite, la probabilite en fait, que certains de*partement du - gouvernement provincial feront du
service local. tel aue la con&uction des rues ou
l’enlevement’ de la neige, pour ensuite les debiter
a la localite concernee. 11 est impensable qu’une
petite localite soit obligee d’embaucher un per,sonnel ou d’acheter de l’equipement qui seraient
au repos la plupart du temps. Nos observations
nous portent a croire que dans plusieurs centres
urbains, et dans certains en pa&&er, on a trap

.a.
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tout service local, ou travaux publics dans certaines
cites ou villes, en particulier, cette etude doit s’orienter vers l’evaluation des octrois sans conditions
pour fin de p&equation plutht que vers les travaus
publics de necessite douteuse. Toutefois, nous ne
crovons pas qu’une etude des variations de touts
soit utile’pour le moment) .

pour *qu’elles prennent elles-memes les initiatives
necessaires et trouvent les fonds indispensables pour
faire face aux problemes modernes de la, circulation & l’interieur de leurs limites. 11 est entendu
que ces cites et villes devront avoir acces aux
sources de revenu a la mesure de leurs responsaI
bilites.
35. En’ ce moment, dans toutes les provinces,
en ce qui a trait aux problemes de circulation dans
les villes on fait difficilement la part des responsabilites des divers niveaux administratifs. La participation provinciale est reticente et les cites declarent que le probleme depasse leurs moyens. A
cause de l’absence de cooperation entre les cites
et villes voisines, leurs problemes sont effectivement
au-dessus
La
. %. de leurs moyens.
.
‘I. resultante:
. . -des. ententes a i’avenant S;%ns plan ,d’ensemble. La situation n’est peut-etre pas pire qu’ailleurs, au Nouveau-Brunswick; mais ce nest pas la une source de
fierte et de satisfaction.
36. Au Nouveau-Brunswick, le gouvernement
provincial
et villages, 50%
w II a -a paye. aux cites, villes
L
du “tout ,d’amenagement suivant les norrnes gouvernementales des sections de routes principales a
l’interieur de leurs limites, achat de terrain exclus”
une honnetete administrative dans son interpretation. En d’autre mots, la loi des routes determine
les dkpenses perrnises mais c’est la politique du
Ministere des Travaux Publics qui fixe les depenses
qui sont effectivement faites. Pour l’annee fiscale
se terrninant le 3 1 mars 1961, ces contributions
provinciales se chiffraient par la modeste somme de
$68,766.00. En plus, la province a assume la responsabilite de la construction et de l’entretien de
ponts importants sur les tronsons de routes majeures a l’interieur des cites et villes.
37. Si on accorde aux cites et aux villes les
octrois sans conditions pour fin de p&equation,
tel que recommande au hchapitre 14, de sorte que
chacune a les revenus necessaires pour remplir sa
fonction, il n’y aurait plus que deux motifs&possibles
apports
-_- _pour continuer- les
_
- provinciaux au
defraiem e n t partage des touts. Le premier, c’est
que ces apports provinciaux etaient destines &
stimuler les initiatives; il faut d’ailleurs rejeter ce
motif puisqu’il a 6th demontre lque les sommes qui
ont ete c:onsacrees aux apports provinciaux dans ce
domaine n’ont pas atteint leurs buts. Le deuxieme
motif, ,c’est que le gouvernement provincial veut
assumer une part des responsabilites des co&s de
certaines routes et ponts trop onereux pour quelques municipalites. Si c’est 18 le but qu’on veut atteindre, les modalites actuelles le servent tres mal.
Voila pourquoi nous recommandons la suppression
de ces apports provinciaux. La province ne devrait
contribuer financierement aux problemes de circu lation urbaine qu’en construisant les routes d’evitement, li oti ces routes sont souhaitables. (A notre
avis on a accord6 a date, une attention un peu exagkree a cet aspect du systeme routier provincial. Si
on veut s’attarder a l’etude des co&s eleves d e

IX.

Droits aux Rues dans les Municipalite’s

38. Nous avons observe que certaines municipalites ont demand6 a la legislature tous les droits
tant qu’a l’utilisation de leurs rues. Nous avons
Cgalement remarque une habitude dans les subdivisions, qui consiste a restreindre l’usage de certaines rues. La Commission pense que, en general,
les rues d’une municipalite devraient toujours etre
un bien public, une facilite B laquelle tous ont droit
qu’ils soient residents de la localite, ou non. Les
municipalites ne doivent pas posseder le pouvoir
de restreindre l’usage de leurs art&es. Dans ce but,
nous proposons que les rues des subdivisions, au
lieu d’etre notariees a la municipalite le soient a !a
Reine pour le bon droit de tous et que, dans le cas
de rues deja existantes, une legis\lation soit adoptee
pour assurer qu’elles demeureront bien public de
droit pour l’usage de tous, sans exception.
X. La situation particulidre d’Oromocto
3 9 . L a s i t u a t i o n particuliere d’Oromocto e s t
d&rite succinctement dans le Rapport de l’Auditeur General a la Chambre des Communes pour
l’annee fiscale se terminant le 3 1 mars, 1962 :

.. . . En 1955, le Minis&e de la Defense Nationale obtenait l’approbation du Gouverneuren-Conseil de poursuivre le developpement de
la ville projetee. Cette ville fut incorporee en
bonne et due forme en 1956, par un acte de la
province du Nouveau-Brunszck. Le principal
but du developpement X.etait de
I. pourvoir le
personnel, cantonne au Camp Gagetown, des
services municipaux, en evitant la formation
d’une localite militaire seulement. Elle est administree par un Conseil de sept Commissaires,
dont quatre sont nommes par le federal et trois
par le provincial. Afin de ne pas endetter la
ville a &s debuts, le Minis&e lui a simplement
don& les rues et services deja existants et certaines parties des terres de la Couronne. On
a complete cette aide d’un octroi de capital totalisant $1,500,000.00 et on a conclu un accord
permettant les p&s garantis par le municipalite incorporee. Comme la ville ne possedait pas
de systeme de taxation habitue& on a conclu un
autre accord par lequel le federal accordait des
octrois annuels jusqu’g ce que la ville se soit
developpee suffisamment ; ces octrois devaient
combler le deficit annuel. Dans ces ententes on
a alors propose un octroi initial sde $lOO,OOO.OO
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Nouveau-Brunswick pourra un jour amener toutes
ses cites e! villes et districts scolaires au meme
niveau. Mais & ce compte, nous ne considerons pas
qu’il serait approprie pour la province d’accorder
des octrois i Oromocto simplement pour la maintenir a son niveau actuel. La ville est la creation
du gouvernement federal et devrait demeurer sous
sa responsabilid financiere. Tant que le programme de la Defense Nationale est concern& le coijlt
d’operation d’une telle ville lest une charge pour
et sur le revenu de la nation en entier. Malgre tout
cela, on ne devrait faire aucune demarche susceptible d’encourager le federal de discontinuer ses
octrois speciaux du Ministere de la Defense Nationale et de les remplacer par des octrois plus faibles accord& en vertu de la loi des Octrois municipaux.
42. Nous recommandons que l’on considere la
ville d’Oromocto exclusivemeni comme la responsabilite financiere du federal. Nous recommandons
au chapitre 14, l’abolition de tous les subsides provinciaux aux municipalites, y compris Oromocto,
et aux commissions scolaires. Nous recommandons
aussi qu’Oromoct0 ne reGoive aucun octroi sans
conditions pour fin de p&equation et que ses
ecoles n’entrent pas sous la responsabilite de la
nouvelle Commission des Ecoles Publiques.
43. La cessation de toute aide financiere ne
signifie pas, evidemment, qu’il ne devrait pas y
avoir une certaine cooperation entre la ville et’ la
province. Les ententes actuelles qui perrnettent aux
residents d’Oromocto la frequentation des hopitaux
provinciaux devraient etre re-etudiees % la lumiere
des changements que nous avons recommandes.
Par contre, on devrait poursuivre la cooperation
dans des domaines comme l’administration de la
justice, le bien-etre et la planification locale.

pour 1955-56 plus une addition de $25,000.00
par an&e pour ‘les cinq ans suivants. On croyait alors que la ville se tirerait d’affaire avee
ces octrois et ceu.x de la loi des octrois municipaux, mais tel n’a pas ete le cas et c’est
pourquoi le federal a dfi renouveler constamment son aide substantielle.
Le tout d’operation de la ville pour 1961 s’est
chiffre g $1,062,000.00 et ses revenus a seulement
$81,000.00 comprenant $27,000.00 en taxes et $9,000.00 en octrois ou subsides. Le Ministere de la
Defense Nationale possede 1,900 unites domicilaires, c’est-a-dire 90% de la valeur de la totalite
des proprietes de la villes. . .
. . . il semble impossible que la ville puisse ope’rer
normalement darts I’auenir . . .
40. En reponse a un questionnaire adresse a
t o u t e s l e s municipalites. la ville d’Oromocto a
declare :
D’apres les bases de l’evaluation des unites
domicilaires possedees par le Minis&e de la
Defense Nationale dans la ville ($14,407,139.
00) la ville aurait reGu en taxe $288,142.78 si
ces proprietes avaient 6th privees. En 1961, l’octroi du Minis&e de la Defense Nationale a
ete de $1,479,400.00. D e t o u t e e v i d e n c e , a
moins que le Ministere de la Defense Nationale
ne poursuive ses octrois a la ville, il y aura une
augmentation considerable de l’evaluation des
proprietes, de preference des proprietes de nature industrielle.
4 1 . Nous ne crayons pas que la ville d’Oro*motto devienne un jour capable de se suffire a
elle-meme comme les autres cites et villes du Nouveau-Brunswick, meme avec l’aide des octrois
ex gratia federaux remplagant les taxes d’apres la
loi des octrois municipaux. En depit de ses bonnes
intentions, c’est une intrusion du federal dans le
domaine provincial. Absorber cette ville dans le
systeme municipal regulier, apporter les activites
de la future Commission des Ecoles ~.Publiques, de
la Commission du Bien-Etre Social et de la commission des Hopitaux, seraient trks couteux, beaucoup trap co&&x pour le Porte-feuille provincial.
Le standard des se&ices nlklnicipaux B bromocto
est bien au-dessus de la moyenne; les depenses
per capita se chiffraient a $69.000 en 1961 ;?n
comparaison de $52.00 pour toutes les cites et
villes de la province ayant une population entre
5,000 et 13,000. La depense totale p a r r e g i o n s
scolaires dans le comte de Sunburrv (dans leouel
se trouve Oromocto) etait de $33 1.60 bar eleve en
1960 comparativement a la deuxieme en importance, cefie du . comte d e S t - J e a n , q u i etait d e
$279.00. Ces depenses elevees demontrent sans aucun doute l’intention du Minis&e de la Defense
Nationale d’y maintenir un niveau de vie avantageusement comparable avec le niveau de vie de
n’importe quelle ville au Canada. Nous ne tenons
evidemment pas rigueur a Oromocto pour sa situation favorable : nous esperons plutot q u e l e
A

A

,

XI.

Elimination des lois pi&es des Municipalitks

44. La promulgation
d’une seule loi, couvrant
c
l’ensemble des particularites, d’application g&&ale
a la province, se doit d’etre de&tee. D’abord pour
remeitre de l’ordre dans l’entre-melement des- differentes legislations et pour faciliter un meilleur
fonctionnement des municipalites, mais surtout
pour liberer 1’Assemblee Legislative ou le Cabinet,
de preoccupations inutiles de la routine des affaires
municipales. Le gouvernement, ainsi lib&e, pourra
mieux se consacrer aux autres taches qui lui incombent. Ce svsteme servirait egalement de protection contre ‘certaine pression” au niveau iouvernemental. pour des ouestions
d’ordre regional
A
”
ou local. ’ 1
X I I . L a De’fense Civile
45. Nous ne pouvons eviter la conclusion que
les dirigeants et les bailleurs de fonds du programme actuel de defense civile (le gouvernement
federal) n’ont pas encore clairement etabli les
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teme penitentiaire, de la defense civile. La Commissio& craint que- quelques municipalites n’augmentent impunement leurs depenses en travaux ’
publics si o$ empeche temparairement le public
de s’opposer a la hausse de la taxe fonciere. De
telles augmentations de depenses iraient a l’encontre des recommandations primordiales de la
Commission: & savoir: qu’aucune depense publique ne devrait etre envisagee si les benefices ne
sont pas appeles a de,passer l e co& initial. Le
potentiel de revenus de cette province est si limit6
que, si les depenses ne sont pas prevues en fonction
des benefices qu’elles peuvent provoquer, certaines
depenses pouvant apporter des benefices ne pourront etre envisagees, les credits ayant ete utilises
imDur&ment Dour d e s depenses -irreflechies. E n
fin de comptek, la dette publique et les taxes, peu
importe par quel organisme -gouvernementalW ils
sont administres, sont

rnesures d’urgence a prendre en cas de guerre,
c’est-&-dire en cas de danger pour la” population
civile. De toute facon, nous ne pouvons pas penser q u e d e s responsabilites ma1 definies, &zce$ees
par un grand nombre de personnes, puissent abou&r B un”bon resultat. ComAme nous l&ons deja dit:
la responsabilite de trop de gens n’est la responsabilite de nersonne. Nous sommes enc$lins a croire
que de pe’tits organismes regionaux aux cadres bien
limit& seraient beaucoup plus efficace que des volontaires ma1 inforrnes e t &partis au peiit bonheur
darns un vaste territoire. Le moins que l’on puisse
d i r e , c’est q u e l e Nouveau-Bruns&ck, avkc s a
population de 600,000 n’est pas trop grand pour
avoir sa propre section, et devenir une region
distincte.
46. En esperant que l’on apportera un peu
d’ordre dans la confusion presente et que le gouvernement provincial prendra des positions ferrnea
envers le fhderal en insistant qu’on laisse tomber
le programme actuel si on ne veut pas l’ameliorer,
nous recommandons que l’on retire toute responsabilite directe aux municipalites en ce qui concerne
la Defense Civile. Dans les conditions presentes, la
contribution de 12f/2 5% du tout par les municipalit& risque beaucoup d’etre gaspillee tout simplement. Si la DGfense Civile a besoin de la participation des services de police et de protection contre
l’incendie, qu’il en soit ainsi mais sans appui financier de la part de la municipalite.

avec une autre municipalite d ’ i m p o r t a n c e a peu pres egale en populatio\n, tel que demontre au tableau 8 de l’appendice
0.
49. La lib&alit& excessive d’une municipalite
peut parfois prendre une autre forme. Ceriaines
;l?unidiPalit& & qui on reproche de trop fortes
depensks, peuvent alleguer q u e l e cotit* d e c e s
deDenses revient aux residents de ces municipalites.
Get argument perd toutefois beaucoup de sa force
quand-le tout des depenses reprochees retombe
sur une ou deux proprietes industrielles de la
municipalite. L a pTrotection d e s c4gros” contribuablei dans une localite uni-industrielle est autom a t i q u e m e n t assuree par noas recommandations
subsequentes, dont un niveau fixe et uniforme de
taxation pour les proprietes industrielles sit&es
dans les cites et villes. Une situation inequitable
existe aussi la ou les bornes d’un district d’amelioration locale s’etendent evasivement en dehora
des secteurs domiciliaires qui constituent, en fait,
le veritable territoire de l’organisme. L’actuel district d’amelioration locale de Green River est un
e x e m p l e pro!bant de cette situation. On nous a
appris que la “New Brunswick Railway Cojmpany” detient un tiers des garanties de l’organisme en depit du fait que la. localite de Green River
soit sit&e a 10 milles des proprietes de la compagnie. Voila une des raisons qui ont motive notre
recommandation, f a i t e precedemment d a n s c e ,
chapitre, de donner le pouvoir a la Commission
des Affaires Municipales de refaire les limites
des districts d’amelioratioa locale qu’ils aspirent
aux statuts de villages ou qu’ils preferent un statut
de district de services locaux.

X I I I . L e s Bases Statutaires du Gouvernement
Municipal Responsable
47. La teneur principale de ce rapport consiste a organiser tous les services provinciaux et
niunicipaux sur une base fonctionnelle. 11 sera
alors necessaire de ceder plusieurs fonctions traditionnelles des municipalites & d’autres organismes. Une autre partie importante de ce rapport
constate qu’en realite peu de municipalite en Amerique du Nord sont efficaces et operent avec probite et economic, meme si le fait de consiiderer les
municipalites c o m m e d e s ecoles de democratic,
conserve une certaine validite. A l’epoque que nous
vivons ou les activites du gouvernement absorbent
une part si importante des ressources nationales,
aucune province d’un revenu per capita aussi bas
qu’au Nouveau-Brunswick ne peut se perrnettre
l’inefficacite ou l’extravagance d’un gouvernement
meme subalterne. De meme, lies activites de tout
corps gouvernemental devrait etre d’aussi pres que
s’il s’agissait des interets d’une societe privee. A
cette fin, nous recommandons plusieurs modalites
de controle des activites municipales.
48. Nous considerons que ces formes de contr6le s e r o n t particulierement necessaires immed i a t e m e n t apres la cumulation provinciale des
touts d e l ’ e d u c a t i o n , d u bien-etre, de la Sante
publique et des hopitaux, de la justice et du sys183

*50. N o t r e recolmmandatiotn i n i t i a l e destinee
a moderer les depenses excessives d’une municipalite contient ceci: Les depenses totales d’une
municipalite ne devraient pa,s depasser ses revenus
non fiscaux plus la levee d’impots de ~*YQ de la
valeur ma.rchande courante de Yevaluation de la
propriete fonciere.
(La conversion des valeurs
evaluees aux valeurs marchandes coura.ntes est
explicitee au chapitre 13.) Ceci peut sembler une
restriction des services locaux, qui solnt les. services
que chaque citoyen souhaite le plus. Les implications des plafonnements proposes peuvent etre
mieux apprecies, toutefois, quand on les etudie
en fonction des nouvelles structures des octrois
provinciaux aux gouvernements locaux, telles que
d&rites au chapitre 14. C’est dans ce chapitre
que l’on compare les revenus suggeres des muniGpalites ave; leurs depenses a%elles pour services locaux. La Commission ne veut aucunement
reduire le niveau moyen des depenses pour ces
services, d’autant plus qu’on fausserait alors l’economie. Au contraire, la Commissioln souhaite
ardemment voir les depenses per capita des services locaux augmenter graduellement. Nolus proposons que la ta.xe fonciere ne depasse pas 2%
d e l a v a l e u r ma.rchande de la propriete.
) mcruant
’
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les evaluations de la taxe d’affaire - l&y0 pour
,A.-,:,,,
l’instructio’n publique, et v20/0 p o u r lers St21
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municipaux. Ce maximum de 2% se cnurreran.
approximativement a 17% de la valeur nette de
l o c a t i o n d ’ u n e prop&% residentielle (le loyer
net etant le lover reel apres deduction de la taxe
f o n c i e r e ) . D’a~pres la Cbmmission, une taxe sur
l e s facilites d’amenagement superieure a l/y?
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It ArJ*n
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amelioree, les contribuables devront alors se contenter de services reduits ou de niveau inferieurs.
5 2 . 11 e s t toujours difficile aux residents
d’une localite de juger de l’efficacite de leur conseil et de leurs officiers remuneres. Afin d’apporter un contexte p e r m e t t a n t u n critere de jugem e n t b a s e s u r l a comparaison, nous recolmmandons que le Rapport Annuel des Statistiques
Municipales soit publie par la Commission des
Affaires Municipales et que ce rapport contienne
des tableaux compara,tifs des depenses per capita
de chaque service et du taux -autorise de taxe
de chaque municipalite. Ces tableaux devraient
etre prepares aussitot que la Commission reGoit
les informations necessaires et jamais plus tard
q u e 9 m o i s apres la fin de l’annee fiscale de la
municipalite. Ce tableau devrait etre p~repare.
pubhe ‘et annonce independemment de, et avant
la publicatioa du Rapport Annuel des Statistiques
Municipales. Sa publication ne doit pa’s etre retardee pour la raisoln que des informations necessaires ne sont pas parvenues de certaines municipalites.
53. En plus de ces restrictions, nous recommandons d’autres f o r m e s d e s u r v e i l l a n c e d e s
operations municipales. Nous crolvons que la dette
t&ale, B l o n g u e &h&we et a ‘court& terrne, n e
devrait pas exceder 670 de la valeur marchande
de la propriete fonciere &al&e de la municipalitk.
L e s projets d’importance m a j e u r e , q u e nous
definirerions comme &ant ceux dont le tout global
depasse $5.00 per capita,, ne devraient pa,s etre
entrepris non plus que l’emission d’un emprunt
global excedant v5 de 1% de la valeur marchande
d e s proprietes foncieres evaluees. except6 avec le
consentement de 60 pour cent ‘du contribuables
eligibles en plebiscite. Aucun emprunt a long
terme ne devrait etre effect& par les municipalit&. Ce sera p!lut& le role de la Corporation de
l a D e t t e Municipale, suggeree, telle que d&rite
au chapitre 14 ou cette question est debattue en
detail. Cette Corporation de la Dette Municipale
devra approuver toNut emprunt des villages et des
districts de services locaux.
54. Au chapitre 14, on compare les limites
proposees d’emprunt et la dette globale de chaque
n~unicipalite. fious crayons queV n o t r e d e f i n i t i o n
d e s projets d’importande maieure (c&t p e r ca.pita de $5.000 olu plus) est tres rationnelle puisque
le plafonnement a y5 de 170 de l’emprunt annuel
sans plebiscite se chiffrer,ait, en moyenne, a un
peu plus de $10.00 per capita pour les &es et
villes possedant une population de plus de 5000
et g peu pres $7.00 per capita dans les villes de
moins de 5000. Nous savons, que par le pa,&, les
plafonnements de dettes n’ont pas ete impress i o n n a n t s , mais nous considerons tout de meme
qu’il s’agirait la d’une mesure s a l u t a i r e d e restriction p o u r l e s municipalites d o n t l’oiptimisme
les inviterait a s9engager impunement dans des

l
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5 1. On remarquera au Tableau 14:5 (colonn e 1 5 ) d u chapitri 14, que 4 cites et 5 villes
auraient eu a imposer une taxe legerement superieure a r/g% a des fins locales si nos recommandations avaient ete en vigueur en 1961. Si nos
rec~mmandations. wmprenant l e s noluveaux olctrois de pereauation proposes au chapitre 14. sont
mises en* appkcation ‘da’& les anneesa veniri certaines cites et villes se retrouveront certainement
dans la meme situation - elles auront besoin de
plus de %0/n pour couvrir leurs depenses. On devrait al&’ -akrder 5 a n s a ces” municipalites
pour se mettre au pas. Pour les an&es suivantes,
la nouvelle loi des municipalites devrait fixer un
taux ma,ximum de yz70 pour les services locaux;
ce taux maximum ne devrait etre major6 par
qui que ce solit. C’est la le seul moyen d’obliger
l e s municipalites a ne depenser q u e seloln l e u r s
possibilites et devrait augmenter considerablement
l’indice d’efficacite. Et si cet efficacite n’est p a s
_ _ _ _ ------__--
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projets d’importance majeure. Les comparaisons
des dettes extraordinaires et des statuts de plafonnement devraient etre publik annuellement
et deviendraient ainsi un indice de la bonne marthe financihre d e s municipalitk. D u f a i t d e nos
recommandations,
il sera plus facile aux munie --_ - ^_
cipalites d e financer l e u r s projets, mais nous n e
voudrions pas voir, par contre, kmme p a r le
passe, un blectora,t apathique 2 un point tel que
ses fonds puissent &re ma1 administrks.
c;c;
Tea
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de taxes de reculer l%ch&nce de leurs dkpenses
aux d&pens des payeurs futurs. L’accumulation de
surplus et de &ficits, dans un programme budg&
taire paracycle; parait peut-etre une politique reluisante et souhaitable pour d’importants gouvernements
et
_--- mEme jouer & l’avantage de l’aide aux
municipalit& ; mais u n t e l programme budktaire
est d&onseillk pour une pe;ite”localitC don; le financement repose sur la taxe fon&re et 06 la
stabilitg des finances doit ctre un mot d’ordre.
Les municipalitks doivent done ktablir un budget
Gquilibrk d a n s l e u r s r e v e n u s e t d&enses. T & t
s&plus ou dkficit occasionneil doit A etre report6
au budget de l’annhe suivante.

b up-

plem&taire & l’approbation pa#r 11;
T
Mll @biscite,
puisque cette restriction attire l’, attention sur le
t a u x d’accumulation de la’ dette; et, par cons&
q u e n t , elle fournit des cadres cbmparatifs p o u r
bien evaluer un projet d’importance majeure.
5 6 . T o u t woiet d’envewure dkassant
e s --li---l- ---_-__~~_ l --__
m i t e s fixges p& lk- Cornmiss&; -des Affaires Municipales pour chaque genre de municipalSc p;+Ac
villes ou villages,
- - devrait d’abord recevoir: l’au toriwtinn
e . A-1 2-.VI------,.,VAV--.
Cnmmissinn. Y.-v
T,2 Cnmmisqin.
- - - - - - ed -v
va.*I--~*YuAv n devrait
comprendre un service de ggnie et d’architecturs
qui ktudierait tees projets extraordinaires et apporte,rait aux petites municipalit& une aide apprkciable;
ce m$me service, pourrait alors recommander au
Ministcre des Travaux Publlics et d la Regie d e s
eaux .les projets relevant de leur competence et
approuverait ainsi les projets avant leur mise en
application. La Commission devrait Ztre mise au
courant d’un projet d’envergure d&s que celui-ci
p r e n d forme techniquement et avant qu90n accorde l e s contrats d’htudes p&liminaires; c e t t e
faGon d e procbder aiderait grandement & l’efficacitb de la Commission.
L L&d,
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59. En regard de la rationalisation des fonctions respectives du provincial et des gouvernements municipaux, les conseils de ville se doivent
de comprendre parfaitement leurs fonctions. On
devrait souvent Teur rappeler les limites de leurs
c h a m p s d’action comme o n d e v r a informer le
publiE en g&&al, aussi souvent qu’il sera n&essaire, des responsabilitks respectives des deux niveaux gouvernementaux.

LA cb3,

6 0 . O n d e v r a accorder a u x municipalit& le
pouvoir de n’entreprendre qu’)une liste bien definie
d’activik. 11 ne devra plus exister de pouvoirs accaparants. Entre’autres, elles ne d e v r a i e n t a v o i r
aucun pouvoir d’accorder des octrois, de conclure
certains arrangements, d’offrir des concessions de
taxes, ou encore d’aider directement le commerce
ou l’industrie locale, ou de subventionner des organismes d’expositions, des oeuvres de charit& de
bien-$tre, d e s o e u v r e s bducatives, culturelles, d e
r secherches o u reli,gieuses. Ces responsabilitk re-

viennent aux indiGdus
-_- . ------ -cm-- -.~111-- P&wrnement
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vincitil. L a nouvelle loi d e s mukcip&tCs fourkra
aussi les bases de la taxation foncicre et les genres
d e propri&% ayant droit i une exemution et cc
pou> tkute l a irovince. Le probkme hes accords
actuels de taxation entre des municipalit& et des
compagnies sera trait6 aux chapitre 13 et 14. Les
municipalit& ne devraient
nrocurer --du
--- . -------- nas
-- mat&
----- - - 1--------riel, d& services ou des k&mmodements. s a n s
frais ou enddessous
la l-uleine
valeur.
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-Ace soit, y compris les organismes g but nowlucratif
mentionrk plus haut.
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l’item “ a r t i c l e d e s depenses.” Par
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tionnelle”, nous entendons le f a i t d e dklarer &
quel service est all& chaque dhpense de l’annge, en
calculant les surplus sur une base de “pro rata”.
O n d e v r a i t s’assurer d’une faGon t o u t e spkiale
qu’il ne se fait pas de depenses que la loi ne perrnet
pas*
58. Nous sommes d’avis que la masse des contribuables ne devrait pas payer plus de taxes qu’il
n’en faut pour couvrir les depenses ordinaires, y
compris les int&&s de dettes nkessaires pour rencontrer le cofit global des services; on tie devrait
pas taxer les contribuables pour amasser des sursurplus qu’on veut destiner 2, des services futurs
puisque cette pratique avantage les futurs contribuables au dhpens des contribuables actuels toaut
comme les dkficits perrnettent aux payeurs actuels
- VIIV v*v****vIIv
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61. Tel que recommandh au chapitre 16, la
Commission des Affaires Municipales devrait op&
rer en ktroite collaboration avec 1’Auditeur G&&al
e n s’assurant l’audition adhquate des livres dans
toutes les municipalitks. Une audition surprise
quinquennale serait aussi B conseiller. En plus de
l a kification de l’intkgritk d a n s l’administration
des finances, et de l’honn$tete des transactions, les
auditions annuelles et quinquennales assureront la
lEgalit des activitk et dhpenses selon le statut en
cause. Tout &cart des statuts d’une municipalit&
devrait etre d&la&
declare par les auditeurs et le cas soumis B la Commission des Affaires Municipales. Les
responsables devraient alors &re appel& & com185

parastre
cette fin
rappel&
intenter

d e v a n t u n cornit& dGment constituk A
par la Commission, pour &re skrieusement
A leurs devoirs. SeEon le cas, on pourrait
une poursuite judiciaire.

ou les dbduire de fonds de &serve. Quand, dans
u n e annhe, on rhlise un profit qui, ajoutk a u x
s u r p l u s accumules, depasse, disons, 5% d u coiit
global des evaluations depreciables, qu’il y ait ou
n o n dGp&ciation, de tels profits devraient etre
verses a la rnunicipalite ou dans la proportion de
participation de celle-ci de faGon B diminuer le
niveau de taxes.

/

XIV. A u t o n o m i e Municipale
62. Contrairement A l’impression que ce rapport donne, 2 date, il ne faut pas croire que nous
votilons her les municipaliths de leur autonomie
lhgitime. Ce serait plutht l’oppos& C’est notre intention, et ce sera r&&ante de nos recommandations, que les gouvernements municipaux soient
lib&its de soucis trop impkrieux et de trop grandes
responsabilith de sorte qu’ils puissent, le plus
possible mettre A profit leur initiative & fournir A
leurs contribuables les services et le niveau de
commoditks qu’ils dhirent. La 1ibertG d’action d’un
corps gouvernemental d’exercer ses fonctions efficacement est une liberte illusoire si son pouvoir
financier n’est pas A la mesure de ses obligations.
Voila ce dont se plaignent nos municipalit& d’an&es en an&es. Nos recommandations leur accorderaient une autonomie financihre accrue et les
muniraient d’un systhme de comptabilite qui pr&
vaut partout au Canada.

65. Un autre critere de cette derniere recommandation est qu’elle augmenterait le potentiel
fiscal de la municipalit& On ne doit jamais negliger le service d’aqueduc et d’egouts darns les
depenses municipales. Si ces services venaient A
se suffire financierement, le taux de la taxe fonciere serait sensiblement reduit.
66. 11 est naturellement impossible de s’attendre B toujours trouver une relation constante et
etroite entre-le tout d’un service et ce au’il doit en
touter au consommateur. La plupart des municipal&% canadiennes etablissent -1e co& au consomknateur par le moyen d’un compteur ou sur un
calcul approximatif de la consommation d ’ e a u
selon le Yombre de robinets et d’autres sorties.
Quand on se Bert de ce systhme d’autonomie d u
s&vice. on facillite l’&ablissement d’un meilleur
budget et on tend g&&alement beaucoup A utiliser
la fac;on qui consiste a faire payer selon l’utilisation. En proposant ce moyen nous entendons aussi
la possibilite de majorer les taux quand on entreprend la realisation de projets d’envergure. Toutefois il n’est pas dit que les fonds globaux doivent
etre apportes a l’avance par la clientele pour couv r i r d e s depenses totales. Habituellement un tarif
demeure f&e et l’augmentation de la consommation vient a couvrir ces surplus de dpenses. Tout
cela se retrouve dans une allocation pro rata des
depenses d ’ u n e periode don&. T o u t accroissem&t devrait etre appuye s u r d e solides raisons
economiques. On peut s’attendre A une reduction
des taux* si ces accroissements sont adequatement
capitalises et organises.
6 7 . Q u a n t a u x dispo$sitions d’egouts sanitaires, un systgme de co% spkcifique pourrait hentuellement entrainer une repartition plus equitable
des comptes. L’installation d’un egofit collecteur
dans un nouveau secteur peut parfois entrainer des
frais considerables. Mais cette nouvelle commodite
rehausse la valeur des proprietes; il serait done
equitab,le d’etablir les taux en rapport
avec cette
-d&n&e constatation.
68. On doit admettre toutefois, que la plupart des municipalites canadiennes sont dans des
situations equivoques dues a l’utilisation de bases
differentes d’une an&e a l’autre. Certains districts
ont leur systeme d’egouts, leurs rues pa&es, leur
eclairage de rues et trottoirs, le tout amenage selon
une base d’un certain taux par pieds de fasade;
dans d’autres districts, ce peut etre les revenus
‘generaux qui ont finance les travaux publics; ailleurs, on a du prendre ces initiatives avant meme

XV. L’Emploi des Commissions de
Services Publics
63. Pour mieux atteindre les buts desires,
toutes les municipalit& doivent etre administrges
d’une faGon t&s stricte e t gtroitement surveiillees
tout comme des sociMs privkes. C’est pourquoi
nous recommandons si fortement un budget et des
structures les plus fonctionnelles possible. A cette
fin, il devrait etre mandataire que tout service de
nature quasi-commerciale relhe d’une Commission de Services Publics institues dans ce but.
C’est&dire que tout service qui fait payer selon
le service rendu devrait Etre administrh par une
commission autonome responsable au conseil municipal. Nous crayons que de telles commissions
sont nkessaires A l’administration efficace de ces
genres de services et assurent une continuitk dans
la politique de planification. De toutes gvidences,
les services d’&lectricitk font partie de cette cat&
gorie. 11 est hgalement souhaitable que de telles
commissions administrent aussi les terrains publics
de stationnement, qui relevent du municipal; la
meme recommandation s’applique aux services
d’aqueduc et d’egouts. Evidemment, un cornit
pourrait administrer plus d’un service. Les revenus
provenant du systeme du paiement selon le service
rendu devraient suffire et couvrir les coGts d’opkration.
64. C’est simplement normal de prkumer que,
chaque an&e, de telles commissions encourent des
risques de deficits et de surplus. Puisque ces commissions jouissent de leur autonomie, ils devraient
combler eux-memes leurs deficits l’annee suivante
186

que la municipalite en accepte les responsa.bilit&.
11 serait done possible d’instituer un systcme de
coat ‘specifique jusqu’a un point arbitraire qu’il
reste a delimiter.
69. A l’oppose du systeme de co& specifique,
on trouve le systeme de “solidarite communautaire”. Selon ce mode de financement, tous les
services municipaux sont group& ensemble selon
les necessites de la vie urbaine moderne (souvent
l’administration des terrains de stationnement publics et la distribution de l’electricitk ne sont pas
inclus dans le groupement) . Les co&s de cette
faGon, peuvent difficilement etre &valuables sauf
de man&e arbitraire. Les services ne sont pas
alors specifiques a un citoyen. En effet, un citoyen
desire que toutes les rues soient eclairees et non
seulement la sienne. Ainsi on peut profiter de tous
les services modernes en basant les couts sur les
possibilites de payer. La valeur de la propriete
occupee sert alors de critere pour l’kvaluation de
ces possibilites de payer.
70. Cette juxtaposition des deux systemes contraires ravivent la discussion qui met en cause
l’avantage du paiement specifique (on paie pour
ce qu’on regoit) . Une propriete en tant que telle
n’est pas une consommatrice, seuls les individus
profitent de services; et l’equite d’une structure
complexe fbderale-provinciale-municipale n e doi t
etre jugbe que dans son entite. On ne peut parler
d’equitk qu’au niveau de l’ensemble. Le public est
taxe de plusieurs fa$ons qui n’ont rien a faire avec
l’usage qu’on fait de ces fonds. 11 n’y aurait rien
d’intrinsequement reprehensible a p&lever des
fonds pour la defense nationale sur une taxe fonciere - a condition que les structures g&&ales
soient a la hauteur des n,ormes requises.
71. Cette discussion nous a eloigne de notre
point de depart: les suggestions susceptibles d’ameliorer l’efficacite des municipalites. El,le nous aura
au mains servi d’indication qu’il n’y a pas de
mGthode ideale de financement municipal. Le
bien-fond& d’une commission se base sur la comptabilite, la continuite dans la politique de planification, et l’eeffkacite. 11 ressort de tout cela que
le premier imperatif est qu’il se trouve des regles
claires et definies qui president l’apport des services, couvrant leurs propres frais, sur la base du
tout specifique. Nous crayons que ce qu’il y a de
mieux a faire, c’est de confier ces services a des
commissions ou comites plutiit que de risquer qu’ils
deviennent m& aux autres departements municipaux.
72. Nous devons ici, anticiper une question
qui pourrait surgir apres la lecture de nos propositions concernant les octrois sans conditions du
chapitre 14. Nous vou’lons qu’il soit lbien clair d&s
maintenant que les services autonomes (se suffisant k eux-memes par des taux specifiques) ne
doivent pas recevoir ces octrois. Nous pensons,
particulierement a des services comme le pouvoir
electrique, l’aqueduc et les ego&s, les depotoirs

et les terrains de stationnement. C’aest pourquoi
nous recommandons que la Commission des Affaires Municipales revise la comptabilite d’un
certain nombre de municipalites, afin de s’assurer
que les co&s de ces serivces ne soient inclus de
quelque faGon (sous forme de deficit, par exemple)
dans le calcul des standardisations d’octrois. Nous
devons avertir que si tel n’est pas le cas, on risque
de voir ces octrois utilises a des fins pour lesquelles
ils n’auront pas ete institues, ce qui nuirait considerablement a la validite de l’ensemble du programme. D’autant plus que nous ne voyons aucune
raison d’aider des services pay& par ceux a qui
ils servent. Notre systeme d’octrois sans conditions
est destine a ne financer que les services qui sont
une charge contre les revenus des taxes.
73. La Commission des Affaires Municipales
ne devrait pas oublier les possibilites pour certains
services de changer un jour de mode de financement et d’adopter, eux aussi, le systeme du tout
specifique. Dans _ ce but, comme pour perrnettre
un calcul plus equitable des octrois sans conditions,
nous reconmmandons que les municipalites aient
une comptabilite distincte pour chaque service
relevant du budget global de la municipalite.
X V I . L’Administration Municipale
74. Un bon gouvernement doit posseder les
qualites nkessaires a l’etablissement adequat d’une
politique d’ensemble et i une bonne administration. Ces responsabilites sont assignees au conseil,
un corps representatif et democratise, et aux administrateurs professionnels. Ces deux parties doiv e n t cooperer etroitement pour arriver a un
r&ltat satisfaisant. Le conseil doit informer completement les administrateurs de la politique d’ensemble i suivre et ces derniers se doivent de tenir
le conseil au courant des techniques d’administration, et r&me proposer certaines initiatives au
conseil. Tout le systeme doit etre anime de l’autorite et de la conduite d’un maire bien inform&
elu, et qui doit connaftre suffisamment les deux
aspects mentionnes, soient l’elaboration d’une politique d’ensemble et les technicalites administratives.
75. Une municipalite a tout a gagner quand
elle sait se procurer les services d’un g&ant competent qui voit a la bonne marche g&&ale d e s
entreprises municipales. D a n s l e s vi’lles d’importance moindre, ce g&ant pourra etre le seul officier
senior de l’administration, et verra au bon fonctionnement quotidien des services municipaux.
Dans les villes plus importantes ou il y a des chefs
de services, le g&ant devient un superviseur general tout en pouvant s’occuper specialement d’un
service en particulier ; il est alors le coordonnateur
de tous les services. 11 devrait envisager tous les
problemes d’une vue d’ensemble, en ne negligeant
aucune composante de faGon & ce que son administration soit exactement celle qu’il faut: par voie

tence personnels; u n gerant doit a g i r d e meme
pour le choix de tous les employ& municipaux.
O n doit cesser c e t t e c o r r u p t i o n q u i consiste a
engager des hommes qui ne sont pas a la hauteur de la situation, par favoritisme ou patronage.
Aucune province ou municipalite ne peut se
permettre ce genre de gaspillage, encore mains
une region economiquement faible comme le Nouveau-Brunswick. La meilleure protection contre
ce fleau est. un civisme vigilant, mais’ en plus, la
Commission des Affaires Municipales devrait
exercer une surveillance systematique des administrations municipales et procurer, la oti la chose
est jugee necessaire, les conseils des meilleures
competences dans le domaine.
79. Tant qu’a la Commission, elle devrait
r e t e n i r elle-meme l e s s e r v i c e s d ’ u n specialiste
hautement qualifie qui aurait ce double devoir:
d’abord conseiller les cites, villes et villages, ensuite inspecter leur administration et conclure
dans un rapport a la disposition de tous, les citoyens et de la presse. Ce meme specialiste pourrait preparer des plans d’administration modeles
pour les municipalites d’importance diverse.
Afin
de rendre
dans l’ada
.
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ministration municipale plus attrayante, nous suggerons que la Commission des Affaires Municipales instaure et administre un plan de pension
uniforme, similaire au plan actuel des employ&
provinciaux; plan dont le co% serait absorb6 a
la fois par les employ& et la, municipalite. Comme
c’est toujours le cas quand on change de plan
de pension, on devra prendre des dispositions interimaires iour les eml;loyes municipaux plus ages’
a quelques an&es de la retraite.

de ‘consequence, et a cause de sa connaissance
approfondie des problemes, il pourra conseiller les
conseils de ville sur la politique que ce dernier
devrait adopter. Les conseils et comite devraient
avoir recours aussi souvent que necessaire a la
competence et aux connaissances specialisees des
chefs de service, tout comme le gerant, d’ailleurs.
Ce plan general nous apparait comme celui le
plus souhaitable pour les villes et cites actuelles
du Nouveau-Brunswick.
76. Qu’il soit bien entendu que nous ne recommandons p a s i c i l e systeme d e g&ant t e l
qu’applique a u x E t a t s - U n i s ou il a et,6 inaugur
c o m m e rem&de & la faiblesse du principe Americain de partage du pouvoir au niveau des gouvernements locaux; la consequence constatee aux
Etats-Unis est que le g&ant vient 4 cumuler tous
les pouvoirs et le conseil de ville a perdre les
siens Cette recommandation tient grandement
compte de la conservation des prerogatives demoscratiques du present systeme tout en assurant la
plus grande efficacite possible.
77. Nous l’avons souligne a p l u s i e u r s reprises au tours de ce rapport’ le succes depend surtouts de las qualite .au
. niveau administratif;
. .*.m. et
ceci aux plans municipaux et provincial. La valeur
d’une administration est directement proportionnelle au co,% que la municipalite paie pour cette
derniere. Malheureusement plusieurs villes paient
des frais d’administration exhorbitants pour obtenir un pietre resultat. Ce n’est pas au niveau
de l’administration qu’il faut epargner; une bonne
administration n’a $as de prlx l&isqu’ell e seule
peut effectuer les economies desirees. Mais 1A toujours le meme probleme: l e m a n q u e d’administrateurs quad&es possedant les talents d’administration indispensables et une bonne comprehension des particularites de la, chose publique. La
Commission des Affaires Municipales est pleinement consciente qu’elle devrait mettre de l’avant
un programme de formation pour les g&ants de
municipalites et autres administrateurs. Le Minist&e des Affa,ires M u n i c i p a l e s e s t p l e i n e m e n t
conscient que ses 3 jours a.nnuels de tours abreges Dour les officiers d e f i n a n c e municipale. e t
lYimites au domaine de la comptabilite, n’eh qkun
pis-aller qui n’a rien & voir avec les buts vises.
On devrait y ajouter une aide g&reuse a des
hommes de valeur et aux talents prometteurs,
afin de leur permettre d’etudier dans les ecoles
et universites -offrant les meilleurs tours d’administration civique. Quand un homme de valeur
a le gout de la-chose civique, on devrait lui fournir Koccasion d’exercer ses talents; aucune personne de talent ne devrait etre restreinte dans
une carriere civique administrative par des conflits d’ambition ou de la partisannerie.
78. Dans une administration efficace, on ne
base le choix du g&ant et des autres 04fficiers
d’administration que sur le merite et la compel

XVII. Les Elections Municipales et le Mode de
Gouvernement
8 1 . A d a t e , l e r a p p o r t a mentioSnne a plusieurs reprises les mots prebiscites et elections.
Nous verrons maintenant a etablir le mode de
gouvernement municipal et comment l’a.meliorer
actuellement au Nouveau-Brunswick. Nous cro~7n.n~
~IIP let
2ctlielles --211 -drd
de _ vnte
&VU restrirtinns
a.vvY.n.*v”~v~Pv ----------- -- -dZa:eYt etre retenues et uniformises, a travers
la province. Nous sornmes convaincus’ d u bienf o n d 6 d e l a niecessite de posseder une propriete
avant d’avoir le droit de se prononcer au sujet
du niveau des depenses, leur nature, et I le choix
des individus devant o( zcuper l e s fonctions municinales. Le meme raisonnement s’applique pour
*vu _-- ,-ons d’annexion ou d’a.malgamation. Ce
raisznnement est particulierement logique du fait
que nos recommandations suggerent que les proprietes deviennent le seul support de la, repartitio,n des frais municipaux. 11 a et&-suggere que
la periode de residence dans une localite serait
une alternative favorable mais nous n’avons pas
connaissance que cet essai ait et6 fait ailleurs.
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82. Parallelement, nous considkrons que les
aspirants aux fonctions municipales devraient
etre motives par un d&sir de servir plutot que
par l’attrait de benefices personnels. 11 est vrai
que les municipal&% a travers le continent souffrent d’une carence de politiciens dedies a une
carriere municipale - e t nous deplorons l’utilisation du terme politicien dans un sens restrictif. 11 n’y a pas de difference entre les politiciens
et les hommes d’etat, sauf que ceux-la exercent
leurs talents au niveau national et ceux-ci au
niveau international. Nous crayons, toutefois,
qu’un individu devrait d’abord avoir eu une reussite personnelle avant de s’interesser $ une carriere municipale toujours exigeante. Les reglements de possession minimum de valeurs immobilieres sert relativement bien la necessite d’elimination des individus qu’il est. preferable d’ecarter des fonctions municipales. Quand un groupe de
citoyens bien eclair& desire confier une fonction
m u n i c i p a l e a q u e l q u ’ u n qu’il juge tout a fait
qualifie, il peut toujours lui preter un titre de
possession immobiliere si celui-ci ne peut s’en
procurer autrement. Nous n e crayons p a s q u e
ce dernier pro&de vienne en contradiction avec la
filtration que nous d&irons, au contraire. L’individu qu’on contacte ainsi doit avoir la confiance
du groupe qui le demande, et ce pret de titre
est une preuve de cette confiance indispensable.
8 3 . L e s recommanda’tions q u i s u i v e n t sent
bashes sur le raisonnement de ces quelques paragraphes. Nous sommes certains que, pour la plup a r t , l e s recommandations parlent d’elles-memes
et sont evidentes. Elles sont la conclusion de
notre observation approfondie des conseils municipaux et de la politique actuelle au niveau
minicipal.
84. Premierement, nous recommandons l’unif o r m i s a t i o n d e s reglements d’eligibilite a,u vote
et d’autres reglements concerna,nt les elections
municipales et les plebiscites. Les personnes ayant
droit de vote aux elections municipales et aux
plebiscites doivent etre agees d’au moins 21 ans
et
( a ) d e m e u r e r d a n s l a municipalite o;u l e
secteur concern&
( b ) etre e l i g i b l e a l a t a x e fonciere 1ocaIe
et ne pas etre en retard de plus d’un an dans
le paiement ,de ses taxes.
Deuxiemement, c h a q u e societe commerciale prksentant les memes conditions d’eligibilitk devraient
deleguer une personne, agee d’au moins 21 ans,
pour voter en son nom.
85. En general, la soumission en plebiscite
d’une question concerne la, depense de fonds additionnels et devrait necessiter l’approbation d’au
moins 607~ de la votation. Dans le chapitre 8,
nous avons aussi suggere que chaque proposition
d’elargissement des cadres, de l’instruction publique soit approuvee par 60% des votants d’un
secteur scolaire reunis en plebiscite. Le meme

principe s’applique aux augmentations des taxes
foncieres.
86. Le passage de tout plebiscite concernant
I’annexion de parties de regions qui ne sent pas
organisees en municipalites ou concernant l’amall
gamation de cites’ villes, villages ou districts de
services locaux devrait necessiter l’appro$ation
d’au moins 60% des votes duns chaque juridiction.
Si on propose l’amalgamation de deux cites,
l’assentiment d’au moins 60% des votes dans
chaque cite est requis. Si on propose l’annexion
de deux districts de service locaux par une cite
ou une ville, on requiert un minimum de 60%
des votes dans chaque district de services locaux
et dans 1s cite ou la ville, et ceci s’applique aussi
pour toutes autres situations ou la consolidation
de municipalites est concernee. Dans le ,cas des
incorporations, nous recommandons aussi qu’on
obtienne le consentiment d’au moins 6070 des
votes des contribuables.
87. Nous crayons que toute election, que se
soit au niveau provincial, municipal, d’un secteur
scolaire ou d’un plebiscite, devrait etre tenue selon
l e s ritgles d’un scrutin federal. Ces regles s o n t
les suivantes: le vqtant re$oit un bulletin de vote
de I’officier rapporteur, y i\nscrit son vote secretement dans la cabine de votation, Je rapporte, plie,
A l’officier rapporteur qui le depose, sans le deplier,
dans une boite scellee, geste qu’il accomplit en
presence du votant. Aux elections dans Ies cites
et villes, il sera probablement necessaire d’imprimer des bulletins distincts pour chaque secteur.
La confusion qu’on a pu constater au NouveauBrunswick, aux elections recentes, apporte une
des meilleures raisons d’adopter ce systeme.
XVIII. Qualifications Requises des Candidats
aux Fonctions Municipales
88. Pour etre candidat a la mairie d’une cite
ou ville, nous recommandons que la personne
doive:
( a > avoir au moins 21 ans;
(b) posseder une propriete, d a n s les limites
de la localite, dont l’evaluation de la valeur
m a r c h a n d e nest pas inferieure a $lO,OOO.OO
(Yevaluation p e u t inclure les proprietes .d’affaires que possede le candidat; de ‘meme, si
le candidat possitde et habite, & l a f o i s , u n e
propriete d’affaires, l’evaluation d e l a propriete en question sera le double de la valeur marchande;
( C > ne pas etre en* retard de plus ,d’un an
dans le paiement de ses taxes;
(d) demeurer dans les limites de la cite ou
de la ville.
89. Les qualifications requises des conseillers de cites et villes d e v r a i e n t etre les memes
q u e celles du maire; sauf qu’ils devront posseder
u n e propriete &ah&e a une valeur m a r c h a n d e
d’au moins $5,000.00.
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dent et d’au moins deux membres additionnels
elus au suffrage universel. On devrait, par co,ntre, prevoir la possibilite pour un village d’augmenter ces 2 membres & 4 ou 6 par un plebiscite que la Co,mmission des Affaires Municipales devra, par la suite, ratifier.
95. I1 devrait exister une procedure de rappel dans la nouvelle loi des municipalites, a laquelle les cites, villes et villages pourraient recourir en cas de besoin. Par cette legislation, cinq
contribuables, avec l’approbation d’un nombre
determind de concitoyens ou d’un certain pourcentage, pourraient se presenter devant le tribunal et obtenir que le conseil et le maire soient
demis de leur fonction; la tour fixerait alors une
d a t e d’klection. Ceci pourrait s’appliquer a un
ou plusieurs conseillers ou seulement a,u maire,
ou a tout le conseil, selon le cas.
96; De plus, advenant l’impossibilite temporaire d’une vi,lGle ou d’un village & combler une
vacance au conseil de ville ou au comite responsable, la Commission des Affaires Municipales
devrait avoir l’autorisation d’administrer les a.ff a i r e s d e l a localite concernee jusqu’a ce qu’0.n
comble la dite vacance. 11 se peut qu’une ville
n e reussisse pas B se trouver une ‘personne suffis a m m e n t qualifiee pour occuper le fauteuil au
maire; dans ce cas, nous ne pensons pas que la
Commission des Affaires Municipales devrait assumer les responsabilites c i - h a u t m e n t i o n & e s .
C o m m e nous l’avons, indique au paragraphe 92,
nous n e pensons p a s noin p l u s , q u e l a mesure
d e v r a i t s’a$ppliquer si la’ vacance est causee p a r
un d&es ou la d&mission d’un membre dissident.
Sans la mesure que nous, preconisons, toutefois,
il faudra qu’une localite ldans une situation semblable accepte que un des conseillers assume les
taches d u maire.
97. Aussi, dans cette forme de gouvernement
q u e nous proposoas (i.e.: officiers m u n i c i p a u x
klus etablissent une politique g&-r&ale et s’assurant les services d’administrateurs competents
pour executer cette politique), les administrateurs remuneres de la municipaliti n e d e v r a i e n t
pas etre eligibles aux postes electifs pas plus qu’on
ne devrait leur accorder de conge leur permettant
de briguer les suffrages d’une election. De meme,
o n n e d e v r a i t acco*rder a a u c u n officier elu d e
postes remuneres pendant la duree de son terme
d’officier pour lequel il a ete elu, et ce, meme
e n demissionnant de son poste electif. Nous fais o n s cette recommandation parce q u e nous considerons q u e l a p e r m u t a t i o n d ’ u n officier elu B
u -n paste remunere e s t s o u v e n t l e resultat d e
”g r a t i t u d e e n v e r s l’interesse ou d’arrawements
obscurs qui servent beaucoup mieux les >nt&ets
, . .
a1 e 1 la municipante.
98. Notre recommandation suivante suggere
a u ’ a u c u n officier elu n e beneficie d e contrats
avec la municipalite ou 11 remplit sa charge

90. Pour les membres de comites de villages’
on devrait exiger les memes qualifications que
celles requises pour les conseillers et maires des
cites et villes, mais on n’exigera pas de valeur
m i n i m u m p o u r l a propriete situ&e a l’interieur
des limites du village.
9 1 . ,Chaque c i t e e t v i l l e d e v r a i t etre gouvernee par un maire et un conseil, le tout devrait
se presenter devant l’electorat a tous ‘les deux
ans pour un terme de deux ans; c’est-&dire qu’il
ne devrait pas y avoir d’election a tour de role,
de faGon 5 ce que l’electorat puisse changer un
gouvernement au complet, si desire. Afin d’augmenter la publicite des elections municipales et
d’evei3ler a i n s i u n p e u p l u s l’interet d e IWeetorat, itoutes les elections & travers l a p r o v i n c e
devraient avoir lieu le meme jour. Une date appropriee serait le deuxieme lundi de septembre.
Au chapitre 13, nous donnons les details de
nos recommandations concernant un nouvel orp;anisme centralise & la Commission des Affaires
Municipales, pour le recouvrement des taxes fonc&es. Ceci necessitera des municipalites, qu’elles
remettent leur budget pa.s plus tard que le 31
octobre, de sorte que les facturations de taxes
soient postees avant le 31 dkembre. 11 serait necessaire de tenir les elections municipales bien
a l’avance du debat des budgets, de ,faGon g ce
que les nouveaux membres du conseil aient suffisamment le temps de se familiariser avec les
operations municipales et d’etudier tous les items
a inclure dans le budget pour la prochaine annee au calendrier.
92. Si, B plus de 6 mois d’une election municipale g&r&ale, un poste electif devient vacant
g c a u s e d ’ u n e m o r t o u d ’ u n e demission, o n
pourra tenir une election partielle. Nous ne conseillons pas le fait pour les autres conseillers,
advenant une vacance, de cumuler les fonctions
d e l a vacance: si cette vacance etait causee p a r
une d&mission de protestation, elle perdrait toute
sa valeur comme telle.
93. Nous favorisons le systeme de quartiers
pour les elections dans les cites et villes, de sorte
que:
(a) le maire soit elu par suffra’ge u n i v e r s e l .
(b) un conseiller soit elu dans chaque cartier, et
( C 1 un conseiller (ou deux) soit elu par suffrage universe1 selon le besoin du nolmbre equilibre de conseillers. Le pro-maire
devrait etre ce conseiller et s’il y en a
deux, celui qui a recueilli le plus grand
nombre de votes.
Les citoyens doivent voter dans leur quartier L sidentiel. Les cites et villes qui n’ont. pas de
1
un maximum tie
quartiers devraient en del”.imiter
.
six aux fins d’elections nmnicipales.
devrait
94. Dans un nouveau
~-----~- on
_-- - -_- _- a
- - village
a__ ____trouver un conseil responsable, compose d’un presi-
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pubiique, a moins que les autorites locales n’en
publient tous les details mensuellement. A la moindre faute a ce reglement, l’interesse devrait etre
demis de ses fonctions et passible d’amende ou
d’emprisonnement. Qua&l on soupsonne une telle
violation, oln devrait suspendre l’officier elu en
cause’ jusqu’a ce que l’affaire soit tiree au clair.
De semblables dispositioas devraient etre prises
contre les administrateurs remuneres enfreignant
la ritgle, c o m m e contre toute persoznne ne transigeant pas selon les procedures normales et prescrites. Nous a u r i o n s prkfere recommander carrement qu’on ne perrnette en aucune facon a un
officier municipal de faire des affairei d’ordre
c o m m e r c i a l avec la municipalite; tout aurait et6
simplifie. Toutefois, une telle mesure aurait e u
des effets que nous ne d&irons pas. Par e=mPh
la societe commerciale d ’ u n conseiller aurait - p u
obtenir un contrat de la municipalite avant 1%
lection du conseiller. Rappelons, en passant, que
les municipalites ne doivent pas accorder de contrats d’une autre faGon que par soumission
I-- nublir: ---i--que en favorisant la plus basse - S C)umlssion
soumise sous pli scelle. tel a u e xllrescrit.
:+,, - - - avons
recommande que les pouvoirs des cites, rilles e t
,,:11,,,, -+ l,, -,,~~~-A,L:l:cL
,A
Vlild.~C3 t:L lC3 ltJ3~Lp113aullll.cs au111111.
-Ystr&, rcLp1 Icc
Co&mission des Affaires Municipale s au nom des
nouveaux districts de services locaux, soient clairement definis dans la nouvelle loi des municipalites e t q u e l a C o m m i s s i o n d e s A f f a i r e s
Municipales voit a la stricte observance de cette
loi sauf l’exemption de leurs proprietks non-Cornmerciales (comme le dit le nouveau d&ret), aucun
corps municipal ne devrait subventionner de
quelque faGon les organismes charitable:
- -5, ‘deuucal-.
tifs ou tout autres a but non-lucratif, res
associations ou so&t& philantropiques peu importe
leur importance ou leur apport h la localite. L’aid e a ces organismes doit venir3sdtcitoyens
indi- -viduellement-la charite est une c hose
-_-personnelle
- et des decisions de politique g&n&ale du gouvernement provincial.
100. Que la municipalite n’accorde que $l,000.00, disons, a un organisme charitable et bienfaiteur quelconque, c’est le contribuable qui finira tot ou tard par absorber ces frais, et pour
un organisme auquel il n’est peut-etre meme pa.s
sympathique. Si tel etait le cas, on se trouverait
a contester au contribuable son droit de deduire
des dons de charite de son impot sur le revenu.
Actuellement, la somme d-es
-- contribuables
--m de ce
genre, de la part des municipalite est tres substantielle. Les municipalites ne devraient pas avoir
le. pouvoir
de decider a quels organismes de cham .
..
.*
*
.
.
rite leurs contrlbuables devralent souscnre.
101. Nous sommes d’avis que toutes les reunions de conseils de cites, villei ou villages sont
d’ordre public et qu’on devrait en tenir compte.
Xl est coutumier actuellement, pour un conseil,

de se reunir a huis clos, en excluant le public
et la presse de ces reunions. Nous recommandons
fortement la cessation de telles pratiques, et d’ouvrir toutes les reunions de comites olu de conseils
au public. Nous savons qu’il se pose parfois des
problemes qui d&vent etre discutes en prive: l’etude preliminaire d’un projet de developpement, par
exemple : ces reunions privees permettent d’eviter
que des inter&s prives ne profitent trop des proj e t s a u x depens de la municipalite. L’etude d e s
comites en prive est done parfois necessaire mais
doit demeurer au niveau des comites et non au
niveau de la reunion de tous les comites et du
conseil.
1 0 2 . Nous ne crayons pas que le president
ou
les
d’unm comite responsable
I membres
I
M de village
I
devraient etre pay&, ou recevoir quelque honoraire. Leurs fonctions ne sont pas asset onereuses
pour justifier un salaire ou toute autre remuneration d’autant plus que l’absence d’honoraires
ces fonctions unip o u r r a i t eviter qu’on brigue
‘
quement par l’app&t du gain. De faGon generale,
nous sommes port& a croire la meme chose, qu’il
ne devrait pis exister de remuneration, pour les
positions de conseillers dans les cites et villes’ et
pour les maires des villes. Ces dernieres fonctions
doivent etre remplies animees d e s e n s c i v i q u e :
. .
ce sens civique f:st indispensable puisque en, fait
-i-l-*-:-.- - perdent
---ces orrlclers
plus en valeurs temporelles
qu-11s p’ourraient gagnkr en honoraires. N&s croyons toutefois,, qu’un plebiscite pourrait accorder au maire d’une cite, un traitement modeste.
P a r contre, le: 3 municipalites devraient payer les
honoraires n&z essaires a s’assurer les ser vices
d’hommes expk rimentes e t competents; on f ‘ixera
alors leur traitement s e l o n let& ressonsabilites,

l-
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1 0 3 . Nous
pas avoir i faire cette
recomm landation, mais o n nous dit qu’il est necessaire de la faire puisque, au Nouveau-Brunsw i c k , e l l e nest p a s appliquee partout, actuellern e n t . Nous r e c o m m a n d o n s done que tous les
officiers e t l e s emploves municipaux, a u i o n t
acces ou B faire aux ‘ f i n a n c e s , sobient’ solvables.
XIX. La Constitution de la Cotimission des
Affaires Municipales.
104. Aux
de sommaire
genereusement
tralisation de

d&entralisation

chapitres 7 et 16, et SOUS une forme
au chapitre 1, nous avons insist6
en faveur d’une plus grande cenla politique d’ensemble et d’une
di l’ad~imictrcat;r\n
.LLLlY LA c&b AVAA
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bureaux regionaux ; nous avons &a
du besoin, actuel dans la province,“de services que
dirigent presentement des-membres du cabinet, de
ceder leurs pouvoirs administratifs a des commis!sions ou comites appropries.
Nous suggerons a u
lecteur de referer &x~ chapitres 7 et ‘i8 afin de
prendre connaissance de tous les details de notre
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argument en faveur des commissions administra:
tives et de bien se rappeler ces arguments a ce
sta<ge du rapport.
- ‘-105. I&p&s
la
c t u e- l l eM p o u r
- - aI.
. . nous,
.
I Ifi necessite
L
une tiommission des Affaires Municipales de prendre en main toutes les charges administratives du
Minis&e des Affaires Municipales, et des autres
que nous avons suggerees, est aussi flagrante que
la necessite de l’administration scolaire, du bien6tre et des hopitaux, par des commissions. Plusieurs changements devront etre op&s simultan&
’
’ **
m e n t , s i l ’ o n a d o p t e n o s recomr
nanclatrons
et* 1e
Mini3tGre sera embarasse dbe procedures. Les de&sions impliquees de politiclue g&n&ale que devra
-- 1. *.- - 1 aevront
&.l_._
1
AA
p r e n d r e -la Xgislature et -ie cabmet
etre
exemptes de pressions de pollitique partisanes. Le
succes d’un gouvernement democratique depend
des efforts de compromis entre les interets divergeants de divers groupes. C’est a la legislature qu’il
incombe d’elaborer u n e p o l i t i q u e g&&ale ; s o n
role ne consiste pas seulement i appliquer cette
politique, comme on le voit trop souvent. La Commission des Affaires Municipalies ’ necessitera les
services d’un plus grand nombre d’officiers energiques et competents qu’il serait possible de se procurer rapidement sous les reglements du Service
Civil concernant l’embauchement et la remuneration de3 personnes requises. La force de3 mcrdalit&
du Service Civil reside dans la prkvention des abus,
.
1
F
et non aans ia racilr te aux changements. Ymalement, puisqu?on doit accomplir beaucoup e n tres
peu de temp s, on devrait briser net les liens avec
le passe, et investir de nouvelles figures de l’autorite.
Tout cela est impossil: )le si le Minis&e des Affaires
Municipales conserve l’administration des affaires
municipales.
.
+nr
N3
, 1 . ?
IWO.
L;‘est dans le cho,uc des ( zommissaires q ue
se trouvent les chances de succe! 3 d’une commission administrative. On doit en e3 :clure les int&+ts
politiques - par cela, nous enter rdons les inter&s
p o l i t i q u e s 6go’istes et etroits d e tous l e s groupements de la localite. Ces group ements, sans les
JPC il’ca&r flana
interets menti’onnes, sent Vcapab.,,
l’interet du bien commun, et ils le font, ‘;o”u”;~or~m~
i l s p e u v e n t avantageusernent rep&enter les buts
et les aspirations des leurs. Malheureusement on
fait plus &at des aspects indesirables de ces group+
ments, dans notre so&t6 que de leurs activites
sociales benefiques, notamment leurs desirs d’am&
lioration sociale. Nous crayons que la clef du sueCC%, ’ en choisissant les membres d’une commission
administrative reside dans le fait d’adopter uny1p,
legislation qui affirme clairement que tout doit
etre entrepris dans l’interet du bien commun, en
e x c l u a n t tous les inter&s particuhrs. Voila done
ce que nous recommandons ici.
107. Les grandes tendances politiques ne dev r a i e n t p a s etre brimees, evidemment. On prend
pour acquis, par exemple, que les commissions
qu’on pourra instituer, s&n nos recommandations,
et particulierement la Commission des Affaires
1

l 1*. P

1

1
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Municipales, seront adequatement reprbsentatives
des regions de la province’ des citoyens angloSaxons comme de ceux d ’ a s c e n d e n c e franGaise.
Nous le prenons
I
a
- pour acquis non pas- te’llement
~parce que de tels vastes groupements de citoyens
ont besoin de protection mais plut6t parce q u c
l’application kclairee et equitable d’une politique
d’ensemble demande que ceux qui en sont responsables soient (conscients des probblemes impliques,
des aspirations, des courants de pen&e dans la
province.
108, Afin de se proteger des int&ets trop particuliers, bornes et abusifs, et de conseiller et aider
le Cabinet, nous recommandons la <creation d’un
comite de- n o m i n a t i o n q u i htudierait le cas des
commissaires itventuelg avant de les sugg&er comme membres de la Commi3Gon des Affaires Municipales; ce cornit de nomination devrait C!tre form6
de gens choisis dans six organismes ou corps responsables dans la province. On devrait demander
a chacun de ces brganismes de deleguer un de
leurs membres, leur president, par exemple, ~)u
encore quelqu’un qui ne fait pas partie des cadre3
de leur srganisation. La personne ainsi deleguee
au comite cJe nomination ne devrait pas repres&ter
l’int&& de’ l’organisme q u i l ’ a choisie mais b i e n
l’interet public. _ Tant qu’aux organismes devant
choisir, ces six membres, ils pourraient etre choisis
parmi le3 Suivsnts : L’Union des Municipalitks du
Nouveau-Brunswick, la Federation de 1’Agriculture
du Nouveau-Brunswick, la societ6 du Barreau du
Nouveau-Brunswick, l a S e c t i o n Provinciale d e
1’Association des Manufacturiers C a n a d i e n s , l a
Societe Medicale du Nouveau-Brunswick, et l’Institut des Comptables Agrees du Nouveau-Brunswick. On pourra etendre le choix des organismes
si ,d’autres corps organises sont susceptible3 d’ap
porter autant de poids que les p&&dents.
109. Comme nous l’avons d6ja mentionne, la
seule fonction ldu comite de nomination, presid6
par le Ministre des Affaires Municipales, sera
d’etablir une liste de cinq noms devant Gtre mandates par ,le Cabinet p&r servir a la nouvelle
Commission des Affaires Municipales. I[1 va sans
dire que ces cinq membres devront etre des gens
hautement cot& pour leurs capacids et leur d&nCe sera une lourde t&he que de
teressement.
&&sir ces cinq membres. L’appartenance a l’organisme qui l’a d&leg&e ne devrait pas etre le seul
crititre du choix d’une personne et on ne devrait
pas, evidemment, refuser une personne comp6tente
en seule raison de cette appartenance. On trouvera
plusieurs b o n n e s canfdidatures iaux pastes de commiss&es parmi ceux q u i o n t Ideja et6 &US ou e n gag& par une mun~cipalite et qui ont prouve leurs
capacites d a n s c e domaine; mais il ne serait p a s
souhaitable que les cinq commissaires aient 6%
act-ifs sur la scene municipale.
1 IO. Nous sommes convaincus que cette methode d e 36lection des commissaires pmvoquwait

l’assen~iment populaire pour la Commission et inspirerait confiance en cette derni&re. Et pour effectuer les changements radicaux que contiennent nos
recommandations la Commission aura un besoin
imperieux
11 n’y -a pas
*
. . . *de l’assentiment
e a populaire.
s
de mei’lleures fac;ons de s’assurer de cet assentiment
q u e d’enraler les organismes representatifs de
l’opinion g&&ale et de leur accorder une part des
responsabilit&s.
111.

8)

Nous recommandons que :

1) la ICommission des Affaires Municipales soit
composee de six membres comme suit:
a) le Ministre des Affaires Municipales, es
officio;
b) cinq autres membres devant &re mandates par le Lieutenant-gouverneur en
Conseil sur la recommandation du Ministre des Affaires Municipales, les nominations ayant ete au prealable sugg&
rees par un comite de nomination compose, lui, de membres delegues par des
organismes representatifs Wls que : Union
des Municipalites du ’ Nouveau-Brunswick, Fgd&ation d e I’Agriculture du
Nouveau-Brunswick, Chambre de Commerce Provinciale, Fkderation d u Tra:
vail du Nouveau-Brunswick, SociW du
Barreau du Nouveau-Brunswick, Section
Provinciale d e 1’Association d e s Manufacturiers Canadiens, So&G Medicale
du Nouveau-Brunswick, Institut des
Comptables Agrees du Nouveau-Brunswick.
2) tie Lieutenant-gouverneur en Conseil d&
signe un membre de la Commission. pour
agir
comme
.
. . * president et un autre comme
vice-president.
3) un officier blu ou engage par une municipalit ne puisse pas simultanement faire
partie de la Commission.
4) a l’instauration de la Commission, les membres (autres que le Ministre) , soient nomm&s pour trois ans eligibles pour un nombre
indetermine de terrnes. Pour permettre une
certaine continuith de politique g&&ale, les
nominations initiales devraient etre faites
comme suit : un pour un an, deux pour
deux ans et deux pour trois ans.
5) annuellement, et si une vacance se presentc
a cause de d&es ou de demission, chacun
des organismes mention&s au paragraphe
1 (lb) designe un membre d’un comite de
nomination afin d’aider le Ministre dans
son choix.
6) la Commission jouisse des services d’un secretaire perrnanent, destin6 a remplir les
devoirs qui lui sont assign& par la Commission.
7) la Commission devrait aussi s’assurer les
services d’un officier responsable de l’ex&

9)

10)

11)

cutif et d’officiers subalternes pour gerer les
evaluations foncieres, la collection des taxes,
la supervision des nouveaux villages, l’administration des districts de services locaux,
l’administration
de planification
I _ des services
-communautaire, et d’autres section que
pourrait btablir la Commission selon la nouvelle loi des Municipalites.
la Commission se rencontre dans la province par convocation du president, ou a la
demande de deux membres ou plus, au
moins une fois par mois. La Commission
pourra etablir ses propres regles de pro&dure. Les membres (autres que le Ministre)
et le personnel devraient recevoir une remu&ration que le Lieutenant-gouverneur en
Conseil pourra juger n&essaire pour l’obtention de membres suffisamment qualifies.
la Commission assume les pouvoirs actuels
du Ministere des Affaires Municipales y
compris ceux du Commissaire des ,affaires
municipales, et tous les autres pouvoirs a
son efficacite, et au bon exercice mdes tgches
assignees par la nouvelle loi des municipalit&.
le personnel employ6 par la Commission et
recevant un traitement annuel de, disons,
$4,000.00 ou plus ne devraient pas dgpendre
du Service ‘Civil, mai,s de la Commission
elle-meme.
la Commission soumet annuellement a la
trksorerie son budget global, couvrant toutes
ses activitbs.

X X . Mesures conjointes d e municipalite’s
awoisinantes afin d’assurer Les serwices.
iin

n

.

cu
./A/ 1
1 IZ. uans une r3ociete aynamique, le aeveloppement urbain est in&itable et devrait &re ellabor6
en fonction d’un plan, que le dkloppement prenne la forme d’une annexion de secteur avoisinant,
d’une amalgamation totale de municipalites ou
partielles pour certains services. Le manque de
c o h e s i o n d a n s l e dkwloppement fdes rkgions urbaines avoisinantes r&ulte toujours en consequences
souvent chaotiques et toujou.rs tres couteuses. Ges
cons6quences sont les suivantes : le dkdoublement
des services; des chemins qui ne coincident pas ;
des villles maladives entourees de taudis; et un
meli-m$lo entre les secteurs industriels, commerciaux et Aiden tiels.
113. Nous ne connaissons p a s d e m e i l l e u r e s
solutions que l’amalgamation de cit6s et villes autonomes. On doit Regalement trouver une solution
pour kiter les conflits d’int6rets locaux et, par la
meme occasion, pour assurer que tous les services
essentials soient fournis efficacement et aux coats
les plus bas possibles. Les octrois sans condition
pour fin de p&equation que nous proposons au
chapitre 14 auront pour consequences la diminution des frais qu’encourent les citoyens, et l’unifor-
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misation de ces frais. En plus d’uniformiser le fardeau des taxes, ces octrois de p&equation regler a i e n t , p a r l e f a i t meme, la ,plupart ‘les conflits
d’interets qui surgissent quand il s’agit de services
annexes, comme celui de la protection contre
l’incendie, par exemple.
Les Iconflits surgissent
parce que les residents d’une des deux lo&it& en
question craignent une hausse de leurs taxes en
partageant le cout avec une localite peut-etre plus
pauvre. Nos recommandations elimineraient la
cause de ces conflits, de trois facons. Premierement,
l’octroi sans condition rendrait possibfle pour toute
cite ou ville d’atteindre un niveau standardise de
services appropries a une localite de son importance
et ce avec le meme poids de taxes. Par localite,
nous entendons l’entitb de la concentration d’une
population dans une region metropolitaine et non
l e s municipalites adjacentes prises separement.
Deuxiemement, les structures #de taxation seraient
les memes dans toutes les municipa*lites. 11 n’y aurait plus qu’une taxe de levee, la taxe fonciere,
et le taux de base serait etabli, dans tous les cas,
a <la valeur marchande cornpEte calculee uniformement. Toutes les propriktes commerciales sit&es
dans les cites et villes seraient taxkes a un taux
identique dans quelque municipalite que ce soit.
Aucune maison de commerce, ainsi, ne serait affectee par des ententes entre mu.nicipalites. Troisiemement, par le passe, plusieurs problemes de taxation
etaient relies & l’augmentation des co&s ma1 distrilbues des services generaux, particulierement dans
les domaines de Kducation et du bien-etre. Nos
recommandations que les responsabilites de ces
services generaux deviennent du ressort provincial
elimineraient done ce qui a 6th une cause frequente
de diffic&% inter-municipales par le passe.
114. Ayant expose les prinjcipes de base, nous
recommanldons q u e l a n o u v e l l e loi municipale
stipule que les cinq services d’aqueduc, de protection contre l’incendie, de police, systeme d’egouts
et de la planification locale soient une responsabilite ‘commune pour les multi-municipalites. Les
quatres premiers services augurent une grande
economic en eliminant les possibilites de dedoublement des touts prohibitifs. Nous incluons la planification locale parce que ses effets affectent toute la
localite. Une contradiction de planification est impensable. A notre avis, la planification locale
comprend les art&es de circulation metropolitaines.
115. Nous recommandons tres fortement qu’il
soit mandataire pour ces cinq services d’etre administr& conjointement par les municipalites contigiies. 11 est absolument certain que l’administration conjointe mention&e est la plus economique.
Nous voulons que cette question soit mandataire
afin de proteger les municipalites contre leur propre
folie - un genre de folie bien humaine.
116. Aux fins d’administration des 5 services
conjoints, les municipalites participantes pourraient
etablir u n e certaine forrne d e c o n s e i l commun.
Nous voyons ces conseils comme des conseils des

municiaalites impliquees. Le conseil metropolitain
aurait ie pouvoir d’etablir un taux pour couvrir le
co& des services conjoints; ce taux serait applique
a toutes . les prop&es
taxables des municipalites
I

Commission des Affaires Municipales et q&i, ne
sont pas sit&es dans une region rurale ou a quelque distance d’une autre localite releveraient de la
planification provinciale. Plusieurs d’entr’elles se
trouvent aux abords des cites, villes et nouveaux
villages. Dans de tels cas, la regle que nous venons
de recommander, pour l’unification des 5 services
de base, devrait etre applicable. Si le district de
services locaux est contigtie a une municipalite, si
ses residents demandent, en plebiscite, les services
d’aqueduc, de protection conke l’incendie, de police ou de services dYgouts, la Commission des Affaires Municipales devrait negocier avec la municipalite la creation d’un conseil me,tropolitain. Ce
conseil verra alors a fournir aux deuxkalites les
services demand&. Nous ne suggerons
pas que le
-district de services locaux rec;oive ces -4 services
s’il ne le d&ire pas. Ce que nous recommandons
c’est que, si et quand un district de services locaux
desire l’un ou l’autre de ces services, il devrait obtenir cc qu’il desire par une entente de conseil
metropolitain qui verrait a etendre ce ou ces services a cette localite contigiie. On recommande que
ces procedures soient vailables pour tout secteur
organise a l’exterieur des limites des cites et villes.
118. Si on procede a l’unification de ces 5
services de base, aussitot qu’un secteur, aux abords
d’une villle, devient assez important et suffisamment
populeux pour devenir ebligible aux services gouvernementaux, on evitera ainsi beaucoup des problemes et conflits qui surgissent de la remise indefinie d’une decision jusqu’a ce que le probjleme
atteigne un stage crucial.
119. 11 y a plusieurs genres de planifications
l o c a l e s . Nous a v o n s recommandk precedemment
que les cites et villes aient juridiction sur les sect&rs qui leur sont contigties ‘de sorte qu’un certain
ordre soit impose aux sub-divisions etautres ramifications. Par voies de consequences, les cites et
villes centrales auraient un pouvoir de planification
communautaire sur un seeteur avantmeme qu’il
devienne un district de services locaux. Quand un
district de services locaux entre en operation,
toutefois, on devrait confier sa planification loicale
au conse21 metropolitain et ceci devrait continuer
ainsi si le district de services locaux devient un jour
viillage et peut-etre, eventuellement, une ville. Pour
tout le territoire provincial en dehors de la juridiction des cites, et villes, c’est la Commissieon des
Affaires Municipales qui devrait se charger de la
planification locale.
1

120. L’importance du controle du developpement des secteurs adjacents a des municipalites
peut rarement ,devenir exageree. Sans ce controle,
les developpements suivent un plan sinueux, qui
entraine finalement de tres lourds frais. La construction a batons romnus en banlieue des cites et
villes est un fait courant partout dans la province
et pour toutes les provinces. La seule fagon de
prevenir cette situation consiste pour le gouvernement provincial a controler les secteurs dans les
cadres- de son programme de planification communautaire. Ce pro,gramme devrait comprendre
un article stipulant les standards d’un cofde de la
c o n s t r u c t i o n semblables a ceux exiges par la Societe Centrale d’Hypotheque et de Logement.
XXI. Amalgamations et Annexions
12 1. L’administration coniointe des 5 services
municipaux de base par les conseils metropolitains
est le plus loin que nous puissions aller en recommandan t l’unification municipale. Nous ne pensons
pas que 1.es municipahtes devraient touj o’urs renoncer a leur identitl his torique ou perdre leur sens
communautaire en ayant l’impression d’etre noyee
dans une localite plus grandel Au contraire. il -est
skement souhaitable que les sujets concernant les
arrondissements, comxne les parts ou les routes
d’acces s o i e n t debattus par le conseil a u a u e l l e s
residents de l’arrondissement ont le plus facilement acces. Les echanges de vues en&e quartiers
engendrent une atmosphere de bonne entente dans
ces quartiers, l’efficacite de leurs servkes locaux
facultatifs et une apparence agreab’le des alentours.
Nous sommes convaincus que les cites et villes y
gagneront et rencontreront moins de difficult& a
ktablir les bases de cooperation semblables pour
leurs activites recreatives et culturelles.
1.22. Toutefois, les circonstances peuvent etre
telles qu’il suit preferable d’envisager une amalgamation ou une annexion. SouventJ’idee d’amalaamation surgit dans l’esprit de membres de conseils
metropo:litains du point de vue partisan vis a vis
les mesures a prendre et qui concernent toute une
localite. Dans ces cas-la, il faut revenir au point de
depart : aux entites municipales distinctes.
123. Le public devrait etre inforrne, dans une
forrne q<u’il pourrait comprendre facilement. de
toute in&grabon munici&, suit par annexion suit
par amalgamation, et cette information devra etre
complete et donner carrement tous les details necessaires. Sans cette information indispensable au
public, il resulterait des disputes mesquines et des
discussions St&riles et sans fin entre les municipalit&
concernees. C’est le pr&ude de toute entente harmonieuse. Une decision de cet ordre devrait etre
prise pour le bien commun d’une localit en depit
du fait que certains individus auraient a supporter
plus qu’auparavant, au point de vue de leurs taxes.
(Nous faisons la distinction suivante: une amalgamation est l’unification de municipalites, pendant
qu’une annexion est l’incorporation en une muniI
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cipalite d’une region ou d’un secteur regional.
L’amalgamation implique done plus de chases quo
l’annexion. )
124. Nos recommandations des chapitres 14
et 15 apporteraient peu de changements dans le
taux de la taxe fonciere qui suivrait une amalgamation; il n’y aurait aucun changement pour les
proprietes commerciales d e j a instaEes. U n e annexion entrainerait plus de consequences ,au niveau
des taxes. La taxe municipale sur la propriete commerciale, situee dans un district de services locaux
annex6 par une citk, pourrait augmenter considerablement (de 0,2 a 0.5 pour cent de l’evaluation
des valeurs marchandes, y compris les evaluations
de taxe d’affaires, si on ne profitait que d’un ou
deux services municipaux) . Dans ce cas, la taxe
fonciere augrnenterait aussi. En plus de l’opposition a toute augmentation financiere, il faut compter avec la repugnance comprehensible des residents
de localites plus vieilles a changer l’ordre etabli et
a renoncer a leur identification a la vieille localite
telle qu’ils l’ont toujours connue. Raison de plus
pour que tous les avantages d’une integration soient ’
compris clairement par tous.
125. Les localites contigiies devraient posdder
une grande liberte d’action d’en venir a une entente
satisfaisante pour une inthgration et de prendre la
decision finale elles-memes par un pl+biscite mene
par la Commission des Affaires Municipales; la
Commission des Affaires Municipales, el’le, devrait
aussi jouer un role important en entreprenant,
avant le plebiscite, une etude complejte des motifs
d’amalgamation ou d’annexion et des consequences
financieres et administratives. On devrait publier
et repandre les conclusions de la Commission afin
que tous soient adequatement renseignes bien avant
le plebiscite. (Nous crayons que l’on devrait egalem e n t apphquer cette pro&dure dans le cas des
localites incorporees pour la premiere fois ou changeant simplement leur statut.)
126. Un probleme qui se pose souvent a l’integration d e localites contigiies, e s t c&i d ’ u n e
localite bien favorisee ,dans son taux de taxe, une
localite posshdant un haut pourcentage de proprietes industrielles et commerciales, par exemple,
et qui hesite a perdre sa position privirlegike. Cette
situation fortuite engendre souvent une vive opposition a l’integration, meme quand i-l’ est clairement
defini qu’?l y va ‘de l’interet general. Nous avons
voulu, au chapitre 14, recommander un systeme
d’octrois sans condition qui previendrait cette
difficult&
a ) Comte’s
127. Aux audiences publiques que nous avons
tenues, on nous demandait fortement de recommander l’amalgamation de certains comtes. Si ces
amalgamations sont effectuees, au moins deux comt&s perdraient leur identite, dans la province, et
seraient absorb& par les autres. Dans les circonstances actuelles, on epargnerait consid&ablement

si’on agissait ainsi. Si on devait poursuivre le syst&me actuel des responsabilites et des structures
municipales, ce que-nous ne recommandons pas,
nous aurions trait6 en vain de la question d’amalgamation et nous recommanderions qu’au moins
deux et meme trois rapprochements semblables
soient effect&s. Dans le cas d’un comte, en particulier, une association de contribuables nous a present6 un memoire en bonne et due forrne demandant qu’une superficie importante de leur comte
suit amalgamee au comte voisin. Nous avons etudie
plus avant ce memoire et nous en avons conclu
que, meme si on n’en faisait pas mention dans le
memoire, son objectif principal etait d’eechapper 2
un comte oti les taxes etaient pilus elevees que dans
le comte voisin pour beneficier des meilleurs taux
de ce comte voisin. On ne doit pas envisager de
telles annexions, parce que, dans le cas que nous
venons de titer, cela ne ferait que permettre aux
contrilbuables d’echapper a une situation pour laquelle ils sont en partie responsables puisqu’ils
laissent a mceux qui restent un fardeau encore plus
lourd.

130. A cause de cette structure de subsides,
les localites aspiraient ardemment aux statuts de
cite ou de ville. D’epuis l’instauration de ce systeme
de subsides per capita differents, nous avons vu’
par exemple, le passage de la Paroisse de Lancaster
en Cite de Lancaster, les villes de Campbellton et
d’Edmundston devenir cites, et d’autres localites
passer de vi!llage a ville. Actuellement, la ville de
Bathurst s’achemine vers un statut de cite en annexant un secteur important de la Paroisse de
Bathurst. On a, aussi, souvent tenter de creer une
autre cite dans la region metropolitaine de SaintJean. D’apres les etudes que nous avons faites, nous
devons conclure que le paiement per capita sensiblement plus eleve, accorde aux cites, a ete un
facteur primordial dans la creation de trois nouvelles cites et des demarches entreprises pour en
creer au moins deux autres au Nouveau-Brunswick.
Notons qu’il n’existe aucune difference de pouvoirs
juridiques entre les cites et villes au NouveauBrunswick.
13 1.. Le Nouveau-Brunswick surpasse toutes
les autres provinces maritimes comparables, en autant que le nombre de cites est concern& Meme
si la Nouvelle-Ecosse possede une plus grande population provinciale, on n’y compte que 3 cites
dont la plus petite puss&de une population de plus
de 40,000 habitants. Ses villes se disputent l’honneur de devenir la plus grande ville au Canada.
On trouve une cite a 1’11; du Prince Edouard : la
capitale Charlottetown, et la meme chose a Terre
Neuve, une seule cite, Saint-Jean.

1128. Puisque la mise en application de nos
recommandations redistribuerait les responsabilites
administratives d’une fa(;on ou les gouvernements
de comtes perdraient les leurs, le probleme actuel
d’amalgamation de comtes disparaitrait automatiu meme moment, nos recommandaquement.
talons apporteraient les bienfaits souhaites. Voila
pourquoi nous ne voulons pas traiter plus a fond
la question d’amalgamation lde comtes.
1
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129. Au debut de l’entente fed&a le-provinciale sur le partage des taxes, vers les ar mees ‘40,
une part
part de
deI. l’apport
l’apport
federalune
federal aa lala provi
provi :e etait
-- - l?LL
retenue aux fins de redistribution
re
aux mun Gcipalire
%
sur une base per capita, pour aider ces Y nunicipaIlit& qui ne pouvaient plus lever d’impe.ii-c ClirPrtc
y cs
sur les revenus. On a alors cons&e les clllplu
1
pour distribuer ces subsides. 11 n’v
n’y avait alors que
trois cites: Saint-Jean, Moncton et Frc idericton.
Ces dernieres demandaient un subside 1:)er capita
-nnC ~UC
t-41’111
superieur aux villes et comtes selon l’argumeh,
l’abolition de l’impot municipal sur le revenu leurs
occasionnait une herte beaucoup plus importante
3s or-n
- -- ’ ac-aue les villes et ~comtes. Les municipalitiiepte cette requete et on a fixk un mu ntant per
of
capita different selon les cites, villes, -nmt&
cvlllLL,, LL
villages. Depuis lors, ces paiements differents ont
ete faits aux municipalites selon ce que la province
recevait du partage conclu a l’entente federaleprovinciale. En 1961, ces paiements per capita se
chiffraient comme suit:

132. Nous n’insinuons pas qu’il faille blamer
nos cites nouvelles de tirer avantage de la situation
a’ctuelle. Au contraire, au moins Lancaster, Edmundston et Campbellton doivent etre encouragees
dans leur initiative. Ces trois cites ont atteint la
population minimum de 10,000 sans recourir a des
ne
annexions
majeures.
-I . Cet encouragement
. .
-4
. s’ap*
plique pas, toutefois, au princlpe
-- du
-a systeme
- de
subsides. Nous devons souligner le fait que chaque
fois que s’additionnait une cit& depuis l’application
du systeme, c’etait aux depens des autres municiLes sommes allouees aux municipalites
palites.
d’apres les ententes fed&ales-provinciales ont tou.jours_- eteA_ fixes et* reparties
.
A selon
. . . la forrnule
. .I d&rite
en details au chapitre 6; volla pourquoi les autres
municipalites doivent subir une perte a chaque
fois qGon accorde des subsides augment& a *de
nouvelles villes ou cites. Si cette pratique
devait_ se
-_
_
k3113tf~ut;me : une perte de revenu pour les municipalites qui n’ameliorent pas leur statut. Nos recommandations du chapitre 14 ne feront que mettre
un point final aux subsides proportionnels au statut
legal, et rien de plus.
133. Au debut du present chapitre, nous avons
mention& les problemes typiques des regions multi-municipales. Tous ces problemes concernaient

Cites . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $20.72 per ca’pita
3’
Villes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $12.70 &”
Villages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 8.42
”
”
Comtes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 4.99
”
”
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les c&s de Saint-Jean et de Lancaster et la paroisse de Simonds. Si nous devions subir encore le
syst&me actuel de structures municipales dgficientes,
dans la province, et l’absence totale de standardisation, nous ne pourrions nous rkferer, en principe,
aux recommandations du Rapport Goldenberg
(Rapport de la Ctommission Royale sur la region
mGtropolitaine de Saint- Jean, juillet, 1963) . Toutefois, B la lumi&re de nos constatations, nous n’endossons pas toutes les implications de ce Rapport
principalement parce que ce serait alors d&ier du
sens de la recommandation que nous avons cmise,
qu’il y ait une standardisation des structures administratives municipales, et un, rien qu’une, loi
des munkipalit&. De plus si on doit conserver
l’actuelle structure chaotique du financement municipal, et qu’on nkglige d’appliquer nos recommandations principales, notre endossement des
principes des recommandations du Rapport Goldenberg ne veut pas dire qu’on doive appliquer
mandatairement les recommandations de ce Rapport concernant les statuts municipaux sans tenir
compte des aspirations des trois municipalit& concernees et de toutes les autres aussi; il faut bien
le dire puisque les impllications de la structure actuelle des octrois sont telles que toutes les municipalitks ont un int&& d’ordre financier d protbger.
Toutefois, en ce qui regarde le partage des responsabilitk pour les services d’ordre communautaire, nous aussi, seconderions certaines dispositions
mandataires.
1 3 4 . D’aprks nous, on ne devrait recourir j
l’amalgamation ou i l’annexion que dans le cas
de localit& contigties o-ix il y a ( 1) un d&doublement des services gkkraux, (2) un d&r ou un
besoin de partage des responsab$litk d’un ou de
plusieurs services, ou peut-ctre, une combinaison
des deux facteurs. En fait, on retrouve ces deux
facteurs, actuellement, dans la region Saint-Jean Lancaster - Simonds. Un ou l’autre de ces facteurs,
ou les deux & la fois, se retrouvent aussi ailleurs
dans la province et de la faGon dont vont les chases
maintenant, nous pouvons prkoir qu’il y aura de
plus en plus de situations semblables.
135. Nous n’avons pas conclus, toutefois, que
l’amalgamation globale ou l’annexion suit le seul
rem&de au malaise. Sans aucun doute, l’amalgamation globale est une des solutioris au probl;me administratif, mais il demeure que cette solution ne
pourrait peut-ctre pas rksoudre certains autres prob:l&mes. Les difficult& multiples, en dehors de toute
implication fiscale, nous ont amen& aux recommandations que nous avons formulGes, dans ce
chapitre, concernant la marche B suivre pendant
l’etude d’amalgamation kentuelles ou annexions.
11 serait bon de les rkumer encore comme une
solution possible aux importants probl&mes particuliers de la region metropolitaine de Saint-Jean.
136. PremZrement : 1% o& l’on trouve d e s localit& contigiies, incurpurees o u a u t r e m e n t , e t
qu’une amalgamation et/au une annexion est en-

visagke (s) par une des localit& ou plus, il devrait
kre du devoir de la Commission des Affaires
Municipales d’effectuer une ktude compl&lte et indgpendante de la question sous tous ses aspects’
et de faire connaitre ses conclusions dans un rapport public. A l’heure actuellle, diffkrentes personnes
ou organismes promouvoient leurs objectifs divers
de telles man&es que les arguments et les faits
qu’ils apportent servent uniquement leurs propres
int&%ts aux dkpens de tout citoyen qui a pourtant
le droit d’&re bien inform& Les enqugtes, avis et
commentaires d’un corps indhpendant qualifih qui
etudie tous les facteurs en cause, en plus des imp1ications financiks, peuvent faire beaucoup mieux
pour presenter les faits clairement aux contribuables
concern&. Aprils la publication des conclusions
d’un tel corps independant, et apr&s un laps de
temps raisonnable pour etude et prise de connaissance, la Commission des Affaires Municipales
devrait prendre la cause en main et la soumettre
& un plebiscite dans chaque localit& concernee; ce
sont les rkultats de ces plhbiscites qui devraient
dieter a;lors la marche & suivre.
13.7. _ Deuxikmement : Quand des localit& contigiies proicurent, c h a c u n e & leurs rkidents, un
service commun, ou quand une ou plusieurs de ces
loocallit& ont d&id& par plkbkcite, de fournir un
service que pus&dent deja les localit& contigiies,
toutes les municipalit& concernges devraient former un gouvernement m&opollitain pour administrer ces services communs essentiels: la protection
contre l’incendie, l a p o l i c e , l’aqueduc, syst$me
d’egofits et la planification communautaire. La loi
des Municiptilik devrait etablir les structures d’un
g o u v e r n e m e n t mkropolitain et une formule de
rbpartition equitable des co$ts, entre autre par un
taux uniforme de la taxe fonci&re. La loi devrait
aussi stipuler les catGgories de services publics
relevant d’un conseil mktrotpolitain. Par exemple,
chaque municipalit faisant plartie d’une communaut&m&opolitaine serait responsable de la collection d e s kgoQts mais les kgoGts c o l l e c t e u r s e t
l’installation principale seraient la responsabi’lith du
conseil m&ropolitain. Notre proposition laisse 2
chaque municipalit la latitude de decider des
services qu’elle veut fournir, mais quand elle a
d&id6 de se doter d’un des services essentiels, ce
service devient mandataire et sujet i ctre administrh par un gouvernement mkropolitain. Dans une
rkgion m&tropolitaine, chaque municipalit conserve la responsabilitk des services qui ne sont pas
d e n a t u r e & ctre administrk en commun, et qui
le sont plus konomiquement par chaque municipalit separhment. Ainsi, chaque localit conserve
son nom propre, son autonomie et son histoire
aussi bien que sa juridiction sur les affaires d’sordre
local. 11 est, aussi, logique de conclure qu’un travail efficace d ’ u n g o u v e r n e m e n t mktropolitain
prhparerait le terrain pour amalgamation ul t@rieure, si cette dernike devient souhaitable; ce que
favoriseraient nos recommandations en relevant
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la ville et le superviseur des services; le 5e membre
est le surintendant du district sco;laire numero 2,
(le district scolaire de la v;ille) .
143. La mise en application du projet d e
doter la Ville de Bathurst d’un statut de cite
agrandirait de 25 fois et plus la region geographique de Bathurst. La region ainsi creee serait
beaucoup plus vaste que celle de n’importe quelle
cite actuelle dans la province. Le resultat d’une
telle expansion doterait la nouvelle Icite d’une
population de 13,301, comparativement a sa population de 1961, qui etait de 5,494.
1 4 4 . L e Comite d’Amalgamation a et& jusqu’ici, entierement responsable de la campagne
me&e en faveur de l’amalgamation. On doit louer
les membres de ce Comite pour leur esprit d’initiative, la publicite qu’ils ont su faire par la presse
et la radio, et pour les nombreuses autres mesures
prises pour promouvoir un statut de Icite pour ia
Vi’lle de Bathurst.
145. Nous tenons toutefois A souligner, que ni
la ville, ni le Comite, ne se sont prevalus de co*mparaitre devant notre Commission a l’occasion des
audiences publiques tenues ?I Bathurst ou ailleurs
dans la province. On peut supposer qu’ils etaient
pourtant au courant du mandat de notre Commission, puisque la presse locale et provinciale en
a fait etat a plusieurs reprises. Une representation
a la Commission aurait-elle pu ou non aider la ville
ou le Comite dans ses projets, voil& un sujet de
discussion. De toutes fa<;ons, cela aurait permis B
la Commission de prendre connaissance de faits
pertinents et de les evaluer et d’en venir, peut-etre,
i une conclusion plus precise sur le bien-fond6 du
projet et ses implications financieres. Faute d’informations suffisantes, nous ne pouvons formellem e n t recommander o u deconseiller l e projet
d’amalgamation.
1 4 6 . T o u t e f o i s , nous savons q u ’ e n 1 9 6 1 l a
Vihe de Bathurst jouissait, sur une base per capita,
de la deuxieme plus haute collection de taxes et
de la troisieme plus haute depense globale de toutes
les cites, villes et corn& de la province. Nous avons
des raisons de croire que, depuis 1961, la Vil’le,
sauf erreur, s’est approche du point 06 elle est pres
d’avoir la plus forte depense globale.
147. Get &at de chose est important pour la
Cornmission. Les resultats p&us de nos recommandations du chapitre 14, annoncent une hausse
de la taxe fonciere pour la Villle de Bathurst, une
baisse de cette taxe pour la plupart des autres municipalids. Ceci est du a deux facteurs: 1) le tout
relativement plus eleve, a Bathurst des services et
2) le lourd fardeau fiscal que supporte, actuellement, les proprietes personnelles, a Bathurst. Les
differents genres de services fournis par la Ville ne
semblerrt pas apporter l’explication d&i&e aux
touts eleves de ces services. Bathurst, comme d’aut r e s municipalites a u cout eleve d’operation, preoccupe serieusement la Commission, a la fois sous
le regime municipal actuel et sous les structures

l’administration muni,cipale des fardeaux de l’education, du bien-etre, de la justice et de l’hospitalisation.
138. En substance, nos recommandations n’entrament p a s d’amalgamations obligatoires mais
plutot un partage equitable des responsabilitess des
services communs, et ceci pour le plus grand bien
de l’economie et du niveau de vie.
139. Notre Commission recommande _ d’une
faGon toute speciale qu’aucun subside ou octroi ne
soit consenti aux cites, villes, et villages, par la
province afin d’aider une amalgamation ou une
annexion. On a tree un precedent, dans un cas
semblable, quand on a accord6 des octrois speciaux
a la Cite de Moncton, quand celle-ci s’est annexee
la region de Parkton (Chapitre 5, Lois du N.-B.,
1956, intitule ‘Une Loi p o u r 1’Autorisation d e
paiement d’octrois Spkciaux a la Cite de Moncton”.) Quelque soit la solidite des arguments qui
peuvent militer en faveur de demandes semblables,
il est certain qu’un octroi de cette nature constitue
une contribution des contribuables provinciaux aux
residents d’une municipalite en particulier. Si on
apnlique encore cette politique de favoritisme,. on
nkl fera que fournir de meilleurs arguments aux
municipaGt& en faveur d’un plus grand nombre
de ces loctrois. independamment de: besoins reels.
140.’ Nous basant sur ce que nous avons deja
dit au sujet du desir des municipalids de devenir
cites et ce aux depens des autres municipalites,
nous recommandons aussi qu’on plafonne au niveau
actuel les subsides per capita destines aux localites
qui changeront leur statut municipal sous la presente structure des octrois municipaux.
c ) Villes
141. Ce que nous avons dit au sujet des cites
s’applique egalement aux villes.
Nous crayons,
toutefois, qu’on doit etudier d’une faGon particul&e les &cents d&eloppements de la region de
Bathurst.
142. Le chapitre 85 des Lois du NouveauB r u n s w i c k , e n 1 9 6 0 , concedait a l a V i l l e d e
Bathurst l’autorite de dercider de son statut de cite.
C’est u n e loi privee,
propose par la Ville d e
Bathurst. Ce projet a ete mis de l’avant par Ie
comite d’amalgamatiun de la Region Mdtropolitaine de Bathurst, organisme forrne il y a quelques
an&es. C e Comite e s t tense etre representatif d e
la ville elle-meme et des autres secteurs qui doivent
etre incorpores ensemble comme la Cite de Bathurst. Ce Gomite est compose de 9 personnes: ie
president, deux representants les sect,eurs exterieurs
a la ville et devant etre incorpores, d e u x representants du conseil de ville, rdeux citoyens de la ville,
un representant de la Commission de Planification
de la ville, et un officier de l’information. En plus,
il existe un groupe conseil de 5 membres dont 4
sont employ& de* la ville, comme suit: l’adjoint a
l’executif, l’evaluateur en chef, le sollicitateur de
I

.
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prop&es. Par exemple, en 1961, la Cite de Campbellton a leve d e s iaxes p o u r $ 6 8 1,246.OO d’une
population de 9,873, tandis que Bathurst, avec une
population de 5,494, touchait des revenus totaux
de taxes, de $677,477.00. Les revenus de Chatham,
qui possede une evaluation inferieure et une population de 7,109, etaient de $290,809.00. On foumit
pourtant les memes services dans chacune de ces
trois munijcipalites.
148. Toujours en vue de l’obtention pour la
Ville de Bathurst de son statut de cite, le Comite
d’amalgamation a demand6 un octroi special de
$150,000.00 annuellement, done plus que l’octroi
per capita accord& aux ,cites. 1~1 se serait alors agi
d’une aide speciale et annuelle de $11.30 per capita
pour une population de 13,301. Les subsides generaux de la province a la cite suggeree de Bathurst
auraient alors totalise $32.00 per capita, en 1961,
comparativement aux $20.72 payes a la plupart des
cites cette an&e-l&. On n’a pas encore approuve
un tel octroi.
149. On a tenu des plebiscites, sur le statut de
cite, dans la ville et regions a anhexer, le 5 novembre, 1962. Les resultats de ces plebiscites se
trouvent au Tableau 12 : 1.
150. Avant les plebiscites, le Cornit d’Amalgamation a mousse son projet a grands renforts
de publicite % la radio et dans la presse en plus
d’un tract distribue dans la region. Puisque ce tract
devait contenir toutes les donnees du probfleme,
on en trouvera le contenu a l’appendice 1 de ce
chapitre.
15 1. L’importance de ce sujet nous oblige a
declarer, a tout le moins, que ce tract fautait dans
les questions suivantes :
1) On donne l’impression d’avoir presque obtenu l’octroi special. Si on applique nos recom-

mandations, aucun octroi de ce genre ne sera
acco,rd&
2) Les Rapports Van Ginkel et Plunket nc
concernaient pas les problemes du statut de
cite, celui de H. W. Lea portait sur les aque‘dues et les ego&s, et le Rapport des Chemins
de Fer Nationaux n’etait qu’une enquete sur
l’industrialisa.tion de Bathurst et ne recommandait pas le statut de cite.
3) bn y trouve l’impression que le gouvernement provincial endosserait des resultats des
plebiscites et que le Comte de Gloucester ne
subirait aucune perte financiere. D’apres nos
sources d’information ce serait plutot le comte
qui perdrait puisque les depenses destinees aux
secteurs 2 annexer depassent les revenus provenant de ces secteurs.
4) Au sujet du financement on n’a pas fait
&at des facteurs suivants:
a) les secteurs annexes auraient a supporter un plus lourd fardeau de taxes pour le
tout de l’education ;
b) la cite imposerait une taxe directe aux
secteurs annexes pour des services tels que
la police, les grandes routes, l’entretien des
rues, l’enlevement de la neige, services qu’ils
obtiennent presentement aux taux provinciaux; meme chose pour l’eau et les egofits.
c) Dans la nouvelle cite, on trouverait
deux budgets et quatre taux de taxe fonc&e (Bathurst possede deux taux, un pour
les proprietes foncieres et un pour la propriete p e r s o n n e l l e ) ; les manufacturiers,
vendeurs, et grossistes des secteurs annexes
deviendraient sujlets aux renversements de
taxes qui sevissent a Bathurst.

Tableau 12 : 1
RESULTAT

DU PLEBISCITE D’AMALGAMATION, REGION METROPOLITAINE
DE BATHURST, LE 5 NOVEMBRE, 1962.
S E C T E U R INCORPORE
Votants
Possibles

Total des Pourcentage
Bulletins de votation Oui

Non

Pourcentage
Annul& en faveur

Quartiers 1 et 2 . . . . . . . . . . . . . . . .
Quartier 3 . . . . . . , , . . . . . . . . . . , . . . . . . . . .

729
418

477
237

65.4%
56.6%

375
194

99
40

3
3

79.1%
82.9%

Totaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1147

714

62.2%

569

139

6

80.3%

SECTEURS NON INCORPORES
Bathurst est . . . ,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bathurst ouest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bathurst sud . . . , , . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Totaux

........................

955
593
453

580
328
290

60.7%
54.3%
63.3%

531
301
235

33
25
4

16
3
1

94.1%
92.3%
93.6%

2011

1198

59.5%

111.7

62

20

94.7%
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11 semblerait que ces chiffres annoncent que le
taux de taxes, pour ceux qui resident dans la ville
actuelle comme pour ceux qui habitent les regions
a annexer, augrnentera considerablement, Q moins
que les contribuables provinciaux soutiennent de
leurs deniers un octroi special pour alleger ce taux.
A j o u t e z a cela le tout de la construction et de
l’entretien de services comme les egofits, les rues et
trottoirs, et le taux de taxes augmentera encore
davantage. L’augrnentation d u tout d e l’enlevement de la neige est aussi un facteur important.
154. Un des facteurs qui contribue a tenir les
depenses de la ville de Bathurst a un taux eleve,
c’est la dette municipale fond&e et le co& pour la
soutenir. En 1963, les taxes destinees aux services
municipaux, excluant l’education, se chiffraient a
$422921.47. De cette somme, $140’413.26, c’est-adire pres du tiers du montant global, servirait au
maintien de la dette.
155. Ce resume des aspects financiers du projet d’amalgamation offre un contraste frappant
avec les implications du d&ret prive qui entrajlnerait un octroi per capita, a la nouvelle cite, de
$20.72, comparativement aux $12.70 accord& aux
villes et aux $4.99 aux corn&. Les articles du decret prive indiqueraient done une augmentation
nette de $205,810.22. Mais cmette conclusion ne s’av&wait pas juste meme si la ville a du absorber
des couts supplkmentaires. On doit considerer deux
autres facteurs en evaluant ces tarifs bruts: a) la
formule des subsides et b) la distribution de l’octroi
equitable aux Provinces Maritimes. Quand on tient
compte de ces deux facteurs pour etablir les calculs
appropries .bases sur 196 1, les subsides municipaux
auraient eu pour consequence d’augrnenter le revenu de la ville actuelle ou de la cite projetee, d’une
somme ne depassant pas $197,000.00 et non $206,000.00, done une marge de $9,000.00. D’apres la
formule de subsides, la creation de la Citk de Bathurst aurait entrain6 une diminution des montants
a allouer aux six autres cites de $100’000.00 approximativement, aux autres villes de $2 l,OOO.OO
e t a u x comtes de $34,000.00, sans compter u n e
perte complete de subsides pour le comte de Gloutester qui aurait ainsi perdu 7,807 ressortissants
Done, le gain de
au profit de la no!uvelle cite.
$197,000.00 de la nouvelle Cite de Bathurst aurait
6th entierement paye par les autres municipalites.
Toujours sur une base par capita, voici les pertes
qu’on aurait enregistrees :

d) Tant qu’a la representation, il n’y aurait que deux magistrats pour rep&enter
approximativement 10,000 personnes tandis
que six magistrats pour les 3,000 autres. De
plus, a l’obtention du statut de cite, si on
etablit une representation equitable de la
population globale, 7,807 sur 13’301 auraient la majorite des representants et, par
consequent le controle de la cite avec tout
ce que cela comporte de consequences posIsibles. D’apres le tract, il y aurait aucune
legislation precise pour des budgets separes,
des depenses totales et le developpement des
services.

1 5 2 . E n f i n d e compte, d’lapres les informations procurees aux votants, on voulait dire siktplement a l’electorat: en obtenant le statut de cite
nous recevons plus d’argent de la province. Evidemment, la premiere reaction est favorable, surtout
quand on ne conna2t pas tous les details; s’opposer
serait contre-nature. On a raison de croire a une
augmentation des subsides per capita si on poursuit
la politique actuelle d’octrois que nous condamnons.
153. Sur une base per capita de $20.72, pour
les cites en 1961, la nouvelle cite recevait $275,.
596.72 de la province, comparativement 2 $69,786.50 pour son statut de ville, done une augmentation
de $205,810.22. Toutefois ce ne serait qu’un gain
illusoire pour le contribuable, puisque la cit& devrait absorber des touts dkja existants. D’abord, il
faut comprendre que la cite devrait combler un
deficit substantiel encourru en 196 1 par le Comte
de Gloucester po,ur les secteurs annexes. Ensuite,
en supposant que l’on n’effectue pas les changements que nous suggerons dans les responsabilites
de l’education, la cite devra augmenter ses depenses
dans ce domaine pour les secteurs annexes. (En
19611, la Ville de Bathurst a depense $ 5 2 . 9 0 p e r
capita pour l’education, comparativement & $25.60
per capita payes par la municipalite de Gloucester.
Voir le Tableau 7c a l’appendice 0. De meme, le
District Sicolaire no : 2 de la ville, a touch6 d e s
revenus en rapport a l’enseignement sur une base
p e r c a p i t a ( p a r &we) a u tours des am&s, des
s e c t e u r s a annexer. En 1963, on estime que ces
revenus se sont eleves a $1 lO,OOO.OO dent $40,000.
de la part de la province sur une base de $100.00
par eleve. Ces derniers subsides seraient perdus si
les districts scolaires concern& etaient unis. Troisiemement, nous ne crayons pas qu’on ait suffisamment consider+ les scouts, per capita, suivants, de
la Ville de Bathurst pour 196 1:

Cites . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .70$ per capita
Villes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40$ per capita
Corn& . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . lO$ per capita
11 appert que la Cite de Saint-Jean perdrait a elle
seule, plus de $40,000.00. Si on venait a augmenter
les subsides provinciaux aux municipalites, les pertes seraient proportionnellement plus grandes.
1 5 6 . C o m m e nous l’avons soulignee p&edemment, dans ce chapitre, la nature des structures
.

Administration g&r&ale : *.............*. $10 46
4:20
Protection contre l’incendie : . . . . . . . . . .
7.04
Polke : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..*......*.........
1.32
Eclairage des rues: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Facturation des dettes
18.77
(excluant les ecoles) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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d’octrois, actuellement, est telle que nous ne pouvons pas seconder une hausse des octrois per capita
aux municipalites qui modifient leur statut legal.
N o s calculs, concernant le projet de Bathurst de
devenir Cite, nous demontrent clairement pourquoi.
De meme, nous ne pouvons pas seconder une mesure qui aurait pour effet d’accorder des octrois
speciaux pour venir en aide a certaines municipalit& desirant s’annexer des secteurs adjacents. En
fait, nous crayons que la structure d’octrois que
nous proposons au chapitre 14 est la seule solution
pour aider equitablement les gouvernements locaux
a prendre leurs responsabilites.
157. Selon I’Ordre-en-Cionse?l 63-503 du 17
juillet 1963, articles 1-5, ,8 et le sous-amendement
( 1) de l’article 13 de la Loi pour le passage de la
Vilile de Bathurst en Cite de Bathurst, cela devait
prendre effet le ler janvier, 1964. Meme si notre
Commission n’a pas la mission d’interpreter cette
loi, nous nous demandons si une autre proclamation
ne serait pas necessaire a la naissance de la nouvelle Cite. La formulation des articles 10, 11 et 12
concerne l a proclamatijon d e l a Loi elle-meme,
mais la Loi comme telle, n’a jamais 6th proclamee;
certains articles, que nous avons nIentionnes, l’ont
6th uniquement. Nous nous demandons aussi si Le
Lieutenant-Gouverneur en CIonseil possede vraiment les pouvoirs que lui confere l’article 14, avant
la proclamation de la Loi, proprement dite.
158. Au mois d’aout 1963, la situation etait la
suivan te : la Ville de Bathurst et une partie d u
Comte de Gloucester a’llaient devenir une cite le
ler janvier 1964, avec ou sans certains pouvoirs
necessaires, sans l’assurance d’o’btenir les octrois
d’aide speciale, sans considseration suffisante des
aspects financiers de ce changement, sans une
charte de cite et un gouvernement representatif,
et, en fait, en ne sachant trop ou la cite allait aboutir ni quel’les en etaient les effectifs. Nous ne voyons
aucune urgence iustifiant une teEle action. De &us,
si on applFque nos recommandations, la ville ou la
future cite n’aura plus la responsabilite financiere
de l’education, du bien-etre, de la Sante’ des hopitaux, de la justice, de l’evaiuation et de la co&ction des taxes, etc. Pour les francs tenanciers qui
resident actuellement dans des secteurs prives des
services municipaux, nous recommandons un taux
de taxe fonci& de ‘1 vg % de la valeur marchande
comparativement au taux plus eleve actuel. Ces
secteurs viendront egalement & atteindre les memes
niveaux d’education et de services de bien-etre
qu’ailleurs dans la province et, a leur gre, pourront
se prevaloir des services municipaux soit en s’annexant a la ville de Bathurst, soil en s’administrant
d’une faGon autonome par un gouvernement metropolitain. Dans les circonstances, nous avons cru
bon d’emettre un rapport interimaire, sachant que
toute les mesures, concernant ce probleme, etaient
suspendues, dans l’attente de nos recommandations.
Le texte de ce rapport interimaire (temporaire)
est reproduit a l’appendice B.

159. Dans ce rapport temporaire, nous avons
suggere aux municipalites de n’envisager aucun
dkveloppement majeur avant la publication de
notre rapport final. Cette decision a ete prise a Ia
suite d’un article paru dans le “Saint John Telegraph Journal” le 7 aout 1 9 6 3 , annonsant u n e
augmentation de $132’000.00 dans les depenses aux
fins de r&evaluation de la cit& Si on applique nos
recommandations du chapitre 13, la ’ cite n’aura
pas a envisager de-m2me une telle depense.
160. Qu’il soit bien clairement entendu que
nos opinions sur le sujet se resument au fait qu’on
n’a pas effectuer les etudes necessaires et la planifi<cation indispensable - et que cela doit etre fait
a la lumiere de toutes les don&es presentes et futures, y compris les recommandations de ce rapport.
Nous ne prenons pas position pour ou contre I’a- j
venement de la ville de Bathurst en Cite. En effet,
aucune conclusion ne sera possible tant que l’on
n’aura pas analyse tous les facteurs.
161. Dans ce rapport nous avons defendu,
entre autre, les principes suivants:
a> il devrait y avoir un meilleur controle des
munilcipalites.
b) les municipalites sont la creation du gouvernement provincial, et devraient done devenir
sa responsabilite.
162. Dans le cas de Bathurst, nous ne d&ogeons pas de ces principes, et nous recommanIdons
specifiquement que :
1 ) l’Ordre-en-Conseil 63-503 d u 1 7 j u i l l e t
1963, soit aboli comme nous l’avons, recommande dans notre rapport temporaire du 12 aout
1963 ;
2) ia Loi ordonnant le changement de la ville
de Bathurst en cite, (Lois du Nouveau-Brunswick, chapitre 85, @60) soit report6 a la prochaine se&i,on provinciaie.
3 ) L e Minis&e actuel d e s Affaires Municipales ou la Co$mmission des Affaires Municipales, (recommandee) , recueille tous les faits
pertinents a la situation , prepare des commen-‘
taires, donne des avis, et’ publie toutes ces inform&ions ; apres un- certain temps, qu’il ou
qu’elle tienne des plebiscites concernant le statut future de la region propode pour la Cite
de Bathurst selon nos recommandations concernant les prolcedures et les votants eligiMes;
ces ple,bi,scites fourniront un choix tres clair a
faire entre l’amalgamation complete et la &ation d’un conseil metropolitain :
4) Avant de tels plebiscites, ie gouvernement
provincial declare les octrois et des subsides
&aide, s’il y en a, que ce dernier devra payer
& la Cite eventuelile de Bathurst;
5) le Minis&e des Affaires Municipales, dans
l’eventualite de plebiscites favorables et si notre
recommandation concernant une Loi des Municipalites unique n’est pas mise en application,
ou la Commission des Affaires Municipales redige une charte pour Ia ‘Cite de Bathurst. Cette
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tion locale. Les Cites et Villes seraient gouvernees par un maire et un conseil h,lus. On devrait
exiger une population minimum de 10,000 pour
accorder un statut de Cite et un minimum de
1,000 pour les villes.
4) I1 faudrait incorporer les villages afin que
ces localites jouissent des services locaux; pourraient etre consider& comme tels les localites
dont la population est inferieure a 1,000. Meme
si les villages peuvent fournir un ou plusieurs
services analogues a la ville, leur gamme de services ne sera jamais daussi etendue que celle
d’une #Cite ou d’une Ville. Des comites de controle, elus, pourraient gouverner les villages et
agiraient sous la surveillance de la ICommission
des Affaires Municipales. Us pourraient se former avec l’approbation d’sau moins 60% des
contribuables votants a un plebiscite tenu par
la Commission des Affaires Municipales; apres
que celle-ci eut juge que le village propose
puisse etre opere efficacement.
5) L,es districts de services locaux seraient
c&es et administres directement par la Commission des Affaires Municipales, afin de fournir
un ou plusieurs services locaux dans les regions
rurales apres autorisation de 60% des votants
& un plebiscite tenu par la Commission,.._
6) Les incorporations, actuellement en vigueur, de tous les districts d’amelioration locale
et de toutes les commissions rurales devraient
etre annulees. Parmi ces organisations, celles
dont ,les affaires seraient en bon ordre pourraient etre re-incorporees, par un plebiscite, en
villages. Toutes les ‘autres ldeviendraient des
districts d’amelioration locale, administres par
la Commission des Affaires Municipales.
7) Nous recommandons que la nouvelle Loi
,des Municipalitks declare mandataire, que les
cinq services suivants : l’eau, la protection contre
l’incendie, la police, les kgouts, (partiellement) ,
et la planification locale, soient fournis conjointernent dans toutes les communaute multimunicipales.
Cette administration conjointe
releverait d’un conseil metropolitain constitue
de membres des conseils municipaux concern&.
Ces conseils metropolitains auraient le pouvoir
d’etablir un taux couvrant le co& de chaque
service commun, un taux s’appliquant a toute
propriete
xable recevant les Idits (services. Ce
mode d’administration, les conseiils metropolitains, n’entrainera pas l’obligation pour chaque
municipalite de fournir ces 5 services, mais
quand elles fourniront un ou plus de ces services, ces services releveront alors d’un conseil
metropolitain. Si les districts de servkes locaux
veulent obtenir un de ces services communs, la
Commission ,des Affaires Municipales devrait
faire le necessaire pour le leur obtenir par l’entremise d’un conseil metropolitain.
8) Les municipalites et les conseils metropolitains retireraient principalement leurs revenus

charte devra servir la cause de l’uniforrnit~ &
l’interieur de la Cite; elle devra entrainer egalement l’abolition de la complexite et de l’inisuite de deux budgets et de plusieurs taux de
taxe; les services devront aussi etre unifies.
163. En guise de conclusion, nous tenons 5
dire lque si la province permet la creation de la
Cite de Bathurst, sans Ietudes ‘approfondies de tous
les facteurs, les responsabilites Ides difficult& qui se
presenteront devront etre assumees par la Province.
D e meme, si Bathurst devient Cite, la province
devra prevoir l’eventualite pour d’autres municipalites de changer leur statut municipal pour un
statut superieur.
164. 11 est evident que, sous la structure municipale prkente et le programme d’octrois, tout
changement de statut pour la region de Bathurst
aura des repercussions dans les autres municipalites
comme pour la province elle-meme. Selon nos recommandations chaque municipalite possederait la
responsabilite financiere et les moyens d’a.dministrer adequatement ses services locaux particuliers.
Bathurst et les secteurs adjacents, sujets & la Loi
unique des municipalites, auraient alors la liberte
de decider de leur destin sans empieter sur les
droits des autres et sans la hantise d’un changement
de systeme provincial d’octrois.
X X I I . R&me’ des Recommandations f a i t e s
dans ce Chapitre
1 6 5 . Voici un resume des recommandations
que nous avons semises au sujet de la structure municipale et de son administration:
1) On devrait abolir toute 1,egislation presente
concernant les municipalites (incluant toutes
lois privees et publiques) et remplacer le tout
par une loi unique des municipal&%, basee sur
n o s recommandations. O n applliquerait c e t t e
loi uniformement partout dans la province; la
loi stipulerait expressement toutes les fonctions
revenant aux municipalites; il contiendrait un
article qui limiterait les municipalites aux fonctions prescrites.
2) Toutes les regions Ide la province devraient
s’identifier dans une des categories suivantes :
a) ,les municipalites : Cites, villes et villages;
b) les regions rurales: ‘districts de services locaux, administres directement par la Cornmission des Affaires Munkipales, comme
tous les territoires ou il n’y a pas de services
locaux.
c) les terres fed&ales et provinciales de la couronne.
3) Les C&s et Villes devraient fournir tous
les services desires par leurs residents: rues,
chemins, trottoirs, eclairage des rues ; protection
contre l’incendie; eau; hgouts et enlevement
des dechets; pares, services communautaires et
recreatifs; redeveloppement urbain et planifica202

de la taxe fonciere, des octrois sans conditions
pour fin de p&equation de la province, des
paiements ex gracia edu feNdera et du provincial
tenant lieu de taxe fonciere, de quelques profits
de services ‘I’ocaux, des permis et droits, Les districts de services locaux mseraient finances par
les taxes foncieres (incluant les octrois tenant
lieu de taxe) et par les octrois sans conditions
pour fin de. p&equation accord&s par la province. Aucune cite, ville, village, district de services ‘locaux ou conseil metropolitain devrait
avoir le pouvoir d’imposer une autre taxe que
la taxe fonciere, & l’interieur de ses limites.
9 ) O n d e v r a i t e x e r c e r u n meilleur controle
des depenses municipales. Ce controle devrait
comprendre :

g) L e s s e r v i c e s a caractere quasi-commerCial, comme la distribution de l’electricite,
l’aqueduc, les egofits, l’enlevement des dechets et les stationnements publics devraient
etre administres sur u n e b a s e a u t o n o m e
(dont les revenus couvrent les depenses) .
h) Chaque cite et ville devrait posskder un
officier executif en chef ou un .gerant d e
municipalite responsable d’executer les decisions du conseil et de conseiller ce dernier.
i) La Commission des Affaires Municipales
devrait s’assurer les #services d’un specialiste
de l’administration municipale qui aiderait
et conseillerait Ies municipalites. Cet officier
devrait posseder les pouvoirs necessaires
pour emettre des rapports publics de ses
conclusions vis-a-vis l’administration de munifcipalitses.
j) La Commission des Affaires Municipales
devrait avoir la responsabi4ite des elections
municipales et des plebiscites afin ,de s’assurer que tout se fait comme il se doit.
k) Les municipalit& ne devraient pas avoir
la possibilite id’accorder des subsides ou de
faire fdes dons, d’offrir Ides diminutions de
taxes ou d’aider ,de quelque fac;on l’industrie
locale ou le commerce, les associations d’expositions, les organismes de charite, de recherche, de bien-etre, les organismes educationnels, culturels, ou religieux. Ces devoirs doivent etre exe&% par des inldividus
et non par le gouvernement provincial.
1) Tous les officiers et employ& municipaux
ayant 2 faire dans le domaine des finances
devraient etre suffisamment solvables.
m) Toutes les reunions de conseils des cites,
villes et villages devraient 2tre publiques.
10) On devrait doter toute la province d’un
bon systkne de planScation communautaire.
La (Commission Ides Affaires Municipailes devrait
fournir un service de planification (a l’inclusion des emissions de permis de construction) ?I
toutes les regions situees en dehors de la juridiction des municipalites. La loi des municipalit& devrait delimiter les secteurs adjacents aux
municipa’lites, secteurs qui tomberaient SOUS la
juridiction des commissions municipales de
planification, la oti ce fserait necessaire.
I I) La province ne devrait pas fournir de
services locaux dans les regio’ns rurales, a mains
qu’on ait d’abord conclu les ententes necessaires
afin que les beneficiaires de ces services participent equitablement aux coats, au moyen de
la taxe fonciere. (Ceci ne s’applique pas, evidemment, a la, construction, l’entretien, d’hiver
et d’ete, du systeme provincial de routes.)
12)
On ne devrait accorder aucun octroi special aux cites et villes ‘aux ~fins de constructions
de chemins et rues, a l’inclusion des sections
f&ant partie du systeme routier provincial,
dans leurs limites.

a) une disposition statutaire que la taxe
fonciere municipale ne devrait pas depasser
vg de l$% de la valeur marchande de la
propriete fonciere &al&e (incluant Kvaluation de la taxe d’affaires), disposition
qui devrait specifier que toute municipalite
d o n t l e t a u x excede yg de I%, ait 5 a n s
pour regulariser ce taux.
b) Une stipulation qui delcreterait que l’emprunt annuel d’une municipalite ne devrait
p a s depasser l/5 de 1% de la valeur marchande des proprietes foncieres levaluees (incluant l’evaluation de la taxe d’affaires) h
moins que l’emprunt supplementaire soit
approuve par au moins 6070 des contribuables en plebiscites, et que la dette totale
n’excede pas 6% de la valeur marchande
des proprietes foncieres &al&es. Tout emprunt pour un village ou un district de services locaux devrait necessiter l’approbation
de la Corporation de la Dette Municipale
(proposee au chapitre 14) .
c) La Commission des Affaires Municipales
devrait publier annuellement, entre autres
informations, des schemas donnant les depenses per capita de chaque municipalite,
les taux Ides taxes locales, et une comparaison des dettes.
d) Les projets d’envergure dont le tout depasserait les limites fixees par la Commission
des Affaires Municipales ne devraient pas
etre entrepris sans l’autorisation prealable d.e
la Commission.
e) On devrait exiger des municipalitks
qu’elles voient continuellement & l’equilibre
entre leurs depenses et leurs revenus; tout
surplus ou deficit occasionnel devrait etre
report6 au budget (de l’annee fsuivante.
f) La nouvelle loi des municipalites devrait
definir u n e certaine forrne d e standardisation de la comptabilite pour toutes les municipalites, et exiger que les auditions annuelles et occasionnelles relitvent du bureau
de 1’Auditeur General.
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13) Les responsabilites financieres de la ville
d’Oromocto devraient demeurer entierement
fed&ales et on ne devrait accorder aucune aide
financiere a ‘cette ville, sauf si il est entendu
que la province sera remboursee completement.
14) Nous recommandons que la province assume la responsabilite du co& du programme
de defense civile, presentement soutenu par les
municipalites.
(a) On devrait instituer une Commission
des Affaires Municipales, composee de six
membres, comme ceci :
i) Le Ministre des Affaires Municipales, ex-officio;
ii) Cinq autres membres nommes par
le Lieutenant-Gouverneur en Conseil
sous la recommandation du Ministre
des Affaires Municipales ; ces nominat i o n s mdevraient etre suggerees par un
comite de nomination, compose de
membres d&g& par des organismes
representatifs, tels que 1’Union des Municipalites du N.-B., la Federation de
1’Agriculture du N.-B., la Chambre de
Commerce du N.-B., la Federation du
Travail du N.-B., la section provinciale
d e 1’Association d e s Manufacturiers
Canadiens, la Societe Medicale du N.B., le Barreau du N.-B., et 1’Institut des
Clomptables Agrees du N.-B. ;
b) Le Lieutenant-Gouverneur en Conseil devrait designer un membre de la
Commission a la presidence et un autre a
la vice-presidence :
c) Unl officier municipal elu ou un employ6 municipal, ne devrait pas simultanement servir a la Commission1
Une fois la ICommission en application ses
membres (autre que le Ministre) ldevraient etre
en office pour un terrne de 3 ans et 6ligibles
pour un renouvellement. Afin de favoriser une
continuite dans la politique de la Commission,
les premieres designations devraient se faire
comme suit: un membre ‘pour un an, deux pour
deux ans et deux pour trois ans.
17) Annuellement, et si une vacance se produit par la mort ou la demission d’un membre,
chacun des organismes mention& au paragraphe 15 (a) (<ii) d evrait designer un des
membres d’un comite #de nomination qui aidera
le Ministre a etablir les nominatiolns requises;
18) La Commission devrait nommer un secretaire permanent charge dye&cuter les devoirs qui lui auront et6 assign& par la Commission.
19) La Commission devrait aussi nommer un
officier executif et quelques officiers pour diriger les bureaux d’evaluation fonciere, de collection de taxes, de la surveillance des nouveaux
villages, d’administration de la planification
communautaire provinciale et d’autres bureaux

/ que pourrait etabl ir la Commission pour se liberer des fonctions et devoirs definis par la nouvelle loi des municipalites.
20) La Commission ‘devrait se reunir, dans la
province, sur convocation du president ou a la
demande de deux membres ou plus, de sorte
qu’il ait au moins une reunion par mois. La
Commission devrait etablir ses propres pro&dures. Ses membres (autres que le Ministre) et
employ& devraient recevoir une remuneration
jugee necessaire par le Lieutenant-Gouverneur
en Conseil afin de s’assurer les services de membres pleinement qualifies.
2 1) La Commission devrait assumer les pouvoirs actuels du Ministere des Affaires Municipales a l’inclusion de ceux du Commissaire des
Affaires Municipales, et tout autre pouvoir indispensable a son efficacite et A la bonne marthe de son role de survei’llance et des autres
fonctions exigees par la nouvelle loi des municipalites.
22) Le personnel employ6 par la Commission
et recevant un traitement annuel de, disons,
$4,000.00 ou plus ne devrait pas relever de la
Loi du Service Civil et devrait etre design6 par
la Commission elle-meme.
23) La Commission devrait soumettre annuellement a la tresorerie toute sa comptabilite et
son budget global couvrant toutes ses activites.
24) Les personnes ayant droit de vote aux
elections municipales devraient etre %gees d’au
moins 2 1 ans et:
4 rkider d a n s l a municipalite concernee,
b) etre sujettes a la taxe fonciere dans la
region et me pas devoir d’arrerages de taxes
de plus d’un an.
De plus, toute societe, sujette a une taxe
fonciere dans la municipalite concernee et
n’ayant pas d’arrerages de taxes de plus
d’un an, devrait pouvoir designer une personne (d’au moins 21 ans) a voter en son
nom.
25) Pour poser sa candidature & la mairie
d’une cite ou ville, il faudrait:
4 avoir au moins 2 1 ans;
b ) posseder u n e proprietk fonciere d a n s
la cite ou la ville concernee ayant une valeur marchande &al&e & pas moins de
$lO,OOO.OO, a l’inclusion de l’evaluation de
la taxe d’affaires.
4 ne pas avoir d’arrerages de taxes de
plus d’un an;
4 resider dans la cite ou ville concernee.
On devrait demander les memes qualifications aux candidats conseillers, sauf que
ces derniers n’auraient besoin que d’une
propriete dont la valeur marchande serait
evaluee a un minimum de $5,000.00. Ces
memes qualifications devraient etre requises pour les membres d’un comite de
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ete elu sans avoir l’assurance que tous les details de l’entente seront publi& et que toutes
les transactions seront divulguees chaque mois
par le conseil ou comite. Au moindre doute de
transgression’ on devrait Ldemettre l’int&esse de
passible d’amende ou meme d’emprisonnement,
Q u a n d u n officier municipal est soupConne
dans ce sens, on devrait done le suspendre de
ses fonctions aussi longtemps que le cas n’est
pas eclairci. On ,devrait prendre les memes dispositions envers Zes officiers municipaux &mun&+3 ; la meme regle pourrait s’appliquer &
toute personne ne negociant pas ouvertement
avec la muni:cipalilte.
e- t-. honnetement
-a. s
. ..
ksion
3w-3 ) L ’_I..
a p p.r o b a1 t i o n. municipa’le,
.
.
3. a l’occs
1
d’un plebiscite, devralt necessiter l’approbatisn
d’au moins 60% des votants. Pour les questions
d’amalgamation et d’annexion, on devrait exiger l’afiprobation ld’au moins 6Oy0 des votants
de chaque secteur implique. La Commission
des Affaires Municipales ldevrait mener une enq&e et ,des recherches approfondies des implications de tout changement de statut municipal, a l’inclusion des incorporations, des amalgamations et des annexions, et ldevrait publier,
Tongtemps avant un plebiscite, le resulta!t
r&ultaYt de ses
travaux. La tCommission des Affaires Municipales devrait administrer
administrer elle-meme
elle-meme les
les plebiscites concernant les incorporations, les amalgamations
mations et
et les
les annexions.
annexions. Aussi longtemps
qu’existera le present systeme de subsides municipaux, rious recommandons que l’on n’augmente pas Ices ,subsides a une localite squi change
de statut municipal. (Au lchapitre 14, nous recommandons que tous les presents subsides aux
municipalites, a quelques exceptions *Ip&s,.s. soient
.
remplaces par une structure nouvelle d’octrois
sans icondition Ipour fin Ide p&equation.) AUcun subside special d’aide, ou une autre aide
similaire, ne devrait servir 2 inciter les municipalites a changer leur statut,
34) A propos idu projet de “cite” pour la ville
de Bathurst, nous recommandons specifiquement que:
a) * I’Ordre-en-Conseil 63-503, date du 17
juillet 1963, soit aboli tel que nous l’avons
recommande ldans notre rapport interimair;
du 12 aout 1963;
b ) L e D&ret p o u r l’erection d e l a V i l l e
de Bathurst en Cite lde Bathurst, (Lois du
Nouveau-Brunswick,’ 1960, Chapitre 85)
soit revise a la prochaine session parlementaire;
c) Le present Minis&e des Affaires Municipales ou encore la Commission des Affaires Municipales (que nous avons recommandee), rassemble toutes les don&es pertinentes au probleme, prepare ses commentaires, donne son avis, publie et distribue
ses informations et ses conclusions; apres un
laps de temps raisonnable, on pourrait tenir

controle d’un village, sauf qu’on pourrait
n’exiger aucune valeur marchande minimum.
26) Chaque cite et ville devrait etre gouverr&e par un maire et u,n conseil, le tout devant
etre elu, pour un terrne de deux ans, tous les
deux ans. Nous favorisons le systeme de quartiers pour les elections dans les cites et villes
de sorte que:
a) le maire soit elu par suffrage universel,
b) un conseiller soit elu par chaque quartier,
4 un ou deux conseillers soient elus par
suffrage universe1 si on en a besoin pour
etablir un nombre equilibre de conseillers.
Le pro-maire devrait etre le conseiller elu
au suffrage universe1 ou, s’il y en a deux,
celui qui a recu le plus grand nombre de
votes.
On devrait voter dans le quartier oti l’on
reside. Les cites et vi’lles qui n’ont pas de
quartiers etablis devraient obligatoirement
en delimiter un maximum de six aux fins
d’elections municipales.
27) Dans les nouveaux villages, devrait exister un Bcomite de controle coGpose
compose d’un
d’un presipresident et d’au moins deux membres additionnels
elus au suffrage universel. On devrait prevoir
d’augmenter le nombre de membres (autre que
le president) a lquatre ou six
six selon‘
selon l’avis &du
du
village s’exprimant dans un plebiscite a etre approuve par la Commission des Affaires Municipales.
28) Autant que.
que. possible,
possible, / toutes
toutes les elections
municipales, dans
d&s la province, devraient se tenir
le
--. meme
. -- jour. -29) A l’occasion d’une vacance, dans un conseil ou un comite de controle, causee par un
d&es ou une demission, on devrait tenir une
election partielle, a moins qu’une election municipale g&n&ale ne soit prevue avant six mois.
On ne devrait pas accorder, dans un tel cas, la
possibilite aux autres conseillers de combler les
vacances par nomination puisque, ainsi, une
demission Lde protestation perdraY& toute son efficacite. De plus, si une cite, ville QU villlage ne
peut presenter un comite ou un conseil complet, la Commission des Affaires Municipales
devrait avoir l’autorite d’administrer les affaires
de la municipalite en cause jusqu’a ce que la
municipalite puisse se doter d’un conseil complet.
3 0 ) L e s officiers m u n i c i p a u x remuneres n e
devraient pas etre eligibles a une candidature
a un poste electif; on ne devrait pas, non plus,
l e u r accorder d e s conges a etre utilises a d e s
fins electorales.
3 1) Les officiers elus des cites, villes et villages, devraient etre passibles de revocation.
32) On ne devrait permettre a aucun representant elu d e contracter avec l a v i l l e o& il a
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les plebiscites necessaires concernant le futur
statut municipal de Bathurst dans les reg i o n s interessees de sorte que tous les citoyens c o n c e r n & a i e n t u n choix tres n e t
entre l’amalgamation et la creation d’un
conseil metropolitain ;

d) Dans Bathurst Ouest, chez T. S. Hachey &
Fils, 1067, ave St. Peter.
Qui pourra voter?
La faGon de tenir les plebiscites et les qwlifications
requises pour pouvoir voter ont 6th etablies par la
legislature provinciale. Ceux qui auront droit de
vote sont:

d) Avant la tenue de tels plhbiscites, le
gouvernement cdevrait declarer le montant
des octrois ou subsides speciaux, s’il y en a,
qu’il accorderait a cette vilcle si elle devenait
cit6 ;

a) Les Contribuables de la Ville de Bathurst,
ag& d’au moins 21 ans, et dont l’evaluation
a ete etablie d’apres:

e ) D a n s l’eventualite d ’ u n resultat f a v o rable des plebiscites pour la creation de la
Cite de Bathurst, et 8i notre recommandation favorisant une loi des municipalites
unique est mise en pratique, le Minis&e
des Affaires Municipales ou l’eventuelle
Commission des Affaires Municipales, etablisse une charte lclairement r+digee devant
etre appliquee a la Vi-he de Bathuist.

1 ) l a Capitation, et/au
2) la propriete personnelle d’une valeur de
$100.00 et plus, et/au
3) la taxe fonciere a n’importe quel montant A C O N D I T I O N Q.UE:
avant 5:00 heures p.m., le 2 novembre, la Capitation, les taxes de propriete personnelle, (selon l’evaluat i o n d e 1 9 6 2 ) e t l a t a x e fonciere
(selon ‘l’evaluation de 1959) soient
payes au complet.

APPENDICE 1 AU CHAPITRE 12
Texte du bulletin d’ilmalgamation distribuee par
l e comite d’Amalgamation du Bathurst Metropolitain (La Copie Originelle Comprenait aussi une
Charte Etablissant Les Limites Proposees pour’ la
Cite de Bathurst. Nous n’avons pas reproduit, ici,
cette charte.)

b) Les Contribuables des secteurs adjacents,
residents et ages d’au moins 21 ans.
Peut-on voter tdeux fois si l’on paie des taxes a la
fois dans la Ville de Bathurst et dans les secteurs
adjacents?
Non; on ne permet qu’un vote, la ou est sit&e
votre demeure.
\
Combien y aura-t-i1 de plebiscites?
Deux. Un dans la Ville de Bathurst et un dans les
secteurs adjacents.

CIRCULAIRE CONCERNANT
L’AMALGAMATION
Cette circulaire au sujet du prochain plebiscite concernant 1’Amalgamation est distribuee p a r l e Comite d’Amalgamation d u
Bathurst Metropolitain. Vous etes pries de la
lire attentivement de faGon a &re bien renseignes sur la procedure de la votation et
d’autres faits importants concernant l’Amalgamation.

Si les deux resultats sont favorables, est-ce-que
Bathurst deviendra immediatement une CitG?
Non. C’est le gouvernement provincial qui a le
dernier mot a ce sujet. 11 s’agit de convaincre Fredericton que l’arnalgamation n’lentrainera pas de
pertes financieres pour le Comte de Gloucester.
Comment a-t-on etabli les limites proposees?
Les limites suivent les confins des Districts Scolaires
2, 9, 13, 13f/2, 15, 17 et 18. C’est ce qu’avait recommand6 le Minis&e de 1’Education d u N . - B . ,
qui a affirrne qu’il fs’opposerait a tout morcellement
de District Scolaire.
7

Quand se tiendra le plebiscite?
Lundi, le 5 novembre.
Quelles seront les heures de votation?
De 9: 00 heures a.m. a 6 : 00 heures p.m.
Oti voter?

4

Est-ce-que les experts de l’exterieur, les VanGinkels, Thomas J. Plunket, H. W. Lea et 1’Office de
Recherche et de Developpement, les Chemins de
Fer Nationaux, favorisent l’amalgamation?
Oui. unanimement.
’
Comment financera-t-on la nouvelle Cite?
11 y aura des taux distincts puisqu’il y aura des
budgets s&pares. Aucun changement n’est p&vu
pour la presente localite. Les secteurs annex& se-

Dans la ville de Bathurst, les residents des
quartiers 1 et 2 voteront a 1’Hotel de, Ville.
C e u x d u q u a r t i e r 3 v o t e r o n t a l’edifice
Smith, a 510, rue Queen.

b) Dans Bathurst Est, chez Thomas Kerr, 112 1,
ave Miramichi.
c) Dans Bathurst Sud, chez R a y M o r r i s o n ,
1272, ave King.
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de cinq ans, jusqu’au niveau paye dans le
District no. 2.
5) La presente politique du District no. 2 est
d’engager des principaux lai’cs, (mais ceci
n’affecterait pas les contrats en vigueur
presentement.) .
6) La oiz les Districts Scolaires ne possedent
i
pas les facilitks requises, il faudra negocier
en consequence.
7) Durant une periode de transition de dix
ans, le nombre de curateurs du comite du
District no. 2 augmentera de huit a dix.
Six d’entre eux seront elus du District no. 2
et les secteurs annexes en eliront chacun un.

ront taxes pour les services municipaux qu’ils obtiendront immediatement, soient la police, les pompiers, l’administration ,civique, l’education, etc., et
egalement pour les co&s de soutient de la pr&ente
dette. Comme il faudra etendre les services aux
r&ions annexees, il faudra aussi ajuster les taux en
consequence.
Qu’adviendra-t-i1 du subside special annuel d’aide
de $150,000.00 demand6 au Provincial?
Le Gouvernement du N.-B. a refuse ce subside
mais on a tout de meme c&e un precedent quand
on a annex6 Parkton a la Cite de Moncton puisqu’a cette occasion la Legislature a autorise un
subside d’aide speciale. On croit que le Gouvernement doit donner suite a son propre preicedent et
accorder une aide a la nouvelle Cite pendant sa
periode d’ajustement.

Comment repartira-t-on la representation a la municipalite ? Selon la legislation provinciale de 1960,
les magistrats, d’apres la presente structure municipale de gouvernement, devraient representer les
secteurs annexes jusqu’a ce qu’une nouvelle structure soit adoptee par le gouvernement dans une
charte definissant la Cite de Bathurst.
Quelle comparaison peut-on etablir, presentement,
entre les differents subsides aux Cites, Villes et
Villages ou Corn&?
En 196 1, ces subsides ont 6th accord& comme suit :

Quand les secteurs annexes obtiendraient-ils les
services d’eau et d’egouts?
Au moins un an de recherche, de cartographic et
de planification serait n&es&ire. Apr&, le tout
dependra des urgences du moment, des fonds disponibles, de la densite des popu’lations concernees,
d’une distribution, equitable et de facteurs similaires. On espere aue le plan d’ensemble sera mis
en oeuvre a&it& que po&ib:le dans un programme
a long terme realise le plus rapidement possible.

$20.72 per capita aux Cites
$12.70
” ”
” Villes
” ”
$
8.42
” Villages
$
4.99
” ”
” Corn&

Les
subiront-elles des effets de l’AmalgamaI .-ecoles
.
Peu d’effets immediats, sinon que les ecoles d e s
Districts 9, 13, 13v2, 15, 17 et 18 deviendraient
sujettes a la juridiction du District no. 2 de Bathurst. Ce District no. 2 a defini sa politique, concernant YAmalgamation, comme suit:

1)
2)
I

3)
’
4)

IZCHANTILLON

1

Ville de
Bathurst,
N.-B.
1912

Les ecoliers qui voient eux-menies
leur
transport continueront d’agir de la sorte.
Les ecoles des secteurs annexes demeureront
la ou elles sont, et, pour le moment, on n’y
fera aucun changement.
L’addition des c&&s d’economie domestique
et commerciale, e t d e s mat&es cornmel l a
musique et l’education physique, sera repartie sur une periode de cinq a dix ans.
Les traitements ides principaux et des professeurs, dans les esecteurs ‘annex&, seront
augment& graduellement, sur une periode
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Si vous etes en faveur,
rayez le mot:
Si vous n’etes pas en faveur,
rayez le mot
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