Memo
Note

Local Government and Local Governance Reform /
Gouvernements locaux et de la Réforme de la gouvernance locale
P.O. Box/C.P. 6000
Fredericton, NB E3B 5H1
Tel / Tél. (506) 453-3256

Date :

February 1, 2022 / Le 1er février 2022

To/Dest.:

Members of Council and Representatives of Local Service Districts (LSDs) /
Membres du conseil et représentants/représentantes des district de services
locaux (DSL)

Copy/Copie:

Municipal Administrators / Administrateurs municipaux
Local Services Managers / Gestionnaires des services locaux
Transition Facilitators / Facilitateurs / Facilitatrices de la transition
Executive Directors, Regional Service Commissions / Directeurs
généraux / Directrices générales, Commissions de services régionaux

From/Exp. :

Ryan Donaghy, Acting Deputy Minister, Local Government and Local Governance
Reform / Sous-ministre par intérim, Gouvernements locaux et de la Réforme de la
gouvernance locale

Subject/Objet:

Local Governance Reform – Next steps /
Réforme de la gouvernance locale – Prochaines étapes

Further to recent correspondence outlining the
appointment of transition facilitators for local
governments
and
Regional
Service
Commissions, I would like to provide you with
an update on the next steps in the local
governance reform implementation process.
•

The transition facilitators have begun
their work and will be in touch with you
in the coming days to lay out the
milestones and outcomes, including the
establishment
of
the
advisory
committees. The initial priorities of the
committees will be to focus on boundary
alignments, the size of council and its
type (wards or at-large), and on the legal

Pour faire suite à la correspondance récente
sur la nomination des facilitateurs de la
transition pour les administrations locales et les
commissions de services régionaux, j’aimerais
faire le point sur les prochaines étapes du
processus de mise en œuvre de la réforme de
la gouvernance locale.
•

Les facilitateurs de la transition ont
commencé
leur
travail
et
communiqueront avec vous au cours
des prochains jours pour établir les
jalons et les résultats, y compris la
création des comités consultatifs. Les
priorités initiales des comités seront de
se concentrer sur l’alignement des
limites, la taille du conseil et son type
(conseillers de quartier ou conseillers
généraux), ainsi que sur la dénomination
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•

Des facilitateurs de la transition ont
également été nommés pour les 12
commissions de services régionales
(CSR). Ils mettront sur pied des comités
consultatifs composés du directeur
général/directrice générale de la CSR,
du comité exécutif de la CSR et du
directeur ou directrice des finances de la
CSR. Leur travail sera axé sur l’ajout des
nouveaux services obligatoires et sur les
activités de démarrage liées à ces
nouveaux services.

You will also find attached some
frequently asked questions that may
arise in your communities. The
transition facilitators will ensure that any
additional questions brought forward will
be addressed by the Local Government
and Local Governance Reform team in
a timely manner.

•

Vous trouverez également ci-joint une
foire aux questions qui pourrait surgir
dans vos collectivités. Les facilitateurs
de la transition veilleront à ce que toute
autre question soulevée soit traitée en
temps opportun par l’équipe des
gouvernements locaux et de la réforme
de la gouvernance locale.

Enhanced maps have now been
developed and are available online at:
Maps | Local Governance Reform
(gnb.ca) These maps will assist you in
your work with the facilitators. Please
note that the maps are subject to
change, as the legal maps with final
boundaries will be completed in March
2022 and set in regulation by June 30,
2022.

•

Des cartes améliorées ont été élaborées
et sont disponibles en ligne à l’adresse
suivante : Cartes | Réforme de la
gouvernance locale au NouveauBrunswick (gnb.ca). Ces cartes vous
aideront dans votre travail avec les
facilitateurs. Veuillez noter que les
cartes peuvent être modifiées, car les
cartes légales avec les limites définitives
seront terminées en mars 2022 et
établies par règlement d’ici le 30 juin
2022.

•

Transition facilitators have also been
appointed for the 12 regional service
commissions
(RSCs).
They
will
establish
advisory
committees
comprised of the RSC executive
director, the RSC executive committee,
and the RSC director of finance. Their
work will focus on adding new mandated
services and working on start-up
activities linked to those new services.

•

•

We know that there is much more work ahead,
and we thank you for your continued
collaboration in the coming months.

Nous savons qu’il reste encore beaucoup de
travail à faire et nous vous remercions de votre
collaboration continue au cours des prochains
mois.

Sincerely,

Cordialement,
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(Original signed by/Original signé par)
Ryan Donaghy
Acting Deputy Minister, Local Government and Local Governance Reform /
Sous-ministre par intérim, Gouvernements locaux et de la Réforme de la gouvernance locale

