
A
F

M
N

B
.O

R
G

/
C

O
V

ID
-1

9

Le monde entier fait face à une crise sans précédent. Tous les secteurs de notre société
sont touchés et le monde municipal, étant le palier de gouvernement le plus près de la
population, n'est pas épargné. En cette période de grandes incertitudes, vous pouvez
compter sur l’appui de votre Association pour vous épauler.
 
L'équipe de l’Association francophone des municipalités du Nouveau-Brunswick est
prête à accompagner les membres tout au long de cette crise et sera toujours à vos côtés
au lendemain de celle-ci afin de poursuivre notre mission de représentation et d’appui à
la gouvernance locale, de promotion de développement de communautés innovantes,
prospères, solidaires et durables, tout en contribuant au rayonnement de la
Francophonie.

(données recueillies auprès de 91 municipalités  lors d'un recensement de la province débuté le 30 mars 2020) 

23 municipalités offrent un sursis de paiement des factures d'eau et eaux usées jusqu'au 30 avril ou
plus et/ou annulent les intérêts de retard
Une municipalité offre 3 mois gratuits à tous les propriétaires pour les services d'eaux usées
Toutes les municipalités ont pris des dispositions de paiements sans contact : envoi de chèques,
paiement par carte de crédit, virement Interac, Service Nouveau-Brunswick

8.8 millions $16 250 000 $ 8 900 000 $ 10.5 millions $ + 

C O V I D - 1 9  :  i m p a c t s
sur le monde municipal

Télétravail adopté lorsque possible
Présence minimale à l’édifice municipal
Respect des mesures de distanciation
sociales (6 pieds) t d'hygiène
Modification et adaptation des quarts de
travail pour les employés des travaux
publics

Pas de réduction d’effectif/mise à pied
Les employés continuent d’être rémunérés
normalement
Télétravail lorsque possible
Respect des directives de la santé publique
pour les employés essentiels (distanciation
sociale, mesures d’hygiènes, etc.)

Impact sur les finances municipales

Allégement financier pour les résident.es

Fonctionnement de la municipalitéGestion du personnel

TOTAL 
91

MUNICIPALITÉS

3.6 millions $

PERTES DE
REVENUS

3 915 000 $

ÉCONOMIES

745 000 $

COÛTS
SUPPLÉMENTAIRES

426 000 $

1 450 000 $

IMPACT ACTUEL

PRÉVISION POUR
LES 4 PROCHAINS

MOIS

PROJECTION
104

MUNICIPALITÉS

 + 4.3 millions $- =

- =


