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ORDRE DU JOUR
8 h 30 - Ouverture de la 32e Assemblée générale annuelle de l’AFMNB

1. Vérification du quorum

2. Présidence de l’Assemblée

3. Adoption de l’ordre du jour

4. Dépôt du rapport du comité de mise en candidature

5. Adoption du procès-verbal de la 31e Assemblée générale annuelle  
et de l’Assemblée générale spéciale 2021

6. Suivis aux procès-verbaux

7. Ratification des décisions du Conseil d’administration

8. Rapport de la présidence

9. Rapport de la direction générale

10. Adoption des états financiers vérifiés 2020-2021

11. Planification stratégique 

12. Cotisation des membres pour l’année 2022

10h - Pause santé

13. Nomination d’une firme de vérification pour l’année 2021-2022

14. Amendement aux règlements généraux

15. Résolutions des membres

16. Résolutions soumises par le Conseil d’administration

17. Résolutions de l’Assemblée

18. Élection des dirigeants

19. Autre(s)

20. Levée de la réunion
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Après seulement six mois à titre de président par intérim, je me 
dois de constater que malgré mes années comme membre du 
C.A., je n’avais pas réalisé à quel point le travail de président 
est très motivant, mais aussi très demandant. Les nombreux 
succès de notre association font en sorte que tous les 
dossiers finissent par se retrouver sur notre table. En effet, les 
nombreuses réformes (gouvernance locale, santé, éducation, 
ainsi que la Loi sur les langues officielles et la redéfinition de 
la carte électorale) mises en place par notre gouvernement 
feront en sorte que la province se dirige vers des changements 
très importants.

Les prochaines semaines seront dédiées en très grande partie à la réforme 
de la gouvernance locale. En effet, nous attendons le dépôt du livre blanc qui 
nous donnera les paramètres de cette réforme. Nous aurons à étudier les 
effets de tous ces changements sur nos membres et à assurer une période 
de transition en douceur. Nous mettrons tous nos efforts à décortiquer le 
contenu de ce livre blanc afin de mieux comprendre les impacts sur nos 
membres. Le C.A. devra se pencher sur comment nous allons rejoindre 
nos membres afin de leur transmettre toutes les informations et aussi 
leur donner la chance de s'exprimer sur ces changements. Une rencontre, 
virtuelle ou en présentiel, sera sans doute nécessaire.

La Covid-19 nous a grandement affectés. Nos membres ainsi que nos 
employé.es se sont adaptés très rapidement. En tant que citoyen du 
Nouveau-Brunswick, je suis très fier de notre adaptation et comportement. 
Notre province s'en est bien tiré grâce à la résilience de ses citoyens, très 
bien guidée par la Santé publique.

Les mois de mai et juin ont été très occupés par les élections municipales 
et les séances d’orientations dans vos municipalités respectives ainsi 
que celles offertes par la province. Je désire remercier et féliciter tous les 
candidat.es, et souhaiter la bienvenue aux nouvelles personnes élues.

Je désire remercier sincèrement M. Michel Soucy, président sortant pour 
son travail et dévouement. Michel sera sans doute reconnu comme le 
président de la pandémie. Je veux aussi souligner le travail exceptionnel de 
M. Fréderick Dion qui a quitté son poste de directeur général au printemps 
dernier après de nombreuses années de service. Je souhaite la bienvenue 
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à notre nouveau directeur général, M. Pascal Reboul qui relève ce grand défi 
avec brio. Merci et félicitations  !

Un gros merci à notre merveilleuse équipe qui travaille sans cesse afin de 
trouver des éléments pour améliorer le service aux membres. Votre disponibilité 
et professionnalisme sont grandement appréciés.

En cette grande période de changements, il faudra plus que jamais rester uni 
et travailler ensemble afin que nous puissions sortir grandis de ces nouvelles 
expériences.

Yvon Godin, président  
Maire du village de Bertrand
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Après plusieurs mois de rencontres en mode virtuel, dont 
le dernier congrès, et après un premier report, c’est avec 
une certaine excitation que l’équipe de l’AFMNB a travaillé 
pour vous préparer un congrès « traditionnel », en personne. 
Si la situation de la pandémie évolue favorablement et que 
nous ne devons pas faire face à de nouvelles restrictions, 
nous aurons le plaisir de toutes et tous vous retrouver à cet 
évènement si important. 

La province est en effet revenue en phase verte à la fin du 
mois de juillet, mettant fin à l’état d’urgence dans la province 

et aux restrictions qui étaient en vigueur depuis le 19 mars 2020. Nous 
avons tous pu retrouver un semblant de vie normale, mais nous devons 
rester vigilants, car la menace est toujours présente et nous pouvons à 
tout moment revenir en arrière, les dernières semaines sont venues nous 
le rappeler.

Durant la pandémie, les différentes aides mises en place par les deux 
paliers de gouvernements ont permis de limiter les dégâts d’un point de 
vue économique, mais ses effets se feront sentir pour encore de nombreux 
mois. Un enjeu important a été celui de l’aide aux municipalités afin de 
pallier le manque à gagner engendré par les mesures exceptionnelles que 
vous avez dû prendre durant cette période. Après de longues discussions 
entre les différents paliers de gouvernement et les associations municipales 
provinciales, l’Accord sur la relance sécuritaire a finalement pu être mis 
en place en début d’année, permettant la distribution de 41 millions de $ 
aux municipalités de la province. Ces sommes sont venues compenser le 
manque à gagner des municipalités et les coûts supplémentaires liés à la 
pandémie, mais elles ont également permis de sauver les liaisons assurées 
par l’entreprise Maritime Bus entre les communautés de notre province. 
Le travail de l’AFMNB dans ce dossier a été déterminant et a permis de 
maintenir ce service essentiel qui était le dernier à fonctionner après la 
suspension des liaisons aériennes et ferroviaires. Bien que la reprise de 
ces différentes liaisons se fasse peu à peu, nous devrons garder à un œil 
attentif dessus pour assurer leur maintien à long terme.

La pandémie avait également eu pour effet de repousser les élections 
municipales, qui devaient initialement se tenir en mai 2020. Après de longs 
mois d’incertitudes, celles-ci se sont finalement tenues en mai 2021, soit 
un an plus tard, dans un contexte particulier : restrictions sur les activités 
permises lors des campagnes, dates de vote décalées en fonction des zones, 
proclamation des résultats 15 jours après le vote des premières zones. 
Cela n’a pas été sans conséquence sur l’entrée en poste des nouveaux 
conseils au début du mois de juin, qui ont eu à faire face à un calendrier fort 
chargé avant l’été : cérémonie d’assermentation, séances d’orientation du 
ministère et des Commissions de services régionaux et consultations sur la 
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réforme municipale. Ce planning serré nous a obligés à revoir la programmation 
de notre Tournée régionale, qui se déroule habituellement au printemps de 
chaque année. C’est ainsi que nous vous avons proposé un nouveau format 
au mois de septembre, qui nous aura permis de venir vous rencontrer dans vos 
régions et de faire plus ample connaissance. Étant donné que tout le monde 
n’aura pas pu être présent à cette tournée, je réitère mes félicitations à vous 
toutes et tous qui êtes nouvellement élu.es aux conseils municipaux et à celles 
et ceux avec qui nous aurons le plaisir de continuer à travailler. 

Ces élections sont venues confirmer que la part des femmes, candidates et 
élu.es, continue de progresser. Bien que nous ne nous trouvions pas encore en 
zone paritaire (40 à 60 % de candidates), il est intéressant de noter que le travail 
effectué depuis de nombreuses années porte ses fruits. Comme un symbole 
de cette parité recherchée, quatre des huit cités de la province sont aujourd’hui 
dirigées par une femme!

Comme à chaque cycle d’élection, la composition du Conseil d’administration 
est amenée à changer. Je voudrai donc faire une mention spéciale aux 
membres du Conseil d’administration qui nous ne sont plus avec nous suite à 
ces élections : Roger Doiron, Lise Ouellette, Normand Doiron, Roland Fougère, 
Normand Pelletier, merci pour votre travail et votre engagement au cours de 
votre (vos) mandat(s) qui ont permis de guider l’Association durant ces derniers 
mois, voire années. Je vous remercie également pour la confiance que vous 
m’avez témoignée en me confiant les rênes de l’Association en mai dernier. 
Vous remarquerez qu’il manque un nom à cette liste, je parle bien évidemment 
de notre ancien président Michel Soucy. Celui-ci s’est retiré du monde municipal 
après 22 années de bons et loyaux services dans sa communauté. Avec le 
report des élections, son mandat de président aura finalement duré presque 
18 mois, mais ce fut une période (virtuellement) intense. Michel, un grand merci 
pour votre disponibilité, votre appui et votre dévouement durant votre mandat. 
Je vous souhaite, au nom de l’ensemble de nos membres et du personnel, une 
retraite bien méritée!

Avec le déclenchement des élections fédérales cet été, les trois paliers de 
gouvernements auront été renouvelés dans la dernière année. Les Canadiens 
et Canadiennes ont décidé le 20 septembre dernier de confier un nouveau 
mandat minoritaire au Parti Libéral. Nous continuerons de travailler avec 
ce gouvernement afin que les municipalités soient considérées comme 
des partenaires privilégiés et aient les moyens de se développer. Je voudrai 
d’ailleurs souligner et remercier un partenaire majeur lorsque l’on évoque la 
politique fédérale, je parle ici de la Fédération canadienne des municipalités 
(FCM). Leur appui et leur travail dans des dossiers d’importance, comme entre 
autres le doublement du Fonds de la taxe sur l’essence, maintenant nommé 
Fonds pour le développement des collectivités du Canada, ou bien l’adaptation 
aux changements climatiques, est inestimable !
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Je ne peux évidemment présenter un rapport sans évoquer le dossier qui 
a occupé tant de temps et demandé tant d’effort dans les derniers mois, 
à savoir la réforme de la gouvernance locale. Au moment de lire ces lignes, 
le livre Blanc aura été dévoilé et nous connaitrons la direction que souhaite 
prendre le gouvernement. Le ministre Allain a mentionné à maintes reprises 
que le statu quo n’était plus envisageable, c’est une bonne chose ! Après tant 
d’années d’immobilisme, il est temps de faire avancer les choses ! Le livre vert 
est venu préciser les trois principes qui ont guidé le processus : respect des 
principes du programme Chances égales pour tous, capacité de gouvernance 
locale renforcée et respect de l’identité des collectivités. L’AFMNB appuie ces 
principes depuis bien longtemps, nous espérons que les solutions qui seront 
proposées dans le Livre blanc les respecterons. Au fil du processus de réforme, 
divers modèles de structures de gouvernances locales ont fait surface, et 
nous nous sommes vivement opposés à certains. Ceux-ci ne respectaient pas 
certains principes que nous considérons comme primordiaux, tel le respect 
des communautés d’intérêts, ou bien la création de gouvernements locaux 
durables et viables, munis des capacités adéquates pour livrer les services à 
la population. 

Suite à la présentation en avril dernier du rapport « L’avenir de la gouvernance 
locale au Nouveau-Brunswick : les différentes options à l’étude », vous avez 
fait un choix fort et courageux, puisque 79 % des membres présents ont choisi 
de faire du modèle présenté dans le rapport Finn la position de l’AFMNB ! Mais 
vous avez fait le choix de la solution la plus durable pour le développement 
de nos communautés, les travaux d’André Leclerc et Pierre-Marcel Desjardins 
sont venus le démontrer. Ces deux experts seront d’ailleurs présents avec nous 
lors de ce congrès, entièrement dédié à la réforme de la gouvernance locale, 
pour faire nous parler des positions de l’AFMNB et du contenu du Livre blanc.

Des partenaires provinciaux, qui nous ont soutenus dans nos positions tout 
au long de cette réforme tiendront une table ronde en fin d’après-midi le 
samedi 4. Les municipalités jouent un rôle majeur dans le déploiement et le 
développement de leurs activités, ils viendront nous en parler. 

Ce dossier mobilise bien au-delà des municipalités et, quelles que soient les 
solutions proposées dans le Livre blanc, il est certain que ce dossier mobilisera 
encore beaucoup de nos ressources dans les prochains mois, voire les 
prochaines années.

Parallèlement à la réforme, de nombreux autres dossiers ont continué d’être 
menés par le personnel de l’AFMNB. Je pense ici à la révision de la Loi sur les 
Langues officielles, que ce soit au niveau fédéral ou provincial, pour lesquelles 
l’AFMNB a soumis des mémoires. Mais je pense aussi aux projets sur la gestion 
des actifs, sur le développement durable, sur la participation des femmes pour 
lesquels l’AFMNB continue de se démarquer sur la scène nationale. Notre 
expertise acquise au fil des années est reconnue et nous sommes sollicités 
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pour mener des projets d’envergure. C’est ainsi que nous nous sommes vu 
attribuer le projet de la Communauté francophone accueillante (CFA) qui se 
déroule dans la région du Haut-Saint-Jean (Edmundston, Haut-Madawaska 
et 1re Nation Malécite du Madawaska). Je ne peux évoquer ici tous les dossiers 
menés par l’Association, je vous invite donc à consulter le rapport annuel qui 
détaillera les réalisations effectuées dans l’année. 

Tous ces projets sont possibles d’une part grâce à votre engagement, et 
d’autre part grâce à nos partenaires financiers qui nous permettent de vous 
accompagner au quotidien : Patrimoine Canada (PCH), Immigration Réfugiés 
et Citoyenneté Canada (IRCC), la Fédération canadienne des municipalités 
(FCM), le Fonds en fiducie pour l’Environnement (FFE). Mais ils sont également 
le fruit du travail d’une équipe dévouée et engagée, au service de ses membres. 
Cette équipe a connu quelques mouvements dans la dernière année, mais 
l’enthousiasme dont elle fait preuve est resté le même ! Je remercie donc les 
« anciens » de l’Association que vous avez déjà croisés lors de précédents 
congrès : Pierre, Marcel, Eugénie, Julie, André, et Joël. Et je vous présente les 
« nouvelles têtes » qui nous ont rejoints dans les derniers mois : Martine et 
André avec le projet de la CFA et Michelle à la direction des politiques. Si vous 
croisez tout ce beau monde lors du Congrès, n’hésitez pas à les saluer et à les 
féliciter ! 

Je ne peux terminer ce rapport sans remercier notre partenaire « historique » 
Roy Consultants, qui accompagne notre congrès depuis 15 ans et qui viendra 
remettre le Prix Jean-Jacques Roy Excellence Innovation municipale lors du 
banquet. Je manquerais à tous mes devoirs si je passais sous silence le travail 
de mon prédécesseur, Frédérick Dion, qui a quitté l’Association en mai dernier. 
Son dévouement et son travail (acharné) ont mené l’AFMNB à la position où elle 
se trouve aujourd’hui. À titre personnel, je le remercie pour ces cinq années de 
collaboration où j’ai tant appris et qui m’ont permis de me retrouver à la position 
que j’occupe aujourd’hui.

La prochaine année sera déterminante à bien des égards. De nombreux dossiers 
seront à surveiller et animeront notre quotidien. Nous savons pouvoir compter 
sur votre soutien et votre confiance dans tous ces dossiers et projets que nous 
menons. L’Association est forte grâce à ses membres et à leur engagement !

Merci et bon Congrès !

Pascal Reboul 
Directeur général
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PROCÈS-VERBAL DE LA 31e ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE ANNUELLE

Dimanche 18 octobre 2020 
Visioconférence Via

8 h 35 Ouverture de l’Assemblée générale annuelle

1. Vérification du quorum
Le président, Michel Soucy, souhaite la bienvenue aux délégué.e.s et 
participant.e.s. Monsieur Soucy donne ensuite quelques directives 
d’usage pour la bonne conduite de l’AGA. Le président vérifie le quorum 
en nommant le nom des 50 municipalités membres et en demandant 
qu’au moins un représentant de chacune des municipalités signifie sa 
présence, le cas échéant. Le président confirme que le quorum est atteint, 
avec une représentation de 44 des 50 municipalités membres, et déclare 
ouverte la 31e assemblée générale annuelle de l’Association francophone 
des municipalités du Nouveau-Brunswick.

2. Adoption de l’ordre du jour
Résolution : AGA 2020-10-20-01

Proposé par Jean-Guy Levesque, conseiller de Atholville   
Appuyé par Mario Pelletier, maire par intérim de Eel River Dundee 

Que l’ordre du jour soit adopté tel que présenté. 

Adopté.

3. Dépôt du rapport du comité de mise en candidature
Le directeur général explique que dû aux circonstances, nous souhaitons 
renouveler le mandat des membres du conseil d’administration dû à la 
pandémie et de mandat des élus municipaux qui s’est prolongé d’une 
année donc jusqu’aux élections à venir en mai 2021.

Résolution : AGA 2020-10-20-02

Proposé par Roger Doiron, maire de Richibucto 
Appuyé par Yvon Lapierre, maire de Dieppe

Que l’article 11 des règlements généraux soit suspendu jusqu’à 
l’élection municipale de mai 2021.

Adopté.
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4. Adoption du procès-verbal de la 30e Assemblée générale 
annuelle

Nicole Somers, maire de Saint-Quentin fait remarquer une correction à la 
résolution 2019-10-20-03, Denis Savoie et maire de Eel River Dundee et 
non de Saint-Quentin.

Résolution : AGA 2020-10-20-03

Proposé par Nicole Somers, maire de Saint-Quentin  
Appuyé par Normand Doiron, maire de Pointe-Verte

Que l’on adopte le procès-verbal de la 30e Assemblée générale annuelle, 
tel que modifié. 

Adopté.

5. Suivi au procès-verbal
Le directeur général mentionne qu’il n’y a pas de suivi particulier au procès-
verbal de la dernière AGA. Les suivis de trouvent tous dans les ratifications 
des décisions du conseil d’administration ou dans les dossiers de l’AFMNB qui 
figurent dans le cahier du congrès. Certains se retrouvent également dans les 
points à venir de la présente réunion. Les membres peuvent intervenir s’ils ont 
des questions concernant des suivis. 

6. Ratification des décisions du Conseil d’administration
Résolution : AGA 2020-10-20-04

Proposé par Yvon Lapierre, maire de Dieppe  
Appuyé par Jules Haché, maire de Lamèque 

Que l’Assemblée générale annuelle 2020 ratifie les décisions du Conseil 
d’administration soumises dans le cahier du Congrès. 

Adopté.

7. Rapport de la présidence
Le président prend la parole, en soulignant que le rapport est dans le cahier du 
congrès. Il souligne seulement les grandes lignes de son rapport.

Résolution : AGA 2020-10-20-05

Proposé par Normand Pelletier, maire de Dalhousie  
Appuyé par Denis Mazerolle, maire adjoint de Richibucto

Que l’Assemblée générale annuelle reçoive le rapport du président tel 
que soumis dans le cahier du Congrès. 

Adopté.
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8. Rapport de la direction générale
Le directeur général mentionne que le rapport se trouve dans le cahier du 
congrès. Il souligne seulement les grandes lignes de son rapport. Il remercie 
le président sortant ainsi que le présent conseil d’administration. Il en 
profite pour saluer l’engagement des élus qui sont demeurés en poste dû 
à la pandémie et au report des élections municipales. Il remercie également 
l’équipe de l’AFMNB pour leur travail et leur engagement dans les dossiers 
de l’association.

Résolution : AGA 2020-10-20-06

Proposé par Normand Pelletier, maire de Dalhousie  
Appuyé par Roger Caissie, maire de Shediac

Que l’Assemblée générale annuelle reçoive le rapport de la direction 
générale tel que soumis dans le cahier du Congrès. 

Adopté. 

9. Adoption des états financiers vérifiés 2019-2020
Le directeur général mentionne que le résumé des états financiers de trouve 
dans le cahier du congrès et que la copie intégrale fut envoyée par courriel au 
préalable. Il mentionne qu’à la page 4 des états financiers, nous pouvons voir 
que la fin d’année 2019-2020 démontre un résultat de 15084  $ de déficit. 
Il mentionne que ceci s’explique entre autres par notre part des projets. Il y 
a souvent des variations d’année en année dues aux projets que l’on mène.  

Résolution : AGA 2020-10-20-07

Proposé par Normand Doiron, maire de Pointe-Verte 
Appuyé par Charles Fournier, conseiller d’Edmundston

Que l’on adopte les états financiers vérifiés pour l’exercice 2019-2020 tel 
que présentés. 

Adopté.

10. Planification stratégique
Le directeur général mentionne que dû aux circonstances actuelles de la 
pandémie ainsi que les changements à l’association et le report des élections 
municipales, nous proposons de reconduire d’une année la planification 
stratégique afin d’attendre l’élection municipale 2021 pour avoir les 
nouveaux conseils qui participeront à l’élaboration de la nouvelle planification 
stratégique qui pourra être présentée à l’AGA 2021.

Nous souhaitons cependant identifier les priorités de l’association jusqu’aux 
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élections municipales 2021. Une liste de 10 priorités est présentée et on 
demande aux membres d’établir leurs 5 priorités en ordre d’importance. Ceci 
nous permettra de déterminer sur quoi l’équipe de l’AFMNB devra mettre de 
l’emphase d’ici aux prochaines élections municipales.

1- Réforme gouvernance locale 79%

2- Réforme fiscale 68%

3- Développement des régions 60%

4- Aide financière aux municipalités 59%

5- Santé 56%

11. Cotisation des membres pour l’année 2020
Le directeur général mentionne qu’il y aura une résolution au point 16 
venant du conseil d’administration. Nous sommes conscients que la situation 
financière des municipalités est plus difficile en raison de la pandémie, et nous 
proposons, pour faire notre part pour aider, de geler les cotisations pour la 
prochaine année. La situation financière de l’association est bonne donc nous 
pouvons nous permettre de le faire. La grille de cotisation arrive à échéance 
l’année prochaine, don une nouvelle grille sera présentée à l’AGA 2021. 

12. Nomination d’une firme de vérification pour l’année  
2019-2020

Le président mentionne que nous faisons présentement affaire avec la firme 
comptable Allen, Paquet et Arseneault de Bathurst et que celle-ci fut retenue 
suite à un appel d’offres réalisé en 2015, et ce, pour une entente de 5 ans. Le 
représentant du CA de la région Kent suggère donc de continuer la relation 
d’affaire avec eux pour la prochaine vérification comptable, soit l’année en 
cours qui se termine au 31 mars 2020. 

Résolution : AGA 2020-10-20-07

Proposé par Roland Fougère, maire de Bouctouche  
Appuyé par Nicole Somers, maire de Saint-Quentin

Que l’on nomme la firme Allen, Paquet et Arseneault pour effectuer la 
vérification financière de l’AFMNB pour l’exercice 2020-2021. 

Adopté.
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13. Amendement aux règlements généraux
Aucun amendement aux règlements généraux n’est proposé cette année.

14. Résolutions des membres
Aucune résolution des membres n’est apportée cette année.

15. Résolutions des membres
Aucune résolution ne fut soumise par les membres cette année.

16. Résolutions soumises par le Conseil d’administration

a) Renforcement de la gouvernance locale et fiscalité municipale

Le directeur général fait la lecture de la résolution et donne ensuite les 
explications.

Yvon Lapierre, maire de Dieppe mentionne que l’échéance de 5 ans est quand 
même longue. Il a certaines réserves. Le président mentionne que le CA a eu 
une rencontre avec le ministre Allain hier, et il est en train de mettre en place 
un plan de match afin de voir de quelle façon procéder et il mentionne que 
nous serons appelés à travailler avec le gouvernement.

Denis Losier, maire de Tracadie mentionne au niveau des routes que certaines 
informations dans le document ne s’y retrouve pas. Il mentionne la lacune 
au niveau de Tracadie que la particularité est au niveau de la négociation au 
niveau du transfert des routes. Le président mentionne qu’un comité sera mis 
en place au niveau du ministère afin de régler la situation de Tracadie, c’est la 
confirmation que nous avons eu du ministre Allain lors de la rencontre avec le 
CA hier. M. Losier dit qu’il serait important d’inclure les rues privées dans le 
document puisque ça représente de gros montants d’argent pour prendre en 
charge par les municipalités.

Le directeur général mentionne que le ministre Allain semble engagé et vouloir 
travailler sur le dossier afin de régler la situation, puisque c’est un élément 
important des regroupements. Le niveau fiscalité est également important 
dans le dossier puisque c’est un élément crucial afin que les municipalités 
aient la capacité de se développer et d’offrir les mêmes services de qualité.

Lise Ouellette, conseillère d’Edmundston revient sur le commentaire de M. 
Lapierre. Elle mentionne qu’il y a deux éléments soit 5 ans, mais également 
le délai pour qu’entre en vigueur les taux corrects soit en 2023 afin que les 
iniquités fiscales soient corrigées.

Stéphanie Anglehart-Paulin, mairesse de Campbellton mentionne que le 
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dossier de délimitation de la carte électorale aura aussi un impact sur de 
dossier.

Yvon Godin, maire de Bertrand mentionne que ce que nous voulons est 
également que les DSL paient leur juste part pour les services. Ceci signifie 
aussi des économies énormes pour le gouvernement. Nous devons nous 
assurer qu’une bonne partie de cet argent économisée par le gouvernement 
soit réinvestie dans les municipalités, via la péréquation ou autres.

Résolution : AGA 2020-10-20-08

Proposé par Paulette Thériault, conseillère de Moncton 
Appuyé par Normand Pelletier, maire de Dalhousie

ATTENDU QUE l’Association a confié, à l’hiver 2019, à un comité d’experts 
le mandat d’analyser la situation fiscale des municipalités et des DSL dans 
la province et de proposer des pistes de solution pour éliminer les iniquités 
fiscales, améliorer la capacité financière des municipalités et renforcer la 
gouvernance locale  ;

ATTENDU QUE les grandes lignes du rapport en question, intitulé « L’avenir 
de la gouvernance locale au Nouveau-Brunswick : Le temps d’agir », ont été 
présentées lors de la Table de concertation des maires en février 2020 et que 
les pistes de solution proposées ont reçu un accueil favorable  ;

ATTENDU QUE le rapport final du comité d’experts a été rendu public le 
14 octobre dernier et qu’il a fait l’objet d’un atelier dans le cadre du congrès 
annuel pour présenter son contenu et ses conclusions ;

ATTENDU QUE le conseil d’administration recommande que ce rapport 
constitue le cadre de référence mais aussi le plan d’action de l’AFMNB pour 
la réforme à venir au niveau de la gouvernance locale ;

ATTENDU QUE l’Association informera et consultera ses membres 
régulièrement dans le cadre de la réforme de la gouvernance locale ;

Que l’AFMNB accepte que le rapport du comité d’experts intitulé 
« L’avenir de la gouvernance locale au Nouveau-Brunswick : Le temps 
d’agir » devienne le cadre de référence mais aussi le plan d’action de 
l’Association pour la réforme à venir au niveau de la gouvernance locale 
et de la fiscalité municipale.

Que l’AFMNB cherche à travailler étroitement et à faire front commun, 
dans la mesure du possible, avec l’Association des cités du N.-B. et 
l’Union des municipalités du N.-B. dans le cadre de la réforme de la 
gouvernance locale et de la fiscalité municipale à venir.

Adopté.
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b) Planification stratégique

Résolution : AGA 2020-10-20-09

Proposé par Mireille Pinet, conseillère de Paquetville 
Appuyé par Mario Pelletier, maire par intérim d’Eel River Dundee 

ATTENDU QUE le report d’une année des élections générales municipales 
qui auront lieu en mai 2021 ;

ATTENDU QU’il serait préférable d’attendre l’élection des prochains conseils 
municipaux pour entamer avec eux un processus d’élaboration d’une nouvelle 
planification stratégique de l’Association ; 

ATENDU QUE la réforme municipale annoncée influencera inévitablement le 
priorités et activités de l’Association dans les prochains mois et prochaines 
années et que les détails de cette réforme demeurent encore à être dévoilés 
par le gouvernement provincial ;

ATTENDU QUE le conseil d’administration recommande de renouveler pour 
une autre année la planification stratégique actuelle de l’AFMNB ;

Que l’AFMNB accepte de renouveler pour une année la planification 
stratégique 2016-2018 et d’entamer le processus d’élaboration d’une 
nouvelle suite aux élections municipales générales de mai 2021.

Adopté.

c) Cotisation des membres 2021

Résolution : AGA 2020-10-20-10

Proposé par Carmel St-Amand, maire de Saint-Léonard 
Appuyé par Janice Savoie, maire de Kedgwick

ATTENDU QUE la grille de cotisation des municipalités membres de l’AFMNB 
adoptée lors de l’AGA de 2016, et établie pour une période de 5 ans, et que 
celle-ci arrive à échéance en 2021 ;

ATTENDU QUE la pandémie affecte de manière importante la situation 
financière de plusieurs municipalités membres ;

ATTENDU QUE la situation financière de l’AFMNB est actuellement bonne 
et stable ;

ATTENDU QUE le conseil d’administration en fait la recommandation ;

Que l’AFMNB accepte de geler les cotisations des membres pour l’année 
2021 en utilisant les taux de 2020.

Adopté.
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17. Résolutions de l’Assemblée
Aucune résolution ne fut soumise par l’Assemblée cette année.

18. Autres
Il n’y a aucun point « autres » à l’ordre du jour. Le directeur général rappel que 
tous les membres vont devoir se parler régulièrement dans les prochains mois 
et nous le ferons en utilisant cette plateforme Via pour avoir leur point de vue 
sur certains éléments. Il souligne également le retour de Eugénie Boudreau au 
travail suite à son congé de maternité et la remercie pour son travail l’année 
dernière. 

19. Levée de la réunion
Le président remercie tout le monde d’avoir participé. Il remercie également 
l’équipe du bureau pour le bon fonctionnement de la réunion. L’ordre du jour 
étant épuisé, la 31e Assemblé générale annuelle de l’AFMNB est levée à  
10 h 41.
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE SPÉCIALE

Mercredi 7 avril 2021 
Virtuelle – plateforme Via 

18h30 

1. Ouverture de l’Assemblée générale spéciale

Vérification du quorum

Le président, Michel Soucy, souhaite la bienvenue aux délégué.e.s. 
Monsieur Soucy rappelle qu’il s’agit d’une assemblée générale spéciale 
(AGS) et qu’un seul sujet fera l’objet de discussions dans le cadre de la 
présente rencontre, soit celui de la réforme sur la gouvernance locale. Le 
président confirme que le quorum est atteint, avec une représentation de 
44 des 50 municipalités membres, et déclare l’AGS ouverte. 

2. Adoption de l’ordre du jour
Résolution : AGS 2021-07-04-01

Proposé par Carmel St-Amand, maire de Saint-Léonard ; 
Appuyé par Roger Chiasson, maire de Bas-Caraquet ;

Que l’ordre du jour soit adopté tel que proposé.

Adopté

3. Réforme de la gouvernance locale

Rappel processus réforme / Livre Vert

Le directeur général, Frédérick Dion, fait une mise en contexte pour 
expliquer la situation, incluant les discussions qui ont eu lieu dans les 
derniers temps concernant le sujet et le processus de réforme ainsi que le 
Livre Vert du gouvernement provincial. 

3.1. Présentation des propositions par le Comité d’experts

Les experts, André Leclerc et Pierre-Marcel Desjardins, présentent les 
travaux qu’ils ont menés ainsi que les 3 options sur lesquels les membres 
devront voter.

3.2. Période de question et de discussion

Le président ouvre la discussion pour les questions et commentaires des 
membres sur le sujet.
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3.3. Vote sur les propositions

Les membres votants sont maintenant appelés à voter sur l’une des 
propositions présentées par les experts. 

Le résultat du vote est le suivant :
 � Option 1 – regroupement des DSL en municipalités 0%
 � Option 2 – mise à jour du rapport Finn 79.41% (54 personnes)
 � Option 3 – Conseils intermunicipaux et 104 municipalités 

fusionnées avec les DSL avoisinants. 19.12% (13 personnes)
 � Aucune réponse 1.47% (1 personne)

4. Ajournement de la réunion
L’ordre du jour ayant été épuisé, le président de l’assemblée déclare 
l’ajournement à 20h51.

Résolution : AGS 2021-07-04-02

Proposé par Normand Pelletier, maire de Dalhousie ; 
Appuyé par Denis Losier, maire de Tracadie ;

Que la réunion soit ajournée.

Adopté.
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RATIFICATION DES DÉCISIONS DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION

210e réunion – 11 décembre 2020

Résolution : 210-3

Proposé par Roger Doiron ; 
Appuyé par Normand Pelletier ;

Que l’AFMNB apporte son appui au maintien de la ligne budgétaire 
accordée à l’enveloppe égalitaire dans le prochain budget provincial.

Adopté.

Frais du programme d’assurance

Résolution : 210-4

Proposé par Lise Ouellette ; 
Appuyé par Yvon Godin ;

Que les frais administratifs soient enlevés pour la prochaine année 
pour les municipalités qui font partie du regroupement d’assurance. 

Adopté.

Politique administrative

Résolution : 210-6

Proposé par Yvon Godin ; 
Appuyé par Roger Caissie ;

Que les trois propositions soient adoptées tel que proposées.

Adopté.

Projet GIS avec la CSRNO 

Résolution : 210-7

Proposé par Roger Doiron ; 
Appuyé par Normand Pelletier ;

Que le personnel du Service aux membres de l’AFMNB travaille en 
relation avec la CSRNO pour élaborer un modèle de projet qui permettra 
de diffuser l’outil cartographique de la CSRNO afin d’en faire bénéficier 
les municipalités membres de l’AFMNB et du Nouveau-Brunswick ainsi 
que les CSR.

Adopté.
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Santé

Résolution : 210-8

Proposé par Normand Pelletier ; 
Appuyé par Roger Caissie ;

Qu’un budget de 10000 $ soit alloué à ce dossier pour aller chercher une 
aide externe pour nous aider à développer une lettre et un argumentaire.

Adopté.

Carte de crédit 

Résolution : 210-9

Proposé par Lise Ouellette ; 
Appuyé par Roger Doiron ;

Qu’une carte de crédit soit émise d’une limite de 2500 $ au nom de Martine 
Rioux pour la CFA 

Adopté.

211e réunion – 7 janvier 2021

Dossier Maritime Bus

Résolution : 211-2

Proposé par Roger Doiron ; 
Appuyé par Jean-Pierre Ouellette ;

Que l’AFMNB poursuivre les démarches visant une contribution volontaire 
des municipalités de 1,5 $ per-capita et travailler avec les deux autres 
associations municipales afin d’avoir l’appui des autres municipalités pour 
ensuite aller voir le gouvernement provincial pour faire sa part à hauteur 
de la moitié du financement demandé. 

Adopté.

214e réunion – 17 février 2021

Achats AFMNB

Résolution : 214-2

Proposé par Roger Doiron ; 
Appuyé par Yvon Godin ;

Que la liste des achats et dépenses proposées soient adoptée, avec la 
condition de faire approuver le véhicule électrique choisi avant l’achat.

Adopté.
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Election municipale 2021

Résolution : 214-3

Proposé par Lise Ouellette ; 
Appuyé par Yvon Godin ;

Que l’AFMNB adopte une position contre le report des élections municipales 
de mai 2021 et la partage au gouvernement provincial, en mentionnant 
que des pouvoirs peuvent être donnés à la directrice des élections afin de 
diversifier les moyens de vote si nécessaire.

Adopté.

215e réunion – 9 mars 2021

Ressources humaines

Résolution : 215-2

Proposé par Lise Ouellette ; 
Appuyé par Jean-Pierre Ouellette ;

Que le comité de candidature pour le poste de direction générale de 
l’AFMNB soit formé de Michel Soucy, Yvon Godin et Normand Doiron. 

Adopté.

Campagne achat local

Résolution : 215-3

Proposé par Lise Ouellette ; 
Appuyé par Yvon Godin ;

Que l’AFMNB participe à la campagne Pour l’amour d’ici pour une 
contribution financière de 25000 $.

Adopté.

Révision de la Loi sur les langues officielles fédérale

Résolution : 215-4

Proposé par Lise Ouellette ; 
Appuyé par Roger Doiron ;

Que l’AFMNB appui les principes et gains du livre blanc tout en notant la 
lenteur du processus. 

Adopté
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216e réunion – 29 mars 2021

Politique administrative

Résolution : 216-2

Proposé par Lise Ouellette ; 
Appuyé par Normand Doiron ;

Que le conseil d’administration adopte les modifications proposées.

Adopté.

Budget prévisionnel 2021-2022

Résolution : 216-3

Proposé par Yvon Godin ; 
Appuyé par Roger Doiron ;

Que le budget prévisionnel 201-2022 soit adopté tel que présenté.

Adopté.

Signataires de l’Association

Résolution : 216-4

Proposé par Yvon Godin ; 
Appuyé par Lise Ouellette ;

Que Pascal Reboul et Julie Roy soient désignés signataire sur le compte 
de l’AFMNB 9351 et celui de JCT 13113 chez Uni Coopération financière 
advenant une perte de quorum au conseil d’administration après l’élection 
municipale du 10 mai 2021, jusqu’à ce qu’on ait à nouveau quorum pour 
désigner de nouveaux signataires.

Adopté.
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217e réunion – 26 avril 2021

Signataires de l’Association

Résolution : 217-2

Proposé par Roger Doiron ; 
Appuyé par Roland Fougère ;

Que Yvon Godin, représentant de la Péninsule acadienne au conseil 
d’administration de l’AFMNB soit désigné comme signataire pour le 
compte AFMNB (9351) et de JCT (13113) ainsi que pour tout document 
de l’association après l’élection du 10 mai 2021 jusqu’à ce que le nouveau 
conseil d’administration soit formé.

Adopté.

218e réunion – 7 mai 2021

Budget 2020-2021

Résolution : 218-3

Proposé par Yvon Godin ; 
Appuyé par Jean-Pierre Ouellette ;

Que les coûts de 65 000 $ et de 25 000 $ soient inclus dans l’année 
financière 2020-2021 pour les projets d’achat du véhicule électrique de 
l’AFMNB ainsi que la campagne en partenariat avec le CÉNB.

Adopté.

Ressources humaines

Résolution : 218-6

Proposé par Yvon Godin ; 
Appuyé par Normand Doiron ;

Que le CA fasse l’embauche de Pascal Reboul au poste de direction 
générale avec les conditions discutées, à l’échelle 3 de la grille salariale 
de direction générale, et incluant 5 jours de congés flottants ainsi que 
la permission de prendre les 3 semaines de vacances consécutives. Une 
période de probation de 6 mois est en vigueur.

Adopté.
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Véhicule et borne électriques de l’AFMNB 

Résolution : 218-7

Proposé par Normand Doiron ; 
Appuyé par Roland Fougère ;

Que le conseil d’administration approuve l’achat d’un véhicule électrique de 
type Kona EV auprès du concessionnaire Hyundai situé à Bathurst.

Que le personnel de l’AFMNB travaille sur l’élaboration d’un système 
d’autopartage du véhicule électrique avec les autres organismes 
communautaires de la Maison de l’Acadie.

Adopté.

Résolution : 218-8

Proposé par Yvon Godin ; 
Appuyé par Roger Doiron ;

Que le conseil d’administration approuve la proposition de l’entreprise 
Juleo et valide la contribution financière de l’AFMNB à hauteur de 9 500 $.

Que le personnel de l’AFMNB poursuive son travail sur le dossier afin de 
réduire la contribution financière de l’association via la réattribution d’une 
partie du financement de la FCM.

Adopté.

Gestion des actifs

Résolution : 218-9

Proposé par Normand Doiron ; 
Appuyé par Roger Doiron ;

Que la direction des services aux membres poursuivre son travail pour 
développer de nouveaux projets et services en lien avec la gestion des 
actifs afin de fournir un accompagnement personnalisé aux membres de 
l’AFMNB dans ce domaine.

Adopté.
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Changements climatiques

Résolution : 218-10

Proposé par Roland Fougère ; 
Appuyé par Jean-Pierre Ouellette ;

Que la direction des services aux membres poursuivre son travail pour 
développer de nouveaux projets et services en lien avec les changements 
climatiques afin d’accompagner les municipalités membres dans leurs 
efforts de développement durable.

Adopté.

Regroupements d’assurances

Résolution : 218-11

Proposé par Lise Ouellette ; 
Appuyé par Jean-Pierre Ouellette ;

Que la direction des services aux membres initie un travail d’optimisation 
des regroupements d’assurance afin de faire face au soubresaut du 
marché actuel des assurances.

Adopté.

Révision de la Loi sur les langues officielles du N.-B. – mémoire de 
l’AFMNB

Résolution : 218-12

Proposé par Roger Doiron ; 
Appuyé par Yvon Godin ;

Que l’AFMNB adopte le mémoire avec l’ajout d’une partie au sujet du 
découpage électoral.

Adopté.

Révision de la Loi sur les langues officielles fédérale

Résolution : 218-13

Proposé par Roger Doiron ; 
Appuyé par Roland Fougère ;

Que l’AFMNB donne un mandat à l’externe afin de développe un mémoire 
pour la révision de la Loi sur les langues officielles fédérale.

Adopté.
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Politique de reconnaissance des employés

Résolution : 218-14

Proposé par Roger Doiron ; 
Appuyé par Roland Fougère ;

Que la politique de reconnaissance des employés soit adoptée.

Adopté.

Politique administrative

Résolution : 218-15

Proposé par Roland Fougère ; 
Appuyé par Jean-Pierre Ouellette ;

Que la proposition de modification de la politique administrative soit tablée 
et que le point soit ramené à la prochaine rencontre du CA.

Adopté.

Pouvoirs et responsabilités financières des dirigeants et employés 

Résolution : 218-16

Proposé par Yvon Godin ; 
Appuyé par Normand Doiron ;

Qu’une limite de dépense de 10 000 $ soit autorisée à la direction générale 
pour toute dépense prévue au budget. 

Adopté.

Résolution : 218-17

Proposé par Yvon Godin ; 
Appuyé par Normand Doiron ;

Que Pascal Reboul soit désigné comme signataire pour le compte AFMNB 
(9351) et celui de JCT (13113) ainsi que pour tout document de l’Association 
à compter du 10 mai 2021 et que Frédérick Dion soit enlevé des signataires 
autorisés sur tous les comptes de l’Association et JCT à compter du 11 mai 
2021.

Adopté.
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219e réunion – 4 juin 2021

Révision du budget 2021-2022

Résolution : 219-4

Proposé par Lise Ouellette ; 
Appuyé par Normand Doiron ;

Que le document soit approuvé tel que présenté, en octroyant un mandat à 
la direction générale d’aller chercher des solutions pour diminuer le déficit 
prévu pour 2021-2022 et évaluer le fonctionner afin d’équilibrer le budget 
des prochaines années. 

Adopté.

Cotisation des membres

Résolution : 219-5

Proposé par Roger Doiron ; 
Appuyé par Roland Fougère ;

Que la formule de cotisation des membres actuelle soit utilisée pour une 
autre année et soit révisée pour la cotisation de l’année 2023 qui sera 
présentée à l’AGA 2022.

Adopté.

Comités de travail sur la réforme de la gouvernance locale

Résolution : 219-9

Proposé par Yvon Godin ; 
Appuyé par Roland Fougère ;

Que Lise Ouellette et Roger Doiron continuent leur travail sur les comités 
respectifs auxquels ils participent sur la réforme de la gouvernance locale 
afin de représenter l’association.

Adopté.

Maison de l’Acadie

Résolution : 219-10

Proposé par Normand Doiron ; 
Appuyé par Roger Doiron ;

Que le conseil d’administration de l’AFMNB adopte le document 
« Convention et engagements » de la Maison de l’Acadie tel que présenté.

Adopté.
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Résolution : 219-11

Proposé par Roland Fougère ; 
Appuyé par Lise Ouellette ;

Que le conseil d’administration de l’AFMNB adopte le document 
« Règlement administratif – Règlement général » de la Maison de l’Acadie 
tel que présenté.

Adopté.

Composition du conseil d’administration

Résolution : 219-12

Proposé par Jean-Pierre Ouellette ; 
Appuyé par Roger Caissie ;

Que le conseil d’administration nomme Yvon Godin, maire de Bertrand, 
à titre de président par intérim jusqu’à la prochaine Assemblée générale 
annuelle d’octobre 2021.

Adopté.

Carte visa de l’Association

Résolution : 219-13

Proposé par Roger Caissie ; 
Appuyé par Roger Doiron ;

Que la carte Visa au nom de Michel Soucy soit annulée en date du 7 juin 
2021 et que la limite de crédit autorisée sur cette carte soit temporairement 
transférée à la carte Visa au nom de Frédérick Dion. 

Adopté.

Résolution : 219-14

Proposé par Normand Doiron ; 
Appuyé par Roger Doiron ;

Que la carte Visa au nom de Frédérick Dion soit annulée dès que les cartes 
Visa de Pascal Reboul et Yvon Godin seront reçues et activées.

Adopté.

Résolution : 219-15

Proposé par Roland Fougère ; 
Appuyé par Jean-Pierre Ouellette ;

Qu’une carte Visa ayant une limite de crédit de 10000 $ soit émise au nom 
de Yvon Godin, président par intérim, en date du 7 juin 2021. 

Adopté.
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Résolution : 219-16

Proposé par Roger Caissie ; 
Appuyé par Jean-Pierre Ouellette ;

Qu’une carte Visa ayant une limite de crédit de 5000 $ soit émise au nom 
de Pascal Reboul, directeur général en date du 7 juin 2021. 

Adopté.

220e réunion – 7 juillet 2021

Signataires de l’AFMNB

Résolution : 220-2

Proposé par Mario Pelletier ; 
Appuyé par Roger Caissie ;

Que Rachel Boudreau, représentante région Chaleur soit désigné signataire 
de l’Association sur les documents et comptes 9351 ainsi que pour JCT le 
compte 13113 chez Uni coopération financière à compter du 8 juillet 2021.

Adopté.

Maison de l’Acadie

Résolution : 220-3

Proposé par Roger Caissie ; 
Appuyé par Aldéo Saulnier ;

Que Pascal Reboul, directeur général soit désigné par l’AFMNB pour siéger 
au conseil d’administration de la Maison de l’Acadie.

Adopté.

221e réunion – 3 septembre 2021

États financiers 2020-2021 vérifiés

Résolution : 221-5

Proposé par Yvon Lapierre ; 
Appuyé par Rachel Boudreau ;

Que le conseil d’administration recommande à l’AGA, l’adoption des états 
financiers 2020-2021 vérifiés.

Adopté.
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Carte Visa de l’AFMNB

Résolution : 221-6

Proposé par Jules Haché ; 
Appuyé par Mario Pelletier ;

Que le nom de l’association soit changé sur le compte Visa Desjardins pour 
AFMNB.

Adopté.

Comité sur la réforme de la gouvernance locale

Résolution 221-7

Proposé par Jean-Pierre Ouellet ; 
Appuyé par Yvon Lapierre ;

Qu’un nouveau comité du conseil d’administration soit formé pour le 
dossier de la réforme sur la gouvernance locale avec les membres suivant : 
Mario Pelletier, Aldéo Saulnier, Jules Haché et Yvon Godin.

Adopté.

Prochain congrès annuel de l’AFMNB

Résolution 221-8

Proposé par Aldéo Saulnier ; 
Appuyé par Yvon Lapierre ;

Que le prochain congrès annuel de l’AFMNB ait lieu en octobre 2022 à 
Edmundston dans la région du Nord-Ouest.

Adopté.

Maison de l’Acadie

Résolution 221-9

Proposé par Mario Pelletier ; 
Appuyé par Yvon Lapierre ;

Que Pascal Reboul soit nommé comme membre du Comité permanent de 
développement du juvénat (CPDJ). 

Adopté.
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Exercice terminé le 31 mars      2021    2020    

REVENUS
  Patrimoine canadien 84 000 $ 84 000 $
  Contributions des municipalités 237 756 $ 234 400 $
  Intérêts 1 906 $ 2 998 $
  Divers 18 965 $ 55 467 $
  Subvention gouvernementale - covid 176 712 $ 0 $

519 339 $ 376 865 $

FRAIS D'EXPLOITATION
  Salaires et avantages sociaux 141 641 $ 153 381 $
  Créances douteuses et irrécouvrables 0 $ 0 $
  Dépenses de bureau et papeterie 43 056 $ 37 426 $
  Fournitures 2 314 $ 999 $
  Frais de déplacement 2 501 $ 27 353 $
  Frais de réunions 16 275 $ 73 058 $
  Honoraires professionnels 31 437 $ 55 511 $
  Intérêts et frais bancaires 693 $ 462 $
  Loyer 18 076 $ 19 055 $
  Publicité et promotion 3 395 $ 6 796 $
  Télécommunications 3 771 $ 5 280 $
  Amortissement 13 073 $ 13 998 $
  Maison de l’Acadie 0 $ 25 000 $

276 232 $ 416 319 $

AUTRE REVENU (DÉPENSE)
  Perte sur disposition d’immobilisations 0 $ (180) $
  Projet - Congrès 7 982 $ 35 012 $
  Projet - Jeunesse Canada au Travail 0 $ 0 $
  Projet – Services aux membres (80 800) $ 1 311 $
  Projets - Autres (146 943) $ (11773) $

BÉNÉFICE NET (219 761) $ 24 370 $

ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET
Exercice terminé le 31 mars 2021 Total 2020 Total

SOLDE AU DÉBUT 451 440 $ 466 524 $
  Amortissement cumulé des exercices antérieurs 
  Redressements des exercices antérieurs - TVH 
  Redressements des exercices antérieurs - Revenus reportés 

  Bénéfice net 23 346 $ (15 084) $

SOLDE À LA FIN 474 786 $ 451 440 $

La version intégrale des états financiers est disponible sur demande
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