Modernizing local governance
We’re modernizing our local
governance system to change what we
have into what we need for today and
for the future. Together, we’ve
embarked on a once-in-a-generation
opportunity to ensure vibrant and
sustainable local governance in all
areas of New Brunswick.
What does this mean for
New Brunswickers?
Fairness in taxation
Representation locally in all
communities
Identity of your community
will not change and your
address stays the same
Sustainable and consistent
land use planning

After robust public consultation over the past year, we are
implementing the local governance reform plan, Working together for
vibrant and sustainable communities.
Here is what’s happening now and in the coming months:
January – July
2022

Begin transition work, which includes new local
government boundaries, identifying the number
of representatives on council, and selecting a
name for the new entity.

July – December
2022

Budgets will be established, and a November 28,
2022 special election is planned in some
communities. The Regional Service Commissions
plan to take on new services.

January 1, 2023

New local governments and rural districts come
into eﬀect.

We’re working with local oﬃcials and representatives to ensure a
smooth transition. More information about this process can be found
online at GNB.CA/VIBRANTNB

Modernisation de la gouvernance locale
Nous modernisons notre système de
gouvernance locale aﬁn de transformer ce
que nous avons en ce dont nous avons
besoin aujourd’hui et pour l’avenir.
Ensemble, nous nous sommes lancés dans
une occasion unique d’assurer une
gouvernance locale dynamique et durable
dans toutes les régions du
Nouveau-Brunswick.
Qu’est-ce que cela signiﬁe pour les
gens du Nouveau-Brunswick?
Équité ﬁscale
Représentation locale dans toutes
les communautés
L’identité de votre communauté
ne changera pas et votre adresse
demeurera la même.
Planiﬁcation durable et cohérente
de l’utilisation des terres

Après une solide consultation publique au cours de la dernière année, nous
mettons en œuvre le plan de réforme de la gouvernance locale, Unir nos
eﬀorts pour bâtir des communautés dynamiques et viables.
Voici ce qui se passe présentement et ce qui se passera au cours des
prochains mois :
Janvier à juillet
2022
Juillet à décembre
2022

1er janvier 2023

Début du travail de transition, ce qui comprend les
limites des nouveaux gouvernements locaux, identiﬁer
le nombre de représentants aux conseils et choisir le
nom des nouvelles entités.
Des budgets seront établis, et une élection spéciale du
28 novembre 2022 est prévue dans certaines
communautés. Les commissions de services régionaux
prévoient de prendre en charge de nouveaux services.
Nouveaux gouvernements locaux et de nouveaux
districts ruraux entreront en vigueur.

Nous travaillons avec les représentants locaux pour assurer une
transition en douceur. Vous trouverez de plus amples
renseignements sur ce processus en ligne au
GNB.CA/NBDYNAMIQUE

