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Principales  responsabilitks  des Municipalit&  et participation provinciale J

A. PROTECTION DES INDIVIDUS ET DES PROPRIi?T.l%  PAR LE GOUVERNEMENT
G&NGRAL,  ADMINISTRL4TION DE LA JUSTICE, TRAVAUX PUBLICS, DEFENSE

CIVILE ET URBANISME.

1. Ce chapitre ainsi que les trois autres ex-
pliquent les mesures mises  en vigueur entre la pro-
vince et les municipalites pour assurer des services
dont une partie de la responsabilite retombe sur
les municipalites. Avant d’entreprendre ces expli-
cations, toutefois, il importe d’expliquer la diffe-
rence entre les services locaux et generaux que
l’on mentionne dans ce rapport.

que l’instruction doit profiter a tous a pris beau-
coup d’importance  pour les raisons que l’on trouve
aux quatrieme et huitieme chapitres. On pourrait
dire a peu p&s la m&ne chose des services con-
cernant  la  Sante. (voir les cinquieme et dixieme
chapitres) .

3. Dans le domaine du bien-etre  social, l’ap-
plication  des benefices se limite beaucoup  plus

I. La diffe’rence  entre les sewices  locaux et
etroitement  a l’individu qui en profite directement

ge’ne’raux
que dans le cas de l’instruction ou de la Sante

i.publique.  Dans ce’ sens, on peut dire que c’est  un
2. Le grand nombre de services assures par ’ service, local. Le soin des indigents a et6 consider6

les rnunicipalites du Nouveau-Brunswick peut etre pendant longtemps comme une affaire locale. Si
class6 selon qu’ils sont de caractere  local ou gene- la famille d’une  personne &gee,  d’un indigent ou
ral; c’est-a-dire selon que les benefices qui en de- autre pauvre ne pouvait en prendre soin, on ju-
coulent profitent aux citoyens d’une municipalit geait que seul l’endroit air elle demeurait devait en
seulement ou s ’ i l s  s’etendent  atravers  la province ,: j prendre. soin. L e  gouvernement d u  Nouveau-
ou la nation. Tous ies services:, actuellement I fours’ Brunswick ne faisait qu’obeir, & l’opinion generale
nis par les municipal&s etaient  consider& cornme du temps en confiant’ Ce soin aux municipalites.
etant de ceux que l’on pouvait le mieux adminis- Mais le sentiment general de la so&t6  a change
trer localement. Mais il serait exagkre  de pretendre au point 06 non seulement les services qui profitent
que tous, m&me  lorsqu’ils orit*  et& organis+’  &Gent h tous,  comme l’instruction et la Sante sont consi-
consider& comme etant seulement, ou. m&rie’  fon- d&es comme &ant  dint&et  general et par conse-
damentalement, d’interet local. Cela pourrait s’ap- quent l’affaire des gouvernements superieurs  quant
pliquer, peut-etre,  aux services, qui, par leur carac- aux depenses  et i l’administration. Un certain
t&e convenaient  plutot  au bien-&re  I/ des gens. d e degre  de, s&zurite  Bconomique  est maintenant con-
l’endroit, comme la protection contre les incendies, side&e comme une mesure d’inter&t  general et ce
les services de police, la construction et le main- auquel tous ont droit. De plus, puisque l’enorme
tien des rues, l’hygiene  public et l’enlevement des gaspillage social et economique qui resulte  d u
ordures, l’elimination des embarras publics et meme chomage et de la pauvrete a un effet d&favorable
les services de bien-etre.  Mais en fait, d&s les de- sur toute la population de la province, chacun
buts, l’instruction publique au Nouveau-Brunswick, est interesse  aux mesures de rehabilitation sous
qui represente aujourd’hui la portion la plus con- forme de secours  directs ou de programme de
siderable  d e s  depenses l o c a l e s ,  etait consideree restauration. Le bien-etre  peut done  se classer  par-
comme une mesure  d’interet general. La province mi les services generaux tels qu’autorises  par les
en avait confie la responsabilite aux municipalites programmes mis en vigueur par les gouvernements
avec la conviction que l’instruction, bien qu’elle federal et provincial. (voir les chapitres 5 et 9)
rende service a tous, d’une man&e g&&ale,  etait 4. L’administration de la justice et l’ensem-
plutot d’interet local et que l’administration et le ble des palais de justibe et des prisons sont aussi
financement pouvaient s’effectuer sans creer de consider& comme etant  des services locaux et ge-
miseres,  au niveau local. Cette opinion avait une neraux parce q u e cette distinction repartit  les
certaine  valeur que l’instruction etait un privilege t&ches  du gouvernement entre celles  qui sont plus
dont jouissait quelques-uns seulement mais,  cela ou moins clairement l’affaire du gouvernement
n’a plus sa raison d’etre  maintenant que le gou- local et celles  dont la responsabilite peut etre assu-
vernement a accept6 le principe, conforr&ment nice en tout ou en partie par la province. Celle-ci
aux changements qui se produisent dans la societe, peut et doit, bien entendu, aider les municipalites
que l’instruction devrait s’etendre  & tous comme un financierement  en ce qui concerne les services lo-
droit acquis. Quoiqu’il en soit, avec le temps, l’idee caux aussi bien que ceux qui sont d’ordre general;
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mais  si des ajustements equitables et bases sur les
besoins doivent se faire au sein des services fournis
par l’administration locale, c’est dans le domaine
des services generaux qu’ils ont plus de chance de
s’effectuer, c’est-a-dire dans l’instruction, la Sante,
les hopitaux,  le bien-etre social, l’administration de
la justice et” l’etablissement des palais de justice
et de prisons.

6. L’un des resultats  de l’augmentation crois-
Sante des services generaux que l’on exige des mu-
nicipalites c’est qu’un bon nombre d’elles n’ont
pas les ressources  financieres qu’il faut pour les
mettre sur pieds et l’appareil administratif qu’il
faut. La difference de ressources  financieres des
municipalites n’etait  pas aussi grave quand d’une
man&e g&&ale,  on s’attendait 2 beaucoup moins
du gouvernement et que l’on tenait a l’idee  austere

cipalites ensemble, y compris les subventions pour
l’instruction, representaient 31.9 pour cent de tous
les ‘revenus locaux (y compris les octrois pour l’ins-
truction)  .

9. De nombreux changements se sont produits
au Nouveau-Brunswick au tours du demi-siecle
ecoule, dans les relations fiscales entre la province
et les municipalids. 11s  sont survenus a la fois dans
le partage des responsabilites entre la province et
les municipalites et dans le versement des subven-
tions aux municipalites et aux commissions sco-
laires. Le reste de ce chapitre ainsi que les cha-
pitres 4 et 6 seront consacres a l’explication de ces
changements dans les relations fiscales entre les
municipalites et la province et a preciser la situa-
tion actuelle afin d’etablir  une base pour une dis-
cussion  plus detaillee et les recommandations  dans

que-chaque localite  ne devait assurer que les ser-
vices qu’elle avait les moyens de payer. Cette opi-
nion peut s’appliquer encore, partiellen
mise sur pieds des services locaux mais IIV).J. Lb L&A

n-L, A:,,  1

II. Gouvernement g&ha1

les chapitres suivants..

10. Vu que le gouvernement general est in-

ncial con-
I fL ,inancier

7 Ultxl quc It: f;u uvt;1-11tx11l311  c pr-UVl.

tribuk  dans une large mesure,  au niveau
et administratif, aux programmes d’instr
Sante,  de bien-etre,  et d’administration
tice, la structure administrative et fiscalc
vernements locaux a subi peu de cha
L’un des problemes rencontres par la Cc
c’etait  de determiner quels ajustements

uction,  de
de la jus-
: des gou-
ngements.
emmission
; devaient

suite duetre effect&s  dans cette structure par _- ---- -
nouveau role des municipalites et de la Fprovir,,,7rP

dans l’organisation des services qui sont unique-
ment ou principalement une responsabilite locale.

8. Les tableaux des depenses  et des revenus
des municipalites au tours de 1.96 1, que l’on trouve
a l’appendice 0 indiquent l’importance relative
des differentes categories de revenus et dc d’-.~*~~~5 ucp&113t33

‘IL, A- --dans les differents genres de municipal&s.  ~11 y
voit comment les diverses forrnes de services et
leur nombre varient en diminua-+ d~,m ,.-.:&L...  Am -WC
villes puis aux comtes et quelle ir
accorder  a u x  impots  s u r  l e s  p

,llL UC5 ClKY itux

nportance il faut
roprietes  comme

l a

Lt;lt;ahe  3~1  LUUL  a 1 ~UIMIIYLMLIUII,  SW c h a m p  d’ac-
tion et ses depenses  dependront des autres fonc-
tions exe&es  par les municipalites. Toutefois,
puisque les services  dans les municipalites sont
identiques, il est interessant d’examiner les de-
penses du gouvernement general per capita et en
marge du pourcentage des depenses  totales pour
les differentes municipalites. (voir les tableaux
7B et 7C dans l’appendice 0). T’el  que p&vu, les
depenses  du gouvernement general per capita sont,
en moyenne, plus elevees  dans les-  cites ($8.18) ,
suivi des villes ($6.23) . Le taux le plus bas se
trouve dans les comtes ($5.61) . Son importance
relative est, en moyenne, pratiquement la meme
pour chaque genre de municipalite,  c’est-i-dire
environ sept pour cent des depenses.  11 v a toute-
fois, une irande difference dans les debenses  x>er
capita Ides”  municipalites, ce qui reflitte’ probable-
m&t  les differences que l’on t’rouve  dans-la quali-
te et l’efficacite de l’administration.

III. Protection des individus et de la brobrie’te’
sources de revenus. Les denenses  totales mer r~nl+~

11,  C e t t e  categoric  c o m p r e n d  plusieurs  ser-

local pour les servic

en 1961 etaient  en moyenne $121.79’
cites, $95.07 dans les villes et $53.81 dans les com-

:es locaux-$57.96 pour les cites,
tes. Les depenses  moyennes per capita, au niveau

$39.01 pour les villes et $7.64 pour les corn&.  Les
imp&s sur les proprietes et les maisons d’affaire
representaient environ 64 Dour  cent de tous les

penalites  -et l’eclairage des rues.-Des analyses- de-

vices tels que la pTotection  iontre  ies incendies,
la force policiere, la mise en vigueur des lois, les

taillees  de chaque municipalite se trouvent dans
les tableaux 7A,  7B et 7C a l’appendice 0.

12. La force noliciere est la resnonsabiilte  des
revenus locaux (% l’exceptio’n  des subventions pour
l’instruction) et environ 91 pour cent du revenu
des municipalit&  j provenant ides  impots.  L’impor-des municipalit&  j provenant ides  impots.  L’impor-
tance des subventions et des autres,  versements partance des subventions et des autres,  versements par
le gouvernement provincial, (a l’exception des sub-le gouvernement provincial, (a l’exception des sub-
ventions pour l’instruction), est demontree par leventions pour l’instruction), est demontree par le
fait qu’enfait qu’en 1961, ils formaient 19.4 pour cent1961, ils formaient 19.4 pour cent
des revenus locaux pour les cites, 14.1 pour centdes revenus locaux pour les cites, 14.1 pour cent
pour les villes et 21.4 pour cent pour les comtes.
Les subventions provinciales pour toutes les muni-

municipalites urbaines ; dans les municipalites ru-
rales. le service de la solice est assure x>ar la Gen-
darmerie Royale  Canadienne  s e l o n  ies e n t e n t e s
conclues avec le gouvernement provincial.

13. La responsabilite de l’administration des
prisons de corn&  et des services de correction au
Nouveau-Brunswick est dedoublee.  Les prisons re-
l&vent  des municipalites mais  elles sont adminis-
trees par le ministere du Procureur-general. I1 ypour les villes et 2114 pour cent pour les comtes.

Les subventions provinciales pour toutes les muni- a actuellement 12 prisons de corn& Trois  corn&s
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(Victoria, Queens et Albert) ont ferme leur pri-
son apres  avoir conclu une entente avec d’autres
comtes pour s’occuper de leurs prisonniers. Ceux
qui purgent des sentences de deux ans ou plus
sont envoy& au penitencier  federal a Dorchester.
Les municipalites sont surtout responsables des
depenses  encourues pour l’entretien des prisons de
comte bien qu’elles rec;oivent  un octroi provincial
de $0.50 par jour pour chaque prisonnier con:
damn&  2 l ’ e x c e p t i o n  d e  ceux qui  ont  6th con-
damn& a la suite d’une infraction aux reglements
municipaux ou a la loi de la Regie  de l’alco’ol.
Dans ce cas, un octroi de $0.75 est verse aux mu-
nicipalites. Les prisons de corn& sont administrees
d’ordinaire par les comtes et les finances provien-
nent des corn& et des autres unites municipales
qui s’y trouvent. En plus des prisons de comte,
les municipalites ont etabli des postes de police
pour la mise sous  verrous temporaire des person-
nes  accusees  de delits  ou de contraventions.

14. La province administre a ses propres frais
la prison centrale  de correction a Kingsclear, pres
de Fredericton  et une annexe dans le jcomte de
Charlotte pour les prisonniers qui purgent des sen-
tences  de moins de deux ans dans les prisons de
comte. Normalement, ce sont les plus jeunes ou
ceux qui peuvent se corriger. La province admi-
nistre aussi le foyer industriel pour garsons a
Kingsclear. Les municipalites d’ou proviennent les
pensionnaires doivent payer $550. par an&e (en-
viron $1.50 par jour) ce qui constitue une faible
part des frais d’operation qui s’elevent  a environ
$7.00 par jour par garc;on. Avant le 19 decembre,
1962, le co& etait $200. par an&e.

15. Avec la mise en vigueur des recomrnan-
dations du Rapport Fauteux et du &mite du
minis&e  de la Justice pour l’etude des prisons, le
gouvernement federal se chargera de la responsa-
bilite des prisonniers condamnes a plus d’un an et
eliminera les condamnations  pour crimes federaux
de plus de six mois jusqu’a  un an. Toutefois,  il
faudra maintenir l’ecole centrale  de corrections
du Nouveau-Brunswick pour les jeunes delinquants
condamnes a des peines leg&es  et qui vont en pri-
son pour la premiere fois. Ce groupe constitue,
quand meme, le groupe le plus nombreux des
prisonniers qui purgent actuellement des sentences
ou qui sont detenus  dans les prisons locales, dent
un bon nombre (environ 85 pour cent) pour ivro-
gnerie. La commission Dickinson dans son rap-
port de 1951, puis 1’Inspecteur des penitenciers
dans la province, ont recommande l’abandon du
systeme  actuel  de prisons de com.te  pour le rem-
placer par un reseau  de prisons regionales, au
nombre de cinq ou six, qui seraient et&lies  dans
les centres les plus populeux, chacune desservant
deux ou trois corn&;  elles seraient financees et
administrees entierement  par la province.

IV. L’administration de la justice

16. La responsabilite de l’administration de
la justice se dedouble  bien que r&emment  le gou-
vernement provincial en assume une part de plus
en plus grande. Cette categoric  comprend les ser-
vices se rattachant aux divers genres de tours
(coroners, juges de paix, juveniles, supreme, suc-
cessions, Idivorces  et causes matrimoniales) ; cette
categoric  comprend aussi les chroniqueurs juri-
diques, les bureaux d’enregistrement, procureurs
de la Couronne, greffiers et sherifs.

17. A l’epoque actuelle, les comtes sont en-
t&en-rent responsables de l’etablissement et du
maintien des palais de justice et des salles d’au-
dience, bien que la province ait augrnente  les
facilites dans les comtes de Saint-Jean et de West-
morland et qu’elle ait etabli ce qu’il faut pour la
Cour Supreme, la Salle  d’audience des appels et
de la chancellerie  et une sal.le  pour la bibliotheque
legale  B Frhldericton.  En 1961, le coijlt  des facilites
etablies p a r  lies municipal&% s’elevait  a $25,000.00
environ.

18. Le salaire des juges de paix et des juges
de la tour juvenile est paye  actuellement par la
province. Avant 1962, le salaire des juges de paix
etait partage entre la province et les municipalites
et le salaire des juges de la tour juv&rile etait pay6
par les municipalites. En 1961, la contribution des
municipalites pour le salaire des juges de paix etait
d’environ $40,1500.  et celle de la province $220,000.
Le maintien des tours juveniles a couth aux mu-
nicipalites environ $48,000.

19. Le tout des tours ,du coroner, des autop-
sies, etc., a l’exception du coroner-en-chef est la
responsabilite des municipalites. En 196 1, cela leur
a coute environ $28,000. et a la province, environ
$2,000.

20. Les bureaux d’enregistrement sont main-
tenant centralises,  depuis le ler juillet 1962, SOUS

la direction du procureur-general. Auparavant, les
greffiers de comte etaient  des officiers municipaux.
11 est toujours entendu que IO pour cent des con-
tributions reGues par le gouvernement provincial
soit remis  aux comtes.

21. Jusqu’A  ces derniers temps, le salaire des
sherifs  etait la responsabilith  entiere de la munici-
palite mais  en 1961, la province a commence A
verser a chaque comte la somme de $500. destinee
au paiement des salaires, En 1961, la contribution
provinciale etait $7,500. et le tout aux municipa-
lit& environ $20,000. pour salaires, plus le coQt
des bureaux et des autres amenagements.

2 2 .  L e s  stenographes  officiels f o n t  partie d u
personnel du procureur-general et leur salaire est
paye  par la province. Deux autres categories de
chroniqueurs, les stenographes  officiels  de la tour
speciale  et les stenographes  officiels des  tours d e
comte, sont payes  par les municipalites, ce qui a
coute en 196 1, $8,000. environ.
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23. Les greffiers et les procureurs de la Cou-
ronne sont maintenant payes  par la province et
par les comtes sur une base de repartition a la
piece. Selon le genre de servikes  rendus,  leur sa-
laire est paye  en entier par la province ou le comte,
parfois conjointement soit directement. Dans cer-
tains cas, la contribution de la province consiste  a
rembourser une partie des frais encourus par les
municipalitks. En 196 1, il en a co&e aux muni-
cipalites environ $25,000. et a la province environ
$37,000.

cout total des trottoirs dans les regions qui n’ont
pas inclus les
devenant une

trottoirs dans les services desires en
corporation.

24. Les honoraires verses aux temoins  et aux
jures sont partages entre la province (moyenne de
25 pour cent) et les municipalites (la moyenne
s’etablissant a 75 pour cent). En 1962, la contri-
bution provinciale se chiffrait a $12,000. environ
et celle des municipalites a $36,000. environ.

2 8 .  A u  tours  d e s  annees,  le ministitre  a de-
pens&  egalement des sommes considerables pour
l’amenagement d’a’meliorations  locales, (telles que
rues, routes, trottoirs, bordures, aqueducs e t
ego&s) dans les centres domiciliaires situ& a l’ex-
terieur des cites, des villes et des villages. Dans
plusieurs cas, le minis&e a accept6  egalement la
responsabilite du maintien a l’avenir des amkliora-
tions effect&es. Aucune aide de ce genre n’a et-6
accordee  aux centres domiciliaires sit&es a l’in-
terieur  des cites, des villes et des villages. On a
fait des efforts recemment  pour que les organixa-
teurs de ces centres ou ceux qui viendront y
demeurer soient responsables d’un montant plus*
eleve  du tout et du maintien des services.

V. Travaux publics

2 5 .  L e s  egouts, les trottoirs, et le drainage
relevent des autorites locales tout comme la plu-
part des rues dans les viljles  et les cites. Le Minis-
t&e des Travaux Publics au Nouveau-Brunswick
accepte la responsabilite pour le maintien et la
construction des routes publiques a l’exterieur  des
cites, des villes et la region de “Simonds Highway
Board”. Cela soulage  les corn& d’un fardeau con-
siderable au point de vue financier et administra-
tif.

29. Le minis&e verse un octroi d’un dollar
per capita pour l’enlevement de la neige dans les
cites, villes et villages incorpores  et la! region du
“Simonds Highway Board”. Le montant total
paye au tours  de l’annee fiscale se terminant le
31 mars 1961 s’elevait a $189,182.40. Ces octrois
constituent une indemnite  partielle aux munici-
palites urbaines par le fait que le ministere  ac-
cepte la responsabilite entiere de l’enlevement de
la neige sur les routes dans les municipalites ru-
rales.

26. Reconnaissant que les tronCons des routes
provinciales qui traversent les villes  et les cites sont
d’un inter& general plutot que simplement local
et qu’il y va de l’interet general de les maintenir
au niveau des routes provinciales, le ministre des
travaux publics a autorise, depuis un certain nom-
bre d’annees,  le remboursement & toute cite, ville
ou village incorpore,  d’un montant s’elevant  jus-
qu’a deux-tiers du montant depense  pour la cons-
truction de ces trongons  de routes. En realite l’aide

.financiere  a ete restreinte a 50 pour cent et en
1963, la loi regissant  la voirie a 6th amend&  afin
d’imposer une limite statutaire de 50 pour cent
sur la contribution provinciale. Le montant total
des contributions a cette fin, pour l’annee fiscale
se terminant le 31 mars, 1961, s’est eleve  a $68,766.

30. Par l’entremise de la Regie  des Eaux,
la province accorde  une aide financiere  genereu-
se pour l’amenagement d’usines de filtrage des
ego&s qui ont ete approuves.  C’est un versement
annuel egal  a la moitie de l’interet  total pendant
la premiere an&e pour une pkriode ne depas-
sant pas trente ans.

V I .  Dkfense Civile

2 7 .  A u tours  d e s  dernieres  an&es, ph-
sieurs voies de contournement  controlees ont ete
construites sur la route transcanadienne  par le
minis&e  des travaux publics afin de degager  la
circulatioln  dans plusieurs cites et villes. Le mi-
nis&e accepte aussi la respolnsabilite  de la coins-
truction  et du maintien de. togus les principaux
ponts approuves  qui se trouvent A l’interieur  de
toute cite, ville ou village incorpork. 11 partage,
a pa,rts  egales,  la construction des trottoirs dans
les districts d’ameliolration  locale. Au colurs d e
l’annee fiscale se terminant  l e  3  1  m a r s  1 9 6 1 ,
cette contributioa a atteint $2,500. seloln  les rap-
ports. Toutefois, nous avons appris que le mi-
nis&e des travaux publics a parfois accept6  le

31. Depuis 1954, a la suite d’une entente
avec Ottawa, et les’ municipalites, la province
participe  au programme d’aide fed&ale. Actuei-
lement, le gouvernement federal paie 75 pour
c e n t  du tout d e  tous l e s  projets  approuves. L e
gouvernement provincial paie 12yz  pour cent
et les municipalites 12j/z pour cent. Le tout des
projets  de caractitre  p u r e m e n t  p r o v i n c i a l  es%
partage selon la base suivante: 75 pour cent
par la province. La division de la defense civile
du Minis&e  des Affaires Municipales a contri-
hue a l’organisation d’unites de defenses civile
dans presque toutes les municipalites. Dans quel-
ques regions, plusieurs municipalites se sont reu-
nies pour former des zones de defense civile cha-
tune apportant sa contribution financiere  selon
une entente prealable. Pour fins d’administration,
la province est divisee  en deux regions, celle de
1’Ouest  et celle de 1’Est.  Elle est aussi divisee  en
trois zones passibles d’attaque. La defense civile
a coute aux municipalites $42,187. en 1961.
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VII. Urbanisme

32. La planification communautaire est
une nouvelle function importante confiee  aux-. w *.

de planification communautaire ou de zonage ou
de centres domiciliaires; elle peut ordonner a un
conseil municipal de suivre ses plans ou de voir
au respect des reglements de zonage ou de cen-

autorites  l o c a l e s .  Clette  fonction  est  tres  comp!i- tres domiciliaires.-  A la suite d’un amendement
q&e. Elle exige un centre oix. l’on trouve un per-
sonnel technique competent et l’experience per-

recent a la loi de la voirie, la Commission doit ap-

sonnel des fonctionnaires locaux. Depuis 1953, en.
prouver toutes les voies d’accits  aux routes avant

vertu d’une loi d’urbanisme, les fonctionnaires du
que le Ministre des Travaux Publics puisse don-
ner son consentement.

minis&e  des affaires municipales se sont effor-
ces de stimuler, chez  les gouvernements locaux

35. La nouvelle loi stipule que les commis-

l’interet  dans la planification. Comme resultat,  -J
sions locales de planification doivent comprendre

plusieurs localites ont forme u n e  c o m m i s s i o n
au moins cinq membres nommes  par le conseil

d’urbanisme. Un certain nombre de conseils mu-
municipal. Ce sont normalement des organismes

nicipaux ont d&r&?  des reglements rudimentaires
consultatifs qui presentent  des recommandati;)ns

d’urbanisme, de zonage, de construction et de
au conseil au sujet des projets  communautaires,

contrble  des centres domiciliaires. Au dernier
l’administration des ritglements  de zonage ac-

compte,  six cites, treize villes, quatorze districts
tuels ou futurs, et les besoins en capital qui doi-

d’amelioration locale et quelques zones de con&
vent etre inscrits au budget. Une commission est

dans  les  comtes de Sunbury,  Saint - Jean,  West-
appelee a revoir periodiquement les besoins de la

morland, Albert et Gloucester ont etabli des
municipalite  dans plusieurs domaines tels cl le:

commiss ions  d’urba.nisme.  De plus, il y a trois
l’utilisation des terres, voies de communication,

organismes regionaux dans les regions de Saint-
conditions economiques locales, loisirs, Sante  et

Jean, Moncton et Bathurst.
la conservation des lieux historiques.

36. En dkpit des pro&% &alises dans la pla-
33. Une soluvelle  loi de planification commu-

nautaire est entree en vigueur le ler juin 1961.
nification,  une bonne partie  du developpement

a 6th f a i t e  a u  h a s a r d ,
Cette loi etablit  une commission d’urbanisme de
six a seize membres. Le Minis&e  des Affaires
Municipales a un service de planification qui
comprend un homme, le directeur, charge des
nombreuses taches qu’entrainent l’organisation
des commissions d’urbanisme, la preparation des
reglements de zo,nage  et de centres domiciliaires,
l’approbation de ces centres et la mise a exkcu-
tion des taches  ordinaires de la colmmissioa  pro-

urbain  d’aprits-guerre
par suite de l’absence de plans d’ensemble a lon-
gue portee. 11 faut un service provincial de nla-
nification  qui prendrait la direction afin d’aider
les municipalites  et les regions avoisinantes a dd-

11 faudrait pour cela un per-velopper ces plans.
sonnel plus nombreux et une conception nou-
velle du principe  que l’urbanisme: est uniquement
une funct ion municipale  lqui doit etre laissee  a u x
mains des conseils locaux. De plrrs,  il faudrait

vinciale  de planification.
34. La Commission peut, avec l’approbatiorl

du Lieutenant-gouverneur en Conseil, ordonner

elabolrer  un vaste programme regional s’appliqu-
ant a toute la province et l’etablissement  d’un ser-
vice d’aide professionnelle sur une base perma-


