
Principales  responsabilitks des municipali tes -et participation provinciale (f 1in .

D. OCTROIS SANS CONDITION AUX MUNICIPALIT&,  AVEC UN APERCU ET
UNE CRITIOUE  DES RfiCENTS  DRVELOPPEMENTS  DES RELATIONS -

PROVINCIALES MUNICIPALES

I. Subsides aux munici~alit&s
(octrois suns condition)

I. Ce q&n appel le  subsides  au Nouveau-
Brunswick, ce sontl  ides octrois sans conditions,

$2,055,666 sous  forme de subside. Pendant 1952,
on modifia la position de Dieppe et d’Edmundston
et on 112:r’. un reajustement : le montant verse cette
srnn&,123~J.AII~~  ICAI fut de $2,074,175. En 1.947, les munici-
nglit& s’etaient entendues pour que, deduction

Le somme de $13,964 pour le seul villagede la province aux municipalites et qui s’ajoutent
r--*=-u u
faite d’un\ 1 I , T-i- . . 1. Ia leurs revenus generaux. Une municipalite  peut

done  s’en servir a toutes fins, c’est-a-dire pour
defrayer des services generaux ou locaux. L’i&por-
tance  de ces sommes est evidente lorsque l’on
considere qu’elles constituaient, en 1961, 15.5 pour
cent du revenu to,tal des cites, 10.5 pour-cent dans
le cas des villes, 9.4 pour-cent dans le cas des
corn& et 12.6 pour-cent damns le cas dm seul vil-
lage de Port Elgin.

2. Ces versements remontent & 1942 alors
que le gouvernement provincial mis en location
awpres  du gouvernement federal son droit a l’im-
pot s u r  le-revenu. L’entente de louage de taxe
du temps de la guerre, colnclue en 1942  pour une
periode de cinq ans, privait les municipalites en

alors en existence et de $5,194 pour les commis-
cions,  54 pour cent des versements totaux aillent
zu-x cit&  Tl semble  clue cette r e p a r t i t i o n  ait 6th

-
-----. -----^---

fond&e  en grande  pa& e sur les montants d’impot
persues  p;zr les municirIbalites  avant les ententes de
louage  de: taxe. En divisant le montant de 54 pour
cent paya able  aux cites par la population des cites
PII fl2ttP  c-lV-A -WI- -e 1941, on obtient une somme de $12.38
per capita d’octroi payable aux cites. Par le meme
calcul,  on obtient un montant de $6.92 per capita
pour les villes, de $1.66 pour les corn& et de $4.00
pour les villages. Comme on n’a pas de statistiques
de la population  des territoires constitues en com-
missions, on ‘ne peut pas y calculer le montant de
l’octrois per capita.‘ En 1952, le:s subsides verses aux

meme temps que la- province du droit -de prele- municipalites constituaient 18 pour cent des re-
ver des impots sur les revenus des individus et Venus  que la province obtient du gouvernement
des compagnies. En guise de compensation pour federal. .
les revenus qu’elle venait  de perdre, la province I
versa aux municipalites des subsides tenant lieu

4. En 1953, on ajouta 25 sous  au montant
per capita de $12.38 pour les cites. $6.92 pour les

uf lei comtes  et ‘$4.00 . pour les.villes, ‘$1.66 poi
villages. On obtient done  une
de $12.63 pour les cites, $7.17
pour les villages et $1.9 1 pour

: somme per capita
pour les villes, $4.25
les corn&.  En 1953,

de taxe. Meme s’il n’y a pas de documents indi-
quant le mojntant  des sommes perCues  sous  forme
d’impot sur le revenu par les municipalites avant
1942, on sait que son importance differait  d’une
municipalite  a Fautre. 11 semble que l’impot  ait on utilisa les don&es  du recent
et& assez substantiel damns  certaines municipalites,

cement  de 195 1 pour
etablir  les montants des subsides. Lorsqu’on multi-

en particulier dans les cites et plus , speciaiement
a Saint-Jean et qu’il ait 6th  plutot  insignifiant ail-

plia les nouveaux taux per capita par la popula-
tion de 1951, on obtint un total de $2,622,688 qui~

leurs. L’impot  sur le revenu ne put se percevoir fut verse aux municipalites cette an&e-la.  Au
d’une fasoin  satisfaisante a l’echelle municipale. tours de 1953, la province re$ut $16’084,873 du
A vrai dire, avec les ententes fed&ales-provinciales gouvernement federal ; done  l e  m o n t a n t  d e
actuelles, meme la province ne persoit  pas elle- $2,622,688 paye  sous  forme de subsides constituait
meme l’irnpot  sur le revenu, meme si elle en l&e environ 16.184 pour cent de l’argent verse par le
un, car la perception peut se faire de faGon  beau- gouvernement federal.
coup plus efficace au niveau federal. Sans aucun 5. A la Convention de 1’Union  des muni’cipa-
doute, les municipalites plus importantes etaient lit& du Nouveau-Brunswick en 1953, le Ministre
en mesure  de gerer leurs impots  de fac;on plus ef- de 1’Education et des affaires municipales annonca
ficace que les plus petites municipalids. Ce qui que les subsides de 1954 seraient les memes  q&n
explique probablement la presence d’un imp&  plus 1953, c’est-a-dire qu’ils constitueraient 16.184 pour
fort dans les grands centres. cent des sommes reGues du gouvernement federal.

3 .  A u  tours des  an&es 1947- 1952 ,  la  deux- Le ministre ajouta qu’a partir de 1954 si la pro-
ieme  periode  des ententes fed&ales-provinciales,  la vince recevait du gouvernement federal un mon-
province versa aux municipalites la somme fixe de tant depassant celui resu en 1953, la part de l’ex-
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Tableau 6: 1

SUBSIDES PROVINCIAUX AUX MUNICIPALITl%  DU NOUVEAU-BRUNSWICK, 1952-1962

ANNfiE  CIT&S V I L L E S VILLAGES COMTGS C O M M I S S I O N S  T O T A L

1 9 5 2  1,137,063.12  ( a )  373,821.77 ( b )
1 9 5 3  1,518,228.97

8,220.OO 550,826.22 4,244.75 2,074,175.86
433,019.56

1 9 5 4  1,534,695.10  ( c )  443,378.60
11,751.25 655,O  19.89 4,669.ll 2,622,688.78

1 9 5 5  1,661,027.34  ( d )  4,56,599.79
12,032.37 670,689.80 4,780.8  1 2,665,576.68

1 9 5 6  1,716,957.91
12,809.75 7 14’02 1.60

473,241.91  (e)
5,089.68 .2,849,548.16

1 9 5 7  2,041,805.94
9,659.34 698,674.80 5’071.56 ,2,903,605.58

1 9 5 8  2,403,299.43
562,43  1.60 (f) 10,389.57 815,453.91 5,882.98 3,4#35,964.00

1 9 5 9  2,593,030.43
597,411.Ol  (g) 4,773.82 1,385,127.73 5,927.Ol 4,396,539.00
658,738.75

1 9 6 0  3,263,277.69
5’380.24 1,621,188.87 6,321.71

810,897.14 6,547.58
4,884,660.00  (h)

196 1 2,998,550.70
1,872,01.0.18 8,260.72

749’581.16
5,960,993.31  (i)

6JOO.83
1962

1,773,281.83 7,519.43 5,534,984.00 ( j )
i 5,988,OOO.OO  (est.)

(a) Edmundston devient une cite
(b) Dieppe devient une ville
(c) Lancaster devient une cite
(d) Sunny Brae est annex6 a Moncton

dente.
- les chiffres incluent un reajustement pour l’annee p&e-

(e) Oromocto devient une ville
(f) Rothesay devient une ville -
(g) Shippegan devient une ville

les chiffres incluent un reajustement pour l’annee precedente

(h) Les chiffres incluent un reajustement pour l’annee prkcedente.

Source : Ministhe des affaires municipales

cedant  des municipalites augmenterait l’octroi de
base. Ce principe d’augmentation est en vigueur
depuis. Le Tableau 6 : 1 indique les subsides verses
chaque annee de 1952 B 1961 et une prediction
pour 1962.

6. Les municipalites reGoivent  les subsides

re$urent, en surplus, 3/d  de 16.184 pour cent de
$7,500,000., soit $910 ,393 ,  ce  qui  equivaut a u n
octroi additionnel de $1.64 per capita pour les
-municipalit&. Pendant 1959, la somme re$ue  de la
sorte s’eleva  & $1,213,857, soit un montant de $2.18

bases sur leur an&e fiscale, c’est-&-dire  l ’annee
per capita de plus que ceux qui etaient  deja verses.

du calendrier, tandis que le gouvernement pro-
‘En fonction  de la repartition du reste des subsides,

vincial fonctionne sur une an&e debutant  le ler
la repartition de ce subside base uniquement sur

avril  et se terminant le 31 mars suivant. Done,
la population avantagea les comtes beaucoup plus

pour calculer le montant reGu  par le gouverne-
que les cites. Les differences des taux per capita en
furent done  faiblement reduites.

ment provincial du gouvernement federal, on 9.
additionne un quart du montant d’une an&e aux

Le tableau 6: 2 indique au pourcentage la

trois-quarts du montant de l’annee suivante.
repartition des subsides entre les municipalites

7. Chaque annee, les municipalites resoivent
pour les an&es 1956 a 1961 inclusivement.

un montant approximatif et il s’ecoule  presque
i0, Le montant global du subside se calcule

deux ans avant que la province sache exactement
en prenant 16.184 pour cent des versements per-

quelle somme est versee  par le gouvernement fe-
tinents du gouvernement federal,  y comprk

d&al. Ceci implique des reajustements annuels -
1’Octroi  d’ajustement en faveur des provinces

dans certains cas les municipalites ont et& payees
atlantiques. La part des municipal&% de 1’Octroi

en trop, dans d’autres cas pas assez. Done, le
d’ajustement en faveur des provinces atlantiques

montant effectivement paye  aux municipalites du-
se calcule  tel qu’on l’a deja indique. Le balance

rant une an&e peut ne pas constituer 16.184
du subside de chaque rnunicipalite s’obtient comme
suit :

pour cent pour cette anne.e-l&  mais  en definitive
les municipalites obtiennent 16.184 pour cent des
sommes versees  par le gouvernement federal.

8. En date du ler avril 1958, la province
obtint l’octroi d’ajustement en faveur des provinces
atlantiques et decida de verser 16.184 pour cent
de cet octroi aux municipa.lites  base strictement
sur la population sans egards  a la position des
municipalites. Done,  en 1958, les municipalites

( 1) Le taux de base per capita etabli en 1953,
et s’elevant  a $12.63 pour les cites, $7.17 pour les
villes, $4.25 pour les villages et $1.91 pour les
corn&,  est multiplie par la population globale dans
chaque categoric  de municipalite.
(2) On additionne ces sommes et on calcule  le
pourcentage du total applicable dans chaque cas.
(3) Ces pourcentages servent alors a diviser le
subside total (sauf la part des municipalites de
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Tableau 6 : 2

RGPARTITION,  AU POURCENTAGE, DES SUBSIDES VERSfiS  PAR LA PROVINCE
AUX DIVERSES CATGGORIES  DE MUNICIPALITfiS,  NOUVEAU-BRUNSWICK

1956 1957 1958 1959 1960 1961

Cites . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59.26 59.43 54.66 52.94 54.03 54.09
Villes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . 15.96 ‘16.37 13.59 13.47 13.53 13.53
Villages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44 .30 . l l . l l .I1 Sl
Comtes . . . . . . . . . ” . . . . . . . . . . . . . . . . 24.16 23.73 31.51 33.35 32.20 32.14
Commissions . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18 .17 .13 .13 l 13 .I3

100.00~ 100.00~ 100~00(r, 100.00a/, 100.00~ 100.00~~

Source : Ministhe des Affaires municipales.

1’Octroi  d’ajustement en faveur des provinces consequemment obtenir une part plus importante
atlantiques) entre lcs diverses categories de muni- des revenus et que, de meme, les villes ont droit
cipali t&s. a une part plus grande que les comtes, mais  il ,
(4) Chacun des montants ainsi obtenus est divise reste que les subsides actuels ne sont pas ordonnes
par la population globale de chaque categoric  pour pour tenir compte de ces facteurs d’une faGon
obtenir le taux effectif per capita de chaque cate- logique. Bien que les montants des octrois sans
gorie. conditions verses aux municipalites devraient fluc-
(5) En multipliant le taux per capita de la tuer en function des responsabilites endossees, les
categoric  par la population d’une municipalite, on differences devraient s’etablir en relation avec la
obtient le montant de subside auquel il faut ajouter grandeur relative des municipalites avec le tout de
le subside sous  1’Octroi d’ajustement en faveur des fournir efficacement des services dans les munici-
provinces atlantiques. palites  de divers types de grandeur et avec les

11. Cette faGon  de faire le calcul  produit des capacites  fiscales de ces divers types de grandeur
resultats  differents a chaque an&e en ce qui con- plutot qu’en relation avec l’etat des municipalites,
cerne l’octroi definitif per capita a cause des soit  cite, ville, village ou comte, comme on le fait
changements dans le montant global a distribuer presentement. La structure actuelle a une carac-
et a cause de fluctuations des populations relatives teristique t&s indesirable: elle incite, et c’est
de chaque categoric  de municipalites. Par exemple, probablement illusoire, les municipalites non or-
au tours de 1961, le montant du subside per capita ganisees  ou les villages a tenter d’obtenir l’etat de
etait de $20.71 pour les cites, $12.70 pour les ville et les villes a tenter d’obtenir l’etat  de cite
villes, $8.42 pour les villages et $4.98 pour les et les cites a tcnter  d’annexer les regions voisinantes
comtes. Ces chiffres excluent toutes sommes versees en vue d’acquerir  une populat ion plus  &levee
en 1961 en guise de reajustement  pour les an&es plutot  que de regarder la valeur administrative
precedentes. de l’annexion et de l’amalgamation. 11 semble que

12. La clause d’ajustement a ete profitable le changement recent par lequel Caraquet est
aux municipalites en leur perrnettant de recevoir devenu ville et la tendance qu’a la ville de Bathurst
16.184 pour cent des revenus globals venant du a devenir cite aient ete influences fortement malgre
gouvernement federal. Ce principe leur sera avan- le bon sens par l’appgt du subside.
tageux en autant que les revenus des provinces
en provenance du gouvernement federal continue- (2) Les octrois bases sur la population ne tien-
ront d’augmenter. nent pas compte des differences de capacites  fiscale

13. B ien qu’on doive  fa ire  l’eloge  du gou- (aptitude a prelever des taxes) qui existent meme
vernement provincial pour avoir partage avec les entre municipalitks de meme categoric.  Comme la
municipalites ses revenus inconditionnels en pro- principale source de revenu pour la taxe munici-
venance du federal, le fondement de la repartition pale est la taxe sur les biens immobiliers, il est
est t&s faux. En effet, le gouvernement provincial probable que l’indice de capacite  fiscale le plus
est enchafne a un systeme  mecanique  et arbitraire simple soit la valeur marchande per capita des
pour partager ces fonds avec les municipalites. biens immobiliers  imposables. Un octroi per capita
Plus specifiquement, le systeme  presente d e u x i toutes les municipalites d’une meme grosseur
points d’une faiblesse particuliere. approximative favorise toujours les municipalites
(1) On ne tient pas systematiquement compte qui ont une forte capacite  fiscale au detriment de
des divers genres de services que doivent fournir celles  qui ont une faible capacite  fiscale, car le
les differentes categories de municipalitks. On peut fardeau de la taxe & payer pour defrayer ce qui
faire le raisonnement que les cites fournissent des reste du co& des services, devra etre plus grand
services plus complets que les villes et doivent dans les municipalites d faibsle capacite  fiscale. La
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meme ob-jection  vaut dans le cas des octrois pro-
portionneis qui defraient une proportion deter-
mike  des depenses. En d’autres mots, ni l’octroi
per capita ni l’octroi proportionnel n’egalisent les
fardeaux des taxes requises pour Payer un niveau
fixe de services, bien sue l’egalisation puisse se faire
par l’entremise d’ocirois proportionnels. Pour J
arriver, il faut que ces octrois soient inversement
proportionnels A la capacite fiscale.

II. Octroi pour l’enltbement  de la neige

14. L’octroi pour l’enlevement de la neige
d’un dollar par habitant verse a toute munici-
palite u r b a i n e  e s t ,  l u i  a u s s i ,  u n  o c t r o i  sans
c o n d i t i o n .  C a r  b i e n  Iqu’il soit accord6 e n  v u e
d’un service specific, les niunicipalites  peuvent a
leur guise deposer a leur compte de revenus
generaux et s’en servir comme elles  l’entendent.
Par cet octroi, on veut soulager le contribuable
citadin puisaue les municipalit&
f i t e n t  pas ni de la taxe sur le

urbaines ne pro-
carburant ni de

revenui des vehicules automobiles et qu’elles ne
beneficient  pas non plus, comme c’est le cas pour
les municipalites  rurales, du service d’enlevement
de la neige du minis&e  des Travaux publics. Cet
octroi ,  b ien qu’ i l  soit  beaucoup  plus petit, est
reprehensible et ce pour les m&es  raisons qu.f
pour les subsides generaux au sujet desquels OS
vient de s’entretenir. C’est un genre tres ineauit;
ble de soulagement de taxe qui s’applique a des- -
contribuables dont la situation nest pas du toL#
la meme et parce qu’ils n’ont pas leslmemes ex
gences  pour l’enlitvement  de la neige et done  11.
co& n’est  plus le meme et aussi pa&e  qu’ils n’or
pas la meme capacite de payer tel que l’indiqr
l’evaluation fonciere. .

III. Critique des &cents dkveloppements
en ce qui c0ncern.e  les relations
. aprovinciales-municipales

15. 11 n’y a pas eu au Nouveau-Brunswick,
a u  tours d e s  dernieres  annees,  d e  reorganisation
coordonnee d se relations

,
provinciales-mvunicipales

e n  mat&e  fiscale et d’adlminis’tration,  mais  ‘dans
plusieurs secteurs importants, il y a eu des devia-
tions maieures a partir des politiques tradition-
nelles. Dins  le domaine de la sank  la province
a endosse  la responsabilite de la majeure  partie
des couts d’operation des hopitaux  et a apportb
auelaues contributions aux touts  de construction.
klle la aussi quelqu’autorite sur les proiets de
construct ion.  mais  *elle  ne s’en est pai s&vi  ef-
ficacement. ‘11 n’y a pas de plan d’eLnsemble  sous
juridiction  provinciale conc;u en vue de fournir
un reseau  rationnel et efficace d’hopitaux a travers
la province, et que les municipalit&  doivent suivre.
Dans le domaine du bien-etre  social, la province
a d&o,& au principe que l ’ass is tance est  une
responsabilite locale uniquement,  en accordant des

octrois aux municipalites  pour l’assistance soit par
hospi talisa tion, soit  a d o m i c i l e , e t  p o u r  leurs
administrations d’aprks son programme d’assistance
sociale  et sous  reserve de rencontrer les normes
etablies par la province.

16. 11 semble que la province soit  A la veille
d’endosser entierement  la responsabilite de l’admi-
nistration de la justice, des p*alais  de justice et des
prisons ; deji elie  deploie une domination impor-
tante sur ces services. D a n s  l e  domaine d e
l’education,  b i e n qu’il y ait eu une tendance
marquee vers une participation provin.ciale  plus
grande.  il n’v a pas eu de modification maieure
v

au co& des ‘dernieres  vingt an&es et ce en &pit
des recommandations  energiques  de la Commission
MacKenzie. 11 est possible, et c’est paradoxal,
q u ’ o n  ait a se louer de cet~ &at de chose en ce
qu’il fournit  une opportunite  encore plus favorable
a l’unification  avec le reste du systitme  provincial-
municipal en matiere  fiscale et administrative de
la reconstruction du programme d’education. 11
y a deja  eu beaucoup de changements dans certains
secteurs des relations provinciales-municipales,
mais  ceci a eu lieu au sein d’une structure admi-
nistrative et financiere  desuette. Consequemment,
les municipalites  doivent done  maintenant aider
a l’administration de programmes qui sont, en
grande partie, comminatoires dans les domaines
d e  l’education,  de la Sante e t  des  hopitaux,  d u
bien-etre  social, de l’administration de la justice,
des palais de i ustice et des prisons, et ce avec
des Yressources  ufinancieres  et a administrative aui
varient enormement et sont, de faGon  habituetie,
inadequates. Le moment actuel  semble extraordi-
nairement propice a l’introduction d’un nouveau
systeme  d’organisation et de finance gouverne-
mentales qui servira mieux les citoyens de cette
province au milieu du vingtieme siecle.

IV. Re’sumk  de la participation financihe pro-
vinciale  actuelle dans l’accomplissement des
t&hes municipales et des versements pro-
vinciaux aux municipalit&

17. Ce qui suit est un resume de la participa-
t i o n  financiere  provinciale a c t u e l l e  a u x  taches
m u n i c i p a l e s  relatees  au tours  de ce chap?tre et
des chapitres precedents.

(a) PROTECTION AUX PERSQNNES  ET
A LA PROPRIl?Tl!?
Service de police pour les municipalites
rurales fourni au moyen d’un contrat
avec la Gendarmerie royale.
Versement a,ux municipalites  de 50 sous
par prisonnier par jour pour les detenus
sous  sentence dans les prisons locales
($31,878.75 enl961).
Pension versee  aux municipalites  d’apres
la legisla’tion  du controle  d>s  liqueurs al-

’ cooliques, 75 sous  par jour ($2,827.75  en
1961).
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Les municipalit&  paient la province $550
par annee par garc;on  detenu dans’ des
hospices industriels de gar<;on.

&es probablement  a environ $12,OOU
pour la province et $36,000 pour les
municipalites. La depense  des secretaires
de juges (environ $9,150 en 1961) et les

b) ADMINISTRATION DE LA JUSTICE depenses de bureaux de la tour (environ

Cours des coroners - Sauf dans le cas
$2,000 en 1961) ont ete absorbees com-

du Coroner en chef, tous les emoluments
pletement  par la province tandis que la

et depenses sont pay& par la munici-
depense  d e s  stesnographes  d e s  tours  d e

palite en question. En 1961, le tout glo-
corn& et des tours  de magistrats (envi-

bal des services des coroners s’elevait a
ron $8,000 en 1961) a et@ absorbee par

environ $30,000 dont la province a paye
les municipalites.

$2,000.
Magistrats de comte’ et juges des tours

(c)  TRAVAUX PUBLICS

juve’niles  - Avant le ler novembre 1962, Le gouvernemerrt  provincial paye pour
alors que leurs salaires furent toltalement toutes les grandes routes et les chemins
assumes par la province, les magistrats publics dans les regions rurales.
de comte etaient  payes  par la participa-
t i o n  conjointe  de la  province et  des

11 paye la. moitie du co& des gra,ndes

municipalites. En 196 1, la participa,tion
routes qui traversent les cites et villes.
L ’a ide  to:tale  au tours  de l’annee fiscale

provinciale  s ’e levai t  a $220,000 et  la se terminant le 3 1 mars 196 1 s’elevait &
participartioin  municipale  a $ 4 0 , 1 5 0 .  Re-
cemment,  la province a a.ussi  assume la

$68 ,766 .  Le  minis&e  des Trava’ux pu-

responsabilite des salaires des juges des
blics assume de plus la responsabilite des

tours  juveniles. Aupa,ravant,  les  salair>es
ponts importants da’ns  les cites, villes et

et autres frais avaient ete entierement
villages et paye la moitie du prix des
trottoirs dans les districts d’amelioration

une responsabilite municipale.  En 196 1,
les tours  juveniles ont cofite a l’ensemble
des municipalites $48,000. et la part de
la cite de Saint-Jean s’elevait a $30,000.
Commis de la paix - Le mode de paie-
ment est disparate. Seloa la classe  du
service fourni, ils saint  payes  au complet
pa,r la province ou le comte, ou les deux,
soit directement soit  que la participation
provinciale  se fasse sous  forme de remise

I

locale ($2,500 au tours de l’annee fiscale
se terminant le 3 1 mars 1961) .  Le
minis&e accorde  des octrois pour l’en-
levement de la neige dans les cites, villes,
villages reconnus et le Conseil de la
grand-route Simonds a.u taux de $1 .OO
per capita, ($211,985 en 1961).

(d) E D U C A T I O N

dune- partie  des dkpenses de la munici-
palite.
En 1961, la contribution provincial s’e-
l e v a i t  a $37,000 et  la  contr ibut ion
municipale  a -$25,000.
Salles d’audience de comte’ - Fournies
pa.r les municipalites, elles  ont c&e en
1961 approximativement $25,000.
She’rifs  - Avant 196 1, les municipalites
payaient le salaire au complet. En 1961,
la province cornmensa a verser a chaque
comte $500 pour le salaire des sherifs.
En 1961, la province’ a paye $7,500 et
les municipalites environ $20,000 de
salaires aux sherifs.  Les municipalites
ont, de plus, fourni des bureaux et autres
genres de commodites.
Poursuites judiciaires dans les tours su-
primes et de comttk - Des rubriques
telles  qu’emoluments a u  jure et temoins,
g r e f f i e r s ,  e t c . ,  s o n t  reparties B u n e
moyenne de 25 pour cent pour la pro-
vince et 75 pour cent pour les municipa-
lit&. En 1961, ces depenses se sont ele-

1 1 1

L’education est encore consideree com-
me etant  une responsabilite principale-
ment locale bien que le gouvernement (
provincial ktablisse le programme sco-
laire, accorde  les brevets aux instituteurs,
et fixe un taux minimum de remunera-
tion pour les instituteurs. La province
ac,corde  en plus dix especes  d ’ o c t r o i s
d’operation e t  t r o i s  especes  d’octrok
d’investissement. Les montants indiques
s’appliquent a l’a.nnee 196 1.
O c t r o i s  d’operation  ( T o t a l  e n  1 9 6 1 :
$8,361,102).
( 1) Octrois aux instituteurs: directe-
ment aux instituteurs selon leurs compe-
tences et leur experience. ($1,577,358).
(2 )  Oc t ro i  g&&al aux kcoles: un oc-
troi per capita a toutes les commissions
scolaires de $6,837 porur  les cites, $6,48  1
pour les villes et $3,285 pour les corn&
($1,391’579).
(3)  Octrois  pour e’coles techniques:
escomptes sur les salaires des instituteurs
de 60 pour cent - 75 pour cent, sur la



scolarith d e s  hlhves  no!n-Ssidents  d e scollaires;  l a  p r o v i n c e  paye la scolarith
66 2/3  pour cent et sur l’outillage de 50 pour les sourds et les aveugles et la
pour cent $1,876,832). municipalit remboqArse  l a  moitih  d e
( 4 )  Scolarite’  au? e’coles supe’rieures  t
nnrlr rnmmissinns de colmt&

des municipalit&  en 1961 au montant
cet te  somme d la pro’vince.  (Profit net

hes finances scolaires et des - - ~~-~---_ _- - ~~.commissions
d’kcoles  rurales du comtg de Restigouche
a u x  villes  et cit&, la moitik d e  l a  sco-
larith  d e  cha.que  &ve  rura.l  q u i  fr&
q u e n t e  u n e  kale sllp&ieure  theorique
d a n s  u n e  ville  ou une citk z~-~~*~‘~  A--pqu is Lull”

- I - A- @inncurrence  d’une scolarite  glok&e ue GNU.
($246,636).
(5) Remboursement sur les salaires:. . - - ^_

de $119,049) .

(1) Aux commissions scolaires rurales pour
les e’dif  ices : dhpenses
a.utorisees  pour la’ construction des gdi-
fices ou de rallon,ges,  i n s t a l l a t i o n  d e
systeme  d’klairage  & l’klectricitk,  d’ou-
tillage sanitaire moderne, de sous-~011s  et
d e  systhmes  de chauffage; et 50 pour
c e n t  d e s  dkpenses  autorishes  p o u r  d e

; de comtks  des finances l’outillage. -
x rnmmiwzinns scolaires

ache, jusqu’8 (2) Autobus scolahes: 50 pour cent du prix
g l o b a l  d e d’autolbus scolaires ache& par une com-
mnli  ticL PCI- mission d’kole  fusion&e.

aux commisslonS
scola ires  e t  au:..  vv------LIU  yIV
rurales du comte de Restigou
concurrence d’un montant
$ 2 6 0 , 0 0 0  annuellem.ent.  L a .k*.Lv*  -A.” “V c
rcpartie  sur les inscriptions scolaires de
l’annee prMdente  e t  lkutre moitib s u r
le nombre de salles  de classe  utiliskes  au
tours  de Van&e  prSdente ($260 ,000) .

(3) Ecoles techniques: aux commissions sco-
laires rzales  et urbaines, un octroi r&
gressif au pourcentage po-ur edifices,
d i m i n u a n t  avec le cotit total, et allant
de 60 pour ce.nt  pour les premiers $lOO,-
000 iusau’i  3 0  Dour  c e n t  d e  1’excGdent

(6) Uctrois ‘pour  transport: aux com-
missions de corn& des finances scolaires
et aux commissions scolaires rurales du
comte de Restigouche, 50 pour cent du
cofit d e  t r a n s p o r t  a,utorisb d e s  Gwes
d’koles  rurales. ($681,157).
(7) Octrois pour e’coles fusionne’es:  aux
commissions de comt&  des finances sco-
laires et aux commissions d’koles  fusion-
r&es dans le colmtQ de Restigouche un
o c t r o i  annuel de  $1 ,000  pour  cha,que
kale supkieure  rurale, $2,000 polur  u n e
kale  superieure rkgionale  et $1,000 pour
un fusionnement a.lolrs  que les enfa,nts
doivent voyager 5 une kale sup&ieure
en dehors de leur district. ($175,833).
(8) Octroi de 10 pour cent du budget:
aux commissions de comtk  des finances
scolaires et, ldepuis  196 1, aux districts
fizsionn&  autorises da,ns  l e  comth  d e
Restigoluche,  fond6  s u r  l e s  dEpenses  or-
dinaires d’operation.  ($979,302).
(9) Caisse d’e’galisation:  en vue d’aider
& foiurnir  l ’ a m e u b l e m e n t  scollaire,  l’olu-
tillage, et les appareils d’enseignement
dans les &oles rurales: limit6 B $110.0001
dont $10,000 est destkk ZI, Restigouche.
L a  moitie e$t rex>a,rti  selo,n  le n o m b r e

LT,.,:\,z - 1-A ,,,r,l, T s-.,-i
KlygL~T~~  7$LtYTLLUL~  -  Lrt3  .LllUlllC----+ipalit&  payent

$2.00 par patient par semaine poiur a i d e r  & d&
frayer le cotit des patients indigents dans les  deux
cliniques psychiatriques ($134,200 en 1960). Ces
versements  sW@vent  ?I environ 4  pour  cent  du
co& d’operation  des dexJx cliniques psychiatriques
et des &atre  cliniaues de santG meniaie.  A l’h&re
actuell&,  les octroizY  nationaux de la Sante  sWvent

d e  salles  d e  class; et la moitie seldn  l e
nombre dW&ves  dans les kales rurales.
En vertu de la Loi des &oles  de Resti-
gauche, la somme destinhe  i Restigouche
augmentera de  $10 ,000  2 $20 ,000  au
tours d e s  c i n q  p r o c h a i n e s  an&es.
($110,000).

(10) Octrois pour les sourds et les azeu-
gles:  p a s  versk aux commissions

,
& environ 8 pour cent, la contribution des patients
(en prc4venaYnce  surtokt  d’assistance sociafe et de
penstons  de vieillesse) & environ 9 pour cent et
la contribution de la province & environ 75 pour
cent, soit  le reste. Le GoGt  global de ce program-
me en 1960 s’elevait & $3,358,000 et en 1962-63
B $3,935,000.

d e  $~OO,'oOO.  Ad e  $iOO,'oOO. A

(,e) SANTE E T  HOPITAUX(,e) SANTE E T  HOPITAUX

Sante’ publique -Sante’ publique - Le programme d’inspectionLe programme d’inspection
sanitaire, etc.,sanitaire, etc., est administre  par 15 conseil d.eest administre  par 15 conseil d.e
sous-districts  d e  l a  Sante commandit  conjointe-sous-districts  d e  l a  Sante commandit  conjointe-
ment par les municipalit&  et par la province, lesment par les municipalit&  et par la province, les
revenus pour la contribution provinciale  provenantrevenus pour la contribution provinciale  provenant
d’octrois nationaux de la sant&  En 1960, la contri-d’octrois nationaux de la sant&  En 1960, la contri-
but ion des  municipalit&  s’klevait  A $167 ,029  e tbut ion des  municipalit&  s’klevait  A $167 ,029  e t
cejlle  de la province 5 $60,152. La province payecejlle  de la province 5 $60,152. La province paye
les salaires des officiers de district de la sant& quiles salaires des officiers de district de la sant& qui
sont aussi des presidents des conseils locauxsont aussi des presidents des conseils locaux
($99,575 en 1960) et paye  le co& du programme($99,575 en 1960) et paye  le co& du programme
d’infirmerie de la santk  publique ($229,000 end’infirmerie de la santk  publique ($229,000 en
1960) , et du programme des services de santg  den-1960) , et du programme des services de santg  den-
taire ($35,975)taire ($35,975) dd ans tous les cas sauf un ou deuxans tous les cas sauf un ou deux
oh les districts ont leurs propres programmes.oh les districts ont leurs propres programmes.
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H8pitaux Assistance sociale (deuxieme partie) : Avec

Co&s d’oph-ation  auto&e’s: pay& par la Com-
mission des services des hopitaux. Les munici-
palites auparavant eta.ient  responsables de
I’hospitalisation  des indigents et, dans certains
cas, des deficits des ’ A l ’ ’ *hopitaux specialement

l’aide du gouvernement federal, la province
paye a chaque municipalite $1.00 per capita
plus 70 pour cent des touts  autorises au-dela
de cette somme pour le secours direct et les
soins dans les hospices municipaux, aus@ la
m&tie  d e s  co&s d’administratcon si o n  ren-

lorsqu’ils etaient occasiolnnes  par des comptes
non-pay&  par dkutres.
Octrois provinciaux pour l’ancienne dette des
h8pitaux  : Aucune aidf 1 VA l: pour les hopitaux non

A* 17av-lCt+YIllra+:An 1, c2n

contre les norrnes  de  la  province  ( la  muni-
cipalite doit orga,niser  un district de bien-etre
et nommer a plein temps un directeur qualifie
ou engager la Societe- d’aide a l’enfance ouI. -- - . .construits  o u  e n  v o i e  uc Lo113L1  uL~l~ill  LC  JU

juin 1959. Pour lkncienne  dette, ( 1) la pro-
vince paye annuellement aux hopit * ’ ’r\- I * . IUX y3 ae

de la dette nette courante etI 131 A I’, 1 1

a u t r e  agence r e c o n n u e  afin d’admmlstrer
l’aide). Les depenses  municipales brutes pour
les fins d’assistanc.e  sociale - se chiffraient a
$2,648,695, en 1961; de ce montant la’ par t2y2  pour cent

I/3 de l’interet  verse par I-nopltar  au tours  ae
l’annee sur  la  det te  admissiT  - ’ - ’ -. 1 .ble, ( 2) la pro-
vmce, en plus, paye a!ux municipalites 50 polur

- 1 1 , 1 3.1 . . \ 1 1

d e  l a  p r o v i n c e  etait  de $1,919,250. Le cotfit
total de l’administration prbvinciale  etait de
$168,138, duquel montant la province payait

cent au montant qu-11s souscrivent a la dette
d ’ i n v e s t i s s e m e n t  e t  a l’interet  - - --sur la dette d’un

$75,013: en i962 ces deux monta.nts  etaient

I\ -11,  w7#xYlnr\  --‘hopital  et (3), en  guise  de  (S,), CtlC  ve13t;  auA
de $2361633, et $116,177.

hopitaux une somme egale aux octF- ----’wls lllUlll-

cipaux a l’hopital  p l u s  l e s  ~on.~,,~.~,~,,rt-r;h,,t;n.nc Bien&re  de l’enfance

versees  a l’hopital par des individus (
pour payer I’interet  ou elimir--  lfi r
vestissement, pourvu que les !
e t  (3 )  ne  depassent p a s  cellt

et utilisees
ICL  id dette d’in-
sommes  sous  ( 2 )
ss specifiees solus- -

(1) l c’est-a-dire que ies octro,is  totaux ne doi-
venl pa.s depasser  les 2/3 de la portion de base
de la dette et de l’interet  mention&e au ( 1).
LB ou les versements provenant d’une m,uni-
c ipal i te  plus  les  dons  resus  d’indixr;Jllc  AA-

Le maintien des pupilles  duns les foyers d’adop-
tion est re-parti  sur une base de repartition de
5 0 - 5 0  d e s  touts  (tout a u x  municipalites  e n
1961. environ $143,000). La movenne des pu-
pilles etait environ i450’en  1961. ’

a.

Maintien des enfants retard&  mentalement: la
province paie $60 par an&e,  la municipalite de
residence, $550. I

passent Ik montant n&e&ire  pour 1
somme maximum x>ava,ble  nar la nr

VAUU3  UL-

obtenir la
1

tours  d’une ann&-le~surplus peut etre  report6
a une an&e suivante. En 1960, la province a
verse $493,720 en aide pour la dette d’inves-
tissement directement aux hopita.ux  en vertu
de ( 1) et $429’020 aux municipalites  ou direc-
tement  aux hopitaux pour  le  compte d e s
municipalites en vertu de (2) et (3).
Aide en vue de l’investissement de nouveaux
h8pitaux  : Les gouvernements provincial et
federal payent cha’cun $2,000 par lit pour les

Maitien des enfants retard&  mentallement:Maitien des enfants retard&  mentallement:
s’ils sont gardes  dans une maison de pensions’ils sont gardes  dans une maison de pension
licenciee,  la province paie $1 .OO par jour ; lalicenciee,  la province paie $1 .OO par jour ; la
balance est defrayee  par les parents, ou si c’estbalance est defrayee  par les parents, ou si c’est
un indigent, la province et la municipalite seun indigent, la province et la municipalite se
partagent les co&s sur une base de 50-50.partagent les co&s sur une base de 50-50.
Soutien des Socie’te’s  d’aide d l’enfance e nSoutien des Socie’te’s  d’aide d l’enfance e n
1960 les octrois municipaux se montaient a
59,355, ceux de la province & $61,785, pour
un co& d’administration de $186,382.

,n r\r.CAvl:~sLrr T c\ -+.An o u v e l l e s  construction3  auwi  13~~3.  I-id FL U-

vince defraie l’outillage autorise. Le colut  glo-
bal  pour  les  hopitaux generaux var ient  a
l’heure actuelle de $13,000 a $22’000 par lit,
selon le genre de soin fourni.

(g) Dhfense  civile

Le gouvernement federal paie 75% du co&
des projets autorises des municipalites, la province
en paie les ‘12f/2 % et les municipalitds 12f/2  $%.
Sous ce programme les municipalites ont resu
$42,197 en 1’961.

-(f) BIEN-ETRE S O C I A L

T - ----2-e.,  ,.-.A.  ,a..,-,-,,Ll-  A- ~--mm 1--  -a---A..
La- p~r-uvlrlct:  t25L r-espv11sau1e ue LU'US 1es aspe=cLs

du programme, sauf l’assistance social (deuxieme
partie) et le bien-etre de l’enfance. Les depenses

(h) Subsides

En 1961, ces paiements sans-condition per
capita aux municipalites etaient de $20.71 pour

totales brutes des municipalites  en 1961 s’elevaient
a $3.389.946. dont une contribution wovinciale
de $2,106,3Sd.

les cites, $12.70 pour les villes, $8.42 pour le seul
village et $4.98 pour les corn&.  (Total pay6  enA
196 1: $5,534,984) .

\ A I
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