
 

 
 
 
 
 

SOMMAIRE DU RAPPORT FINAL DE L’ÉTUDE DE FAISABILITÉ DU PROJET 
DE COMMUNAUTÉ RURALE DE ROGERSVILLE 

Un vote (plébiscite) se tiendra le 6 mai 2019 afin de déterminer si les résidents des districts de services 
locaux (DSL) de Collette, de la paroisse d’Acadieville, de la paroisse de Rogersville et des parties 
des DSL de la paroisse de Harcourt, de la paroisse de Saint-Louis, de la paroisse de Weldford sont 
en faveur de la constitution d’une communauté rurale avec le village de Rogersville. 
 
Les scrutins ordinaires auront lieu le lundi 6 mai 2019 entre 10 heures et 20 heures.  Les scrutins par 
anticipation auront lieu entre 10 heures et 20 heures le samedi 27 avril 2019.  Les électeurs devraient 
recevoir une carte de renseignements aux électeurs par la poste débutant le 23 avril 2019 avec les détails 
concernant l’emplacement des bureaux de scrutin pour leur section de vote. Le village de Rogersville a 
adopté une motion en support à la création de la communauté rurale de Rogersville si le résultat du vote 
est positif dans les DSLs. 
 
Le comité directeur du projet a déposé le rapport final de l’étude de faisabilité auprès du ministre de 
l’Environnement et des Gouvernements locaux le 14 février 2019, et le rapport a été accepté.  
 

Nous vous invitons à consulter ci-dessous le résumé de l’étude afin de prendre une décision 
éclairée 

En résumé 

• L’assiette fiscale de 2018 pour la région visée par le projet s’élève à un peu plus de 128 Millions $.  

• Le recensement de 2016 estime la population à près de 3 000 habitants.  

• Les propriétaires résidentiels paieront uniquement les services qu’ils reçoivent actuellement.  

• L’étude de faisabilité prévoit une augmentation du taux d’impôt foncier de 0.03$/100$ d’évaluation 
foncière pour les propriétés résidentielles dans les DSLs et le statu quo pour le taux d’impôt foncier 
dans le village. 

• La nouvelle entité serait responsable de tous les services dans le village ainsi que la majorité des 
services dans les DSLs, sauf les services de police, les routes, ainsi que la collecte et l’évacuation des 
déchets solides. 

• Le nom proposé pour la nouvelle CR serait la communauté rurale de Rogersville. 

• L’étude prévoit une augmentation des revenus du fonds de la taxe sur l’essence d’environ 
128,000.00$ pour un transfert total d’environ 208,000.00$ 

Message du comité régional d’étude 
 

Chers résidents des districts de services locaux de la grande région de Rogersville,  
 
Le 6 mai prochain, vous serez demandés d’aller voter sur une question importante : Voulons-nous comme 
collectivité devenir une communauté rurale ? On vous remercie, chers citoyens, de vous être déplacés en 
grand nombre lors de nos 25 réunions qui se sont tenues depuis 2017. Ces réunions ont permis à la 
population d’exprimer leurs opinions sur les besoins de la communauté, mais également communiquer leur 
vision pour notre région. Les communautés que compose la communauté rurale proposée font déjà partie 
d’une grande communauté d’intérêts. Nos citoyens partagent une histoire commune, mais spécialement une 
vie communautaire unique. Étant une région majoritairement francophone isolée à l’intérieur des terres, 
notre communauté est devenue résiliente et très coopérative afin d’assurer un développement sur son 
territoire. Une copie de l’étude de faisabilité en anglais et en français est disponible au bureau du village 
Rogersville, n’hésitez pas à venir vous en procurer une copie. On demande à la population de venir voter 
en grand nombre le 6 mai prochain! 



 

Votre communauté, votre choix 
 

Tous les résidents habilités à voter seront appelés à répondre à la question suivante : 
« Êtes-vous en faveur de l’incorporation du village de Rogersville, des districts de services locaux de 
Collette, de la paroisse d’Acadieville, de la paroisse de Rogersville, et des parties des districts de services 
locaux de la paroisse de Harcourt, de la paroisse de Saint-Louis, et de la paroisse de Weldford en une 
communauté rurale? L’appui de la population locale sera jugé suffisant si la majorité des votants, soit 
50 pour cent plus un, se prononce en faveur de la constitution d’une communauté rurale. 

 
Le nombre de quartiers et les collectivités de chaque quartier ont été établis en fonction des commentaires 
obtenus auprès des résidents lors des consultations publiques en marge de l’étude de faisabilité. La 
composition du conseil de la communauté rurale proposée est décrite dans le tableau ci-dessous. Il y aura 
un conseiller ou conseillère par quartier qui sera élu par les électeurs qui résident dans le quartier. Le ou la 
maire sera élu par l’ensemble des résidents. 

 

No de 
quartier 

Collectivités Nombre estimatif 
d’électeurs   

1 Collette, East Collette, West Collette et une partie de  
Murray Settlement 

400  

2  Pleasant Ridge, Young Ridge, Shediac Ridge, Rosaireville,  
Saint-Athanase, Village Saint-Pierre 

543 

3 Partie nord du village (rue Érable, rue Pleasant, rue Moïse) 464 

4 Partie sud du village (rue de l’École, rue Saint-Patrick, chemin Sapin-
Court) 

511 

5 Acadieville, Acadie Siding, Noinville, Kent Junction 558 

Maire Élu par tous les électeurs 

 
Pour obtenir plus de renseignements,  Denis Roussel, analyste en restructuration communautaire,  
communiquer avec :   Ministère de l’Environnement et des Gouvernements locaux 

Téléphone : 506-453-7164; télécopieur : 506-457-4933  
Courriel : Denis.Roussel@gnb.ca 

L’étude de faisabilité est disponible au : 
https://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/egl/gouvernements_locaux.html 

Les communautés visées par le projet 
sont les suivantes: 

• Village de Rogersville 

• DSL de Collette 

• DSL de la paroisse d’Acadieville 

• DSL de la paroisse de Rogersville 

• DSL de la paroisse de 
Weldford (Kent Junction) 

• DSL de la paroisse de Harcourt  
(Bout du Chemin Pleasant Ridge) 

• DSL de la paroisse de Saint-Louis 
(Chemin Desherbiers) 
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