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The City of Moncton Appoints New Director of Legislative Services/City Clerk  

 
 
MONCTON, NB – The City of Moncton has confirmed the appointment of Shelley Morton as the Director 
of Legislative Services/City Clerk. Shelley assumes her role effective today, June 21, 2022, following a 
national search to fill the role after the retirement of the City’s former City Clerk.  
 
“I am pleased to be appointing Shelley as our new Director of Legislative Services/City Clerk” said Marc 
Landry, City Manager. “Shelley has demonstrated her understanding of the municipal governance 
structures and has both the experience and the qualifications to assume the new responsibility and 
continue to play a key role in fulfilling our vision of being A City that Inspires.” 
 
Shelley has a Diploma from Oulton’s Business College and a Certificate in Local Government 
Administration with a concentration in Law & Ethics from Dalhousie University, as well as a National 
Advanced Certificate in Local Authority Administration (NALAA), also from Dalhousie University. She has 
served as the Assistant City Clerk/Council Recorder with the City of Moncton since 2009 and most 
recently as Deputy City Clerk. Shelley has also played several key roles with organizations such as the 
Association of Municipal Administrators of New Brunswick (AMANB).  
 
The City Clerk position plays a key role in our governance structure, ensuring that Council meetings are 
managed effectively. Additionally, the City Clerk is responsible for managing the City’s right to 
information and protection of privacy programs (RTIPPA), is the record keeper of all official City 
documents, by-laws, and contracts, and acts as an advisor for records management throughout the 
organization. 
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Isabelle LeBlanc 
Director of Communications, City of Moncton 
506-853-3592 isabelle.leblanc@moncton.ca 
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Le 21 juin 2022 
 
Pour diffusion immédiate 

 
La Ville de Moncton nomme une nouvelle directrice des services législatifs et greffière municipale  

 
MONCTON, N.-B. — La Ville de Moncton annonce la nomination de Shelley Morton au poste de 
directrice des services législatifs et greffière municipale. Cette dernière est entrée en fonction 
aujourd’hui, le 21 juin 2022. Shelley Morton a été sélectionnée parmi des candidatures de partout au 
Canada et occupera ce poste laissé vacant à la suite du départ à la retraite de l’ancienne greffière 
municipale.     
 
« Je suis ravi d’annoncer la nomination de Shelley à titre de directrice des services législatifs et greffière 
municipale, a déclaré Marc Landry, le directeur municipal. Shelley a démontré sa compréhension des 
structures de gouvernance municipale et possède l’expérience et les qualifications nécessaires pour 
cette nouvelle responsabilité. Elle jouera un rôle clé dans la réalisation de notre vision d’être une ville 
inspirante. » 
 
Shelley est titulaire d’un diplôme du Oulton’s Business College et d’un certificat en administration locale 
avec une concentration en droit et en éthique de l’Université Dalhousie, ainsi qu’un certificat en 
administration locale (National Advanced Certificate in Local Authority Administration (NALAA), 
également de l’Université Dalhousie. Elle travaille à la Ville de Moncton depuis 2009 en tant qu’adjointe 
à la greffière et rapporteuse, et tout récemment en tant que greffière adjointe. 
 
La greffière municipale joue un rôle important dans la structure de gouvernance de la municipalité en 
assurant le bon déroulement des séances du Conseil. La greffière municipale est aussi chargée de gérer 
les programmes de la Ville relatifs au droit à l’information et à la protection de la vie privée, est 
l’archiviste de tous les documents officiels, arrêtés et contrats de la Ville et joue le rôle de conseillère 
dans la gestion des documents dans l’ensemble de la municipalité. 
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