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LES COMITES - CONSEIL MUNICIPAL DU VILLAGE DE MEMRAMCOOK

1. Objectifde la politique

Le conseit reconnait qu'il a un énorme ti-avail de planification a faire durant son
mandat avec un nombre minimal d'employés a Ic soutenir dans ses délibérations. Ii
s'engage donc a faire l'étude du plus grand nombre de dossiers possibles par le biais
de divers comités. Ces comités seront charges d'étudier et de développer des
procedures dans un domaine spécifique tout en ayant le soutien administratif du
personnel. Cette politique établit des directives générales destinées aux personnes
nommées a titre de représentants du Village de Memramcook sur différents comités
du conseil.

2. Definitions

Dans la présente politique:

<citoyen >> désigne une personne non-élue du public qui siege a un comité;

<<comité permanent >> désigne un comité créé par le conseil du Village de
Memramcook pour étudier des dossiers particuliers et faire des recommandations
au conseil;

<<comité ad hoc>> désigne un comité qui est créé par le conseil du Village de
Memramcook temporairement jusqu'à cc qu'il ait étudié Lin dossier spécifique qui
lui est remis au nom du conseil;

<<comité externe >> désigne un comité qui n'a pas été créé par le conseil du Village de
Memramcook sur lequel un membre du conseil du Village de Memramcook siege et
désigne une association, commission, corporation, organisation;

<< commission ou corporation > désigne un comité de representation externe créé ou
non par le conseil municipal et compose d'au moms un représentant de la
municipalité;

<<conseil ou membres du conseil>> désigne Ic maire et les conseillers du Village de
Me m ra mcook;

<< conseiller >> désigne un membre élu du conseil autre que Ic maire;

<<membre>> désigne toute personne qui siege a un comité;

<<membre élu > designe Ic maire ou un conseiller qui siege a un comité;
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<maire >> désigne le membre Mu du conseil qui siege a titre de membre d'office;

<<président de comité >> désigne le membre qui preside les reunions de cornité;

(< reunion de comité >> désigne toutes les reunions de comité de conseil tenue afin
d'étudier des dossiers particuliers au nom du conseil et faire des recommandations
au conseil.

3. Champs d'application

La présente politique s'applique aux membres du conseil du Village de
Memramcook ainsi que toutes autres personnes nommées a un comité.

1. Les buts de la présente sont les suivants:

a) Définir La structure des cornités du conseil;
b) Specifier le mandat des comités;
c) Définir certaines procedures a suivre dans Ic processus d?études des

dossiers par les comités;
d) Specifier les roles des membres.

2. Généralement, et sans restreindre Ia responsabilité des employés de se
conformer A la présente, la direction générale est responsable de voir a
l'application de la présente. Elle peut déléguer toute tâche qui lui incombe
par la présente, a l'exception de la responsabilité ultime.

4. Comités du conseil

Tous les comités découlent d'une des categories suivantes:

• Comité permanent
• Comité ad hoc
• Comité externe
• Commission ou corporation (créé ou non par le conseil)

S. Comités créés par le conseil

a) Procedures de nomination et mandats des membres

i. Tout comité du coriseil peut être compose de membres du conseil, de
personnel municipal, de citoyens, d'experts ou toute autre personne
nommée par le conseil.

ii. Le maire et Ic directeur général sont membres d'office de tous les
comités du conseil.
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iii. Un membre d'office n'a pas le droit de vote, sauf s'il a été nommé par
resolution du conseil a titre de membre d'un comité du conseil.

iv. Toute nomination a un nouveau comité du conseil, un comité du conseil
existant, ou pour combler une vacance a ceux-ci doit se faire par voie de
resolution lors d'une reunion publique du conseil municipal sur
recommandation du maire.

v. Une vacance survient au sein d'un comité dans les cas suivants:

a) un membre démissionne de ses fonctions;
b) un membre décède pendant son mandat;
c) un membre ne remplit pas les fonctions exigées pour remplir le

mandat du comité;
d) le conseil declare une vacance par voie de resolution.

vi. La durée du mandat d'un membre du conseil a un comité est de 2 ans et
peut être renouvelé. Par contre, sur recommandation du maire, la durée
du mandat peut être modifiée.

vii. Dans le cas de la nomination d'un citoyen a un comité du conseil, la
durée du mandat sera spécifiée par resolution du conseil. La durée d'un
mandat d'un citoyen ne peut excéder plus d'un (1) an après la date
d'une election municipale générale. Le mandat d'un citoyen est
renouvelable.

b) Raison d'être et inandat

Lorsqu'un comité est créé par le conseil, ce dernier doit établir clairement la
raison d'être et le man dat du comité.

C) Role et responsabilités des membres

i. Les comités étudient les questions qui relèvent de certains mandats
spécifiques, déterminés par le conseil.

ii. Les comités du conseil sont consultatifs et les personnes nommées a ces
comités Wont aucun role direct dans la supervision ou la gestion d'un
service municipal ou d'un projet spécifique.

iii. Le conseil confie aux conhités le mandat de discuter de sujets
permettant de lui apporter de l'aide et proposer des recommandations
dans ses prises de decisions, et Ce, dans un souci d'efficacité.
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iv. Des discussions et des débats sur les enjeux pertinents peuvent avoir
lieu au sein des comités.

v. Les comités, par le biais de leur représentant, font un rapport de leurs
travaux au conseil et formulent, le cas échéant, des recommandations.

vi. Pour qu'une recommandation soit apportée au conseil, la majorité du
comité doit être d'accord.

vii. Le conseil doit étudier et adopter les recommandations d'un comité
pour que celles-ci soient décisionnelles et exécutoires.

viii. Les reunions de comités permanents du conseil doivent être conformes
A une procedure d'assemblée structurée et reconnue. Des la premiere
reunion, les membres du comité doivent nommer un président parmi
les membres du conseil du groupe, qui agira a titre de porte-parole des
délibérations du comité. Le membre Mu derneure le porte-parole du
comité du conseil. Par contre, sur recommandation du maire, la
présidence peut être assumée par un membre non-61u.

ci) Rapport des reunions de comités du conseil et convocation

i. Le membre élu fera rapport au conseil lors d'une reunion de conseil.

ii. Les rapports de reunions sont déposés, verbalement, aux membres du
conseil lors d'une reunion publique, toutefois ceux qui contiennent des
recommandations au conseil municipal dans le but de prendre une
decision devront être déposés a la direction générale et/ou a la greffière
A l'avance dans les délais prescrits dans l'arrêté procedural en vigueur.

iii. Le rapport verbal de reunion de comité devra faire état du lieu et de la
date de la reunion et devra contenir un bref résumé des dossiers, des
faits pertinents et les recommandations, le cas échéant.

iv. Les comités se réunissent au besoin, pour un minimum de 2 fois par
année.

v. Les membres d'un comité recevront un avis de convocation 5 jours a
l'avance a moms d'une reunion d'urgence approuvée par le maire, le
président de comité et la direction générale.
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6. Coinités crées par une entité externe

a) Procedures de nomination et mandats des inembres

Toute nomination a un comité externe, une commission ou une
corporation ou pour combler une vacance a ceux-ci se fait par le maire,
A moms que ce soit spécifié autrement par le comité externe, la
commission ou Ia corporation.

ii. Toute nomination d'un membre du conseil a un comité externe, une
commission ou une corporation doit se faire par voie de resolution lors
d'une reunion publique du conseil municipal.

iii. La composition des comités externes est déterminée par le comité
externe, la commission ou la corporation.

iv. La durée du mandat du membre Mu qui siege a un comité externe, une
commission ou une corporation sera spécifiée par ceux-ci et sera
adoptée par resolution du conseil.

b) Raison d'être et mandat

i. Le mandat et la raison d'être d'un comité externe, d'une commission ou
une corporation sont déterminés et établis par le comité externe, la
commission ou la corporation.

c) Role et responsabilités des membres

L Le membre élu doit participer activement aux reunions du comité
externe, de la commission ou de la corporation en tenant compte des
intérêts et priorités du conseil municipal.

ii. Le membre élu fait rapport au conseil des travaux et des orientations
générales du comité externe, de la commission ou de la corporation.

iii. Le membre élu n'avancera pas de recommandations au conseil. Ceci
relève du comité externe, de la commission ou de la corporation. Pour
toute demande officielle d'appui quelconque, le comité externe, la
commission ou la corporation doit en faire la demande par écrit qui
sera traitée par l'administration ou par le conseil, selon les
circonstances et Ia requête.
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d) Rapport des reunions de cornités et convocation

i. Le membre Mu fera rapport au conseil lors d'une reunion de conseil.

ii. Les rapports de reunions de comités et des activités seront déposés,
verbalement, aux membres du conseil lors d'une reunion publique.

iii. La frequence de rencontre des reunions du comité externe, de la
commission ou de la corporation est établie par ceux-ci.

iv. Le membre élu recevra l'avis de convocation selon les reglements
établis par le comité externe, la commission ou la corporation.

e) Droitdevote

i. Le droit de vote du membre élu est déterminé selon les statuts et les
règlements adoptés par le comité externe, la commission ou la
corporation.

7. Rémunération des membres du conseil

a) Les membres du conseil sont rémunérés tel que prescrit dans l'Arrêté no 47
(Arrêté concernant le traitement et les indemnités des membres du conseil
du Village de Memramcook).

8. Revision et annulation de la politique

La présente politique entre en vigueur le jour de son adoption.

Date d'adoption par le conseil municipal: 	 le 23 novembre 2021
Référence: P21-11-140

'1--2-1
rj6queourqu'e, direcce genérale/greffiere

Note: Laforme masculine utilisée dans cette politique désigne aussi bien lesfemmes que les hommes. Le
genre masculin est utilisé sans aucune discrimination et dons le seul but d'alléger le texte.
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