
(Memramcook, NB) – Le conseil municipal du Village de Memramcook annonce un
changement à la structure administrative de son personnel-cadre. Étant une jeune
municipalité en pleine croissance en période de relance et de rétablissement suite aux effets
pandémiques et des réformes provinciales, il est encore plus important de redéfinir la
structure administrative qui dirigera la municipalité vers les avancements qui favoriseront son
développement pour les années à venir. 

À la suite d’une étude approfondie par une firme professionnelle, le conseil municipal
annonce une restructuration à la direction générale de la municipalité, en redirigeant les
responsabilités du directeur général/de la directrice générale vers une seule personne.
Depuis quelques années, la directrice des finances et la greffière se partagent les tâches et
la responsabilité du poste en surplus des fonctions de leurs postes respectifs. Bien que cette
décision n’ait pas été prise à la légère et qu’il n’est aucunement reflet sur les compétences
et/ou le rendement des directrices générales qui occupent le poste présentement, le conseil
municipal a décidé de reformuler cette composante intégrante de l’équipe municipale dans le
but de mieux distribuer les tâches quotidiennes et de renforcer les rôles de l’équipe du
personnel municipal. 

Le conseil municipal tient à remercier sincèrement les directrices générales pour leur travail
passionné et leur collaboration durant cette période de transition. Elles ont fait preuve de
dévouement sans pareil dans la gestion municipale depuis 2016. Par leur travail attentionné,
elles ont dirigé la municipalité vers des avancements remarquables et leur engagement au
sein de la communauté est très apprécié.

Cette nouvelle formule à la structure administrative entrera en vigueur dès l’embauche du
nouveau directeur général ou de la nouvelle directrice générale. Les directrices générales
qui occupent présentement le poste resteront en fonction à la direction générale jusqu’à
cette date. Des détails seront bientôt disponibles pour les candidat(e)s intéressés à postuler
au poste du directeur général.
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(Memramcook, NB) – The Village de Memramcook Municipal Council announces a change
to the administrative structure of its management staff. Being a young and growing
municipality in a period of recovery following the pandemic and provincial reforms, it is even
more important to redefine the administrative structure that will lead the municipality towards
the advancements that will promote its development for the upcoming years. 

Following an in-depth study by a professional firm, the Municipal Council hereby announces
a restructuring of the general management of the municipality, by redirecting the
responsibilities of the Chief Administrative Officer to a single person. For the past few years,
the Director of Finance and the Clerk have shared the duties and responsibilities of the Chief
Administrative Officer in addition to the duties of their respective positions. Although this
decision was not taken lightly and it does not reflect on the skills and/or the performance of
the Chief Administrative Officers who currently hold the position, the Municipal Council has
decided to reformulate this integral component of the municipal team in order to better
distribute daily tasks and strengthen the roles of the municipal staff team.

The Municipal Council would like to sincerely thank the Chief Administrative Officers for their
passionate work and collaboration during this transition period. They have shown
unparalleled dedication in municipal management since 2016. Through their hard work, they
have led the municipality to remarkable advancements and their commitment to the
community is greatly appreciated. 

This new formula to the administrative structure will take effect upon hiring of the new Chief
Administrative Officer. The Chief Administrative Officers currently holding the position will
remain in this management position until that time. Details will soon be available for
candidates interested in applying for the position of Chief Administrative Officer.
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