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SUBJECT:

Board representation

PURPOSE:

To establish who can sit on the Board of Directors for the
Union of Municipalities of New Brunswick.

POLICY:

It is our policy that:
A:
A Board member who fails to be re-elected following a
municipal election, loses his/her position as an elected
official at any time, or decides not to re-offer in a municipal
election, shall cease to be a member of the Board of
Directors as per Article 9.4 of the Constitution.
B:
The defeated member will be replaced by a newly
elected member from the same zone for the remainder of the
defeated member's term of office. In the case where no
member is chosen from the zone the President has the right
to appoint a member for the duration of the term.
C:
Each director must have an alternate,
elected/appointed from their zone. This alternate must be
an elected official from a UMNB member municipality.
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OBJET :

Représentation au conseil

BUT :

Déterminer qui peut siéger au conseil d'administration de l'Union
des municipalités du Nouveau Brunswick.

POLITIQUE :

Nous établissons la politique suivante :

A:
Un membre du conseil qui n'est pas réélu aux élections
municipales ou qui perd son siège comme représentant élu à un
moment donné cesse immédiatement d'être membre du conseil
d'administration conformément au paragraphe 9.4 des Statuts.
B:
Le membre défait est remplacé par un membre nouvellement
élu de la même zone pour le reste de son mandat. Lorsqu'aucun
membre n'est choisi par la zone, le président est autorisé à
nommer un membre pour la durée du mandat.
C:
Chaque administrateur doit avoir un remplaçant élu ou
nommé par la zone qui doit aussi être un représentant élu d'une
municipalité membre de l'UMNB.

