AVIS PUBLIC

PUBLIC NOTICE

PROJET DE RÈGLEMENT NO 1455 SUR LA
RÉMUNÉRATION VERSÉE AUX MEMBRES
DU CONSEIL

DRAFT BY-LAW NO. 1455 CONCERNING THE
REMUNERATION PAID TO COUNCIL
MEMBERS

Le projet de Règlement n° 1455 sur la
rémunération versée aux membres du conseil
pour les années 2019 et suivantes a été
présenté lors de la séance ordinaire du conseil
municipal tenue le 17 décembre 2018.

The draft By-law No. 1455 concerning the
remuneration paid to council members for 2019
and subsequent years was tabled at the regular
sitting of Council held on December 17, 2018.

Ce projet de règlement a pour objet de réajuster
la rémunération annuelle des membres du
conseil.

The object of this draft by-law is to adjust the
annual remuneration of council members.

Ce projet de règlement a pour effet de modifier
la rémunération annuelle du maire, laquelle
passerait de 48 779,64 $ à 54 853,43 $ pour
l’année 2019. La rémunération serait également
augmentée de 6 073,79$ pour chacune des
années 2020 et 2021.

This draft by-law would change the annual
remuneration of the Mayor, from $48,779.64 to
$54,853.43 for the year 2019. The remuneration
would also be increased by $6,073.79 for each of
the years 2020 and 2021.

La rémunération annuelle des conseillers
passerait de 16 259,88 $ à 18 248,48 $ pour
l’année 2019 et serait augmenté de 2 024,60$
pour chacune des années 2020 et 2021. Le
projet a également pour effet de modifier
l’allocation de dépenses des conseillers,
laquelle passerait de 8 129,94$ à 9 142,24 $
pour l’année 2019.

The annual remuneration of Councillors would be
increased from $16,259.88 to $18,248.48 for the
year 2019 and would be increased by $2,024.60
for each of the years 2020 and 2021. The draft bylaw will also result in modifying the expense
allowance of Councillors, from $8,129.94 to
$9,142.24 for the year 2019.

Le projet de règlement prévoit que si le maire
suppléant remplace le maire pour plus de trente
jours, il aura droit à une somme égale à la
rémunération du maire pendant cette période.

The draft by-law provides that if the Acting Mayor
replaces the Mayor for more than thirty days, he
shall be entitle to a sum equal to the remuneration
of the Mayor for the period.

La rémunération proposée serait indexée pour
chaque exercice financier à compter de 2020.

The proposed remuneration would be indexed for
each fiscal year starting in 2020.

Le règlement aurait un effet rétroactif au 1er
janvier 2019.

The by-law would be retroactive to January 1,
2019.

Le projet de règlement sera présenté pour
adoption au cours de la séance ordinaire du
conseil qui aura lieu le lundi 28 janvier 2019 à
19 h au 90, avenue Roosevelt.

This draft by-law will be submitted for adoption at
the regular meeting of Council which will be held
on Monday, January 28, 2019 at 19:00 at 90
Roosevelt Avenue.
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