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AVIS PUBLIC
RÈGLEMENT NUMÉRO

841-19

RELATIF AU TRAITEMENT

oes Érus MUNrcrPAUx.
AVIS est pâr la présente donné, par Ia soussþée, sectétaire-trésorière de la Municþahtê
d'Ange-Gardien, que lors de la séance ordinaire du 11 février 2079, à 20h00, au 249 rue
Saint-Joseph à Ange-Gardien, le projet de règlement numéro 847-79, intitulé <
au lrailemenî des élus municipaux > sera présenté pout adoption.

Ràg/ement

relatif

Ledit projet de règlement a pour objet de templacer le règlement actuel 508-98 sur le
traitement des élus municipaux et a pour objet:
1.- Que la rémunération annuelle du maire actuellement à 11 550 $ soit fixée à 12 890

$

pout l'année2079;

2-

Qu'advenant le cas où le maire suppléant templace le maire pendant plus de trente
jours, le maire suppléant auta dtoit, à compter de ce moment et jusqu'à ce quT cesse
le remplacement, à une sornme égale à la témunération du maite pendant cette
période;

3-

Que la rémunération annuelle des membres du conseil municþal à 3 640 $ soit fixée
à 4 060 $ pour I'anr'êe 2079;

4- De prévoir une allocation de dépenses équivalente à la moitié de leur rémunération;
5- De prévoir l'indexation

annuellement de leur témunétation, en date du 1"' janvier, en
fonction de I'indice des prix à la consommation publié pat Statistique Canada pour la
province de Québec encorüe lors de I'année précédente;

6- Que lorsqu'un

membte du conseil doit utiliser son véhicule automobile afin
d'effectuer un déplacement pour le compte de la Municípahté, un temboutsement au
montant équivalent à celui accotdé selon la politique sur les condid.ons de travail des
employés municipaux, pout chaque kilomètre effectué;

7- De prévoir

la rétrcacttvité du tèglement âu 1"' lanvter 2079

Le présent avis est donné conformément aux articles 8 et 9 de la I-ni sur le lrailement de¡ élø¡
municþaux

(I-kp.,

c. T-1 / .00/ )

DONNÉ À ¡NCE-CARDTEN CE 12" JOUR DE FÉVRTER DEUX MrLLE DrX-NEUF
La

'.4
ó
Brigitte Vachon

CERTIFICAT DE PUBLI CATION
Je, soussþée, résidant à -Ange-Gardien, certifie sous mon sement d'office que i'ai
publié l'avis ci-annexé en en affichant deux copies, aux endroits désþés par le conseil enfte
th00 et 1 7h00, Ie 22' jovt de janvíer 2079.

EN FOI DE QUOI, je donne ce certifi.cat ce L2' jour de févner 2019
La

á
Brigitte Vachon

