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S'unir pour réussir

Projet de règlement numéro 853-2018 abrogeant et remplaçant le

RÈGLEMENT NUMÉRO 652-2011 RELATIF AU TRAITEMENT DES ÉLUS MUNICIPAUX

Avis est par la présente donné par la soussignée,

Que lors de la séance ordinaire du conseil municipal tenue le 3 décembre 2018, un avis de motion
concernant le règlement numéro 853-2018 portant sur la rémunération des élus municipaux a été
donné et qu'un projet de règlement a été présenté lors de la même assemblée.

Que le projet de règlement prévoit, en 2019, pour le poste de maire, une rémunération de 32 000 $
(en augmentation de 7866$) avec allocation de dépenses de 16 000$ (en augmentation de
3936.69 $) pour un total de 48 000 $ (en augmentation globale de 11 802.69 $).

Que le projet de règlement prévoit, en 2019, pour le poste de conseiller, une rémunération de
10 666$ (en augmentation de 1 890.19$) avec allocation de dépenses de 5334$ (en
augmentation de 947.19 $) pour un total de 16 000 $ (en augmentation globale de 2837.38 $).

Que ce règlement soit adopté par le conseil municipal lors d'une séance ordinaire qui se tiendra ;

Lundi 14 janvier 2019 à 19 h 30
Salle du conseil municipal

94, rue Principale

Que ce règlement est disponible pour consultation au bureau de la municipalité de Saint-Apollinaire
situé au 11, rue Industrielle, Saint-Apollinaire et ce, sur les heures d'ouverture.

Donné à Saint-Apollinaire18 décembre 2018.

anïi/Dc) CoLÛu^6)
lartine Couture,

Directrice générale
Secrétaire-trésorière

CERTIFICAT DE PUBLICATION

Je soussignée, Martine Couture, directrice générale et secrétaire-trésorière de la municipalité de
Saint-Apollinaire, certifie sous mon serment d'office avoir publié l'avis public ci-dessus, en affichant
une copie à chacun des endroits désignés par le Conseil, soit au bureau municipal et sur le site
Internet de la Municipalité, ainsi que dans le journal L'Apollinairois de décembre 2018.

Donné à Saint-Apollinaire le 18 décembre 2018.
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lartine Couture,

Directrice générale
Secrétaire-trésorière
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