
 
 

 

A V I S     P U B L I C 
 

  
AVIS PUBLIC est, par le présent, donné à tous les contribuables de la susdite municipalité, qu’à 
une séance ordinaire de la municipalité tenue au bureau municipal de Saint-Alexandre le                                                                   
5 novembre 2018, le Conseil a donné un avis de motion et déposé un projet de règlement suivant 
intitulé :  
 
 
PROJET DE RÈGLEMENT NO. 18-339 RELATIF AU TRAITEMENT DES ÉLUS MUNICIPAUX DE    
SAINT-ALEXANDRE 
 
La rémunération annuelle actuelle du maire est de 11 976 $ à laquelle s'ajoute 5 988 $ 
d'allocation de dépenses pour un total de 17 964 $ et celle de chacun des conseillers est de 
3 992,04 $ à laquelle s'ajoute 1 995,96 $ d'allocation de dépenses pour un total de 5 998 $ et 
tous les montants sont indexés à un taux de 3 % par année. 
 
Le projet de règlement propose que la rémunération annuelle du maire soit de 13 821 $ à laquelle 
s’ajoute 8 652 $ d’allocations de dépenses pour un total de 22 473 $ et que la rémunération de 
chacun des conseillers soit de 4 207 $ à laquelle s’ajoute 2 884 $ d’allocation de dépenses pour 
un total de 7 091 $  
 
Une rémunération présentielle des membres du conseil et du maire est fixée à 50 $ en fonction 
de la présence de ces derniers à toute séance ordinaire du conseil. 
 
Tout membre du conseil peut recevoir le paiement d’une compensation pour perte de revenu si 
certaines conditions sont remplies. 
 
Le projet de règlement prévoit également une rémunération additionnelle au maire suppléant 
lorsqu’il agit à titre de maire. 
 
 

ADOPTION DU RÈGLEMENT NO. 18-339 
 
L’adoption du règlement est prévue au cours de la séance ordinaire du 3 décembre 2018 à               
20 h 00 et se tiendra au bureau municipal au 453 rue Saint-Denis à Saint-Alexandre. 
 
Le règlement est à la disposition des contribuables pour consultation au bureau de la municipalité 
de Saint-Alexandre durant les heures d’ouverture au 453, rue Saint-Denis à Saint-Alexandre. 
 
 
 
 
 
Donné à Saint-Alexandre 
Le 6 novembre 2018 
 
 
 
 
 
Michèle Bertrand 
Directrice générale  
et secrétaire-trésorière 
 
 
 


