PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE SAINTE-BRIGITTE-DE-LAVAL

Règlement 823-18

RÈGLEMENT MODIFIANT L’ARTICLE 9 DU RÈGLEMENT 736-14 RELATIF AU
TRAITEMENT DES ÉLUS MUNICIPAUX ET AUTORISANT LE VERSEMENT D’UNE
ALLOCATION DE TRANSITION

__________________________________________
Carl Thomassin
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Caroline Nadeau, avocate, greffière
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19 janvier 2018

Adoption par le conseil municipal :
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PRÉAMBULE

ARTICLE 1

CONSIDÉRANT

que la Loi sur le traitement des élus municipaux,
L.R.Q., c. T-11.001, détermine les pouvoirs du
conseil en matière de fixation de la rémunération ;

CONSIDÉRANT

que la Ville a adopté le Règlement
736-14 - Règlement établissant le traitement des
élus et autorisant le versement d’une allocation
de transition, abrogeant et remplaçant le
Règlement 632-11 et le 723-14, le 10 novembre
2014;

CONSIDÉRANT

que le conseil municipal souhaite suspendre
l’indexation pour 2018;

CONSIDÉRANT

qu’un avis de motion du présent règlement a été
préalablement donné le 15 janvier 2018;

CONSIDÉRANT

que le projet de règlement a été présenté le 15
janvier 2018;

CONSIDÉRANT

qu’un avis public a été publié le 19 janvier 2018,
conformément à l’article 9 de la Loi sur le
traitement des élus municipaux, L.R.Q., c. T11.001;

CONSIDÉRANT

qu’une copie du projet du présent règlement a été
remise à chacun des membres du conseil au
moins deux (2) jours juridiques avant la présente
séance;

CONSIDÉRANT

que tous les membres du conseil déclare avoir lu
ce projet de règlement et renonce à sa lecture;

CONSIDÉRANT

que ce projet de règlement était disponible pour
consultation à la mairie deux (2) jours juridiques
avant la séance du 12 février 2018 et à la
disposition du public dès le début de cette séance,
conformément à l’article 356 LCV;

CONSIDÉRANT

que le maire mentionne l’objet dudit règlement, la
portée, les coûts associés et les mécanismes de
financement, le cas échéant;

EN CONSÉQUENCE,

il est résolu à l’unanimité des conseillers que le
présent règlement soit adopté.

DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.
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ARTICLE 2

TITRE ET NUMÉRO
Le présent règlement porte le numéro 823-18 et s’intitule « Règlement
modifiant l’article 9 du Règlement 736-14 relatif au traitement des élus
municipaux et autorisant le versement d’une allocation de transition ».

ARTICLE 3

AJOUT
L’article 9.1 est ajouté à la suite de l’article 9 du Règlement
736-14 - Règlement modifiant l’article 9 du Règlement 736-14 relatif au
traitement des élus municipaux et autorisant le versement d’une allocation de
transition :
« ARTICLE 9.1
Aucune indexation ne sera appliquée pour l’exercice financier
débutant le 1er janvier 2018. »

ARTICLE 4

ENTRÉE EN VIGUEUR DU RÈGLEMENT
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.

Adopté à Sainte-Brigitte-de-Laval, ce 12e jour du mois de février 2018.

Le maire,

La greffière,

_______________________
Carl Thomassin

_______________________
Caroline Nadeau, avocate, OMA
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