Aux contribuables de la
susdite municipalité

AVIS PUBLIC ANNONÇANT L’ADOPTION
D’UN RÈGLEMENT
Veuillez prendre avis que les membres du conseil de la Municipalité de SaintValérien de Milton adopteront lors de la session ordinaire du PREMIER AVRIL
2019 à 20H00 qui se tiendra à l’hôtel de ville sis au 960 chemin Milton à SaintValérien-de-Milton un règlement portant le numéro 2019-161 relativement au
traitement des élus municipaux.
Actuellement, le maire reçoit une rémunération de 9,292.56$ et une allocation de
dépenses de 4,646.16$ ainsi qu’une rémunération de 30$ pour chaque
participation à un comité.
Actuellement, les conseillers reçoivent une rémunération de 3,759.00$ et une
allocation de dépenses de 1,879.44$ ainsi qu’une rémunération de 30$ pour
chaque participation à un comité.
Le projet de règlement qui sera adopté lors de cette séance prévoit une
rémunération de 13,000$ pour le maire et une allocation de dépenses de 6,500 $ et
pour les conseillers une rémunération de 4,333.34$ et une allocation de dépenses
de 2,166.67$.
Tous les membres du conseil reçoivent une rémunération de 50$ à chaque
présence d’un comité.
Advenant le cas, ou le maire suppléant aurait à remplacer le maire pour une
durée de plus de quinze jours consécutifs, le maire suppléant reçoit une
rémunération additionnelle à celle qui lui est payée à titre de membre du conseil
afin de recevoir l’équivalent de la rémunération payable au maire pour ses
fonctions, et ce, proportionnellement au nombre de jours de remplacement.
En plus de la rémunération établie, tout membre du conseil peut recevoir
paiement d’une compensation pour perte de revenu si chacune des conditions ciaprès énoncées sont remplies :
a) l’état d’urgence est déclaré dans la Municipalité en vertu de la Loi sur la
sécurité civile (L.R.Q., c. S-2.3) suite à un évènement survenu sur le
territoire de la Municipalité;
b) le membre du conseil doit gérer, coordonner ou autrement participer aux
interventions devant être effectuées par la Municipalité en raison de cet
état d’urgence ;
c) le membre du conseil doit s’absenter de son travail pour une période
consécutive de plus de quatre (4) heures et subit une perte de revenu
pendant cette période d’absence.
Si le membre du conseil remplit les conditions ci-devant édictées, il reçoit une
compensation égale à la perte de revenu subie. Le membre du conseil devra
remettre toute pièce justificative satisfaisante pour le conseil attestant de la perte
de revenu ainsi subie.

Le paiement de la compensation sera effectué par la municipalité dans les trente
(30) jours de la production de la demande.
Toute personne intéressée à prendre connaissance plus en détails du projet de
règlement 2019-161 n’aura qu’à se présenter aux heures et jours réguliers
d’ouverture de mon bureau sis au 960 Chemin Milton à Saint-Valérien-deMilton.

Donné à Saint-Valérien-de-Milton, ce 07 mars 2019.

Robert Leclerc, GMA
Directeur général et
Secrétaire-trésorier

Certificat de Publication (Article 420)
Je soussigné, Robert Leclerc, directeur général et secrétaire-trésorier, résidant à
Upton certifie sous mon serment d'office que j'ai publié le présent avis en en affichant une copie
entre 09H00 et 12H00 le septième jour du mois de mars 2019, à chacun des endroits suivant,
savoir:
bureau municipal et centre communautaire
EN FOI DE QUOI, je donne ce certificat, ce 07 e jour du mois de mars de l’an 2019.

Robert Leclerc,
Directeur général et
Secrétaire-trésorier

