
 

 
Aux personnes et organismes 

de Saint-Paul-d’Abbotsford 
 

AVIS PUBLIC 
Projet de règlement relatif 

au traitement des élus municipaux  
 
 

Que le Conseil de la Municipalité de Saint-Paul-d'Abbotsford a présenté, lors de la 
séance régulière du 6 janvier 2015, le projet de règlement numéro 577-2015 
intitulé : « Règlement relatif au traitement des élus municipaux ». 
 
 
Ce règlement a pour effet : 
 

  de fixer la rémunération du maire à douze mille six cent cinquante dollars 
(12 650 $) au lieu de dix mille dollars (10 000 $); 

  de fixer la rémunération d’un conseiller à quatre mille deux cent seize dollars et 
soixante-sept sous (4 216,67 $) au lieu de trois mille trois cent trente-trois 
dollars (3 333 $);  

  de permettre une allocation de dépense égale à la moitié de la rémunération, 
soit pour le maire de six mille trois cent vingt-cinq dollars (6 325 $) au lieu de 
cinq mille dollars  (5 000 $); 

 et pour un conseiller une allocation de dépense de deux mille cent huit dollars 
et trente-quatre sous (2 108,34 $) au lieu de mille six cent cinquante dollars et 
cinquante sous (1 666,50 $); 

 d’ajuster la rémunération et l’allocation de dépenses rétroactivement au 
1

er  
janvier 2015; 

 que la rémunération et l’allocation de dépenses seront indexées annuellement; 

  qu’après une absence du maire de plus de quarante-cinq (45) jours, son 
remplaçant recevra la même rémunération que celle octroyée au maire. 

 
Ce règlement sera présenté pour adoption lors de la séance régulière du conseil 
du 3 février 2015 à 19 h 30 tenue au 926, rue Principale Est à 
Saint-Paul-d’Abbotsford. 
 
Toute personne désirant prendre connaissance de ce règlement peut le faire, en 
se présentant à l’hôtel de ville de la municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford, au 
926, rue Principale Est, durant les heures régulières de bureau. 
 
 

DONNÉ à Saint-Paul-d'Abbotsford, ce 7
e
 jour du mois de janvier deux mille quinze. 

 
 
 
Daniel-Éric St-Onge 
Directeur général 
 
 
 
 
 


