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AUX CONTRIBUABLES DE LA MUNICIPALITE

AVIS PUBLIC
Est par la présente donné par la greffière-trésorière de la susdite municipalité, que:

Le conseil de cette Municipalité, à une séance tenue le 7 février 2023, a présenté un projet
de règlement modifiant le règlement numéro 222 relatif au traitement des élus municipaux
qui a pour titre :

« Règlement modifiant l’article 4 du règlement n°222 soit le
règlement relatif au traitement des élus municipaux »

Le projet de règlement consiste à modifier l’article 4 du règlement, concernant la
rémunération additionnelle du maire suppléant;

Le projet de règlement prévoit que le maire suppléant n’a droit à une rémunération
additionnelle que lorsqu’il agit en remplacement du maire. Cette dernière s’établira à 45,83$
par jour de remplacement. L’allocation des dépenses sera de 22,91$ par jour de
remplacement:

Que la rémunération proposée sera indexée pour chaque exercice financier;

Que le règlement proposé sera rétroactif au 1®’’janvier 2023;

En vertu de l’article 9 de la Loi sur le traitement des élus municipaux, lors de la séance du 7
mars 2023 à 19 h 30 qui aura lieu au 134 rue Principale, Saint-Anselme, le Conseil adoptera
ce projet de règlement;

Tous les citoyens peuvent assister à cette séance pour demander ou obtenir des
informations:

Donné à Saint-Anselme ce 8® jour du mois de février 2023.

Stéphanie Bélanger
Greffière-trésorière

CERTIFICAT DE PUBLICATION

Je soussignée, résidante à Saint-Anselme certifie sous mon serment d’office que j'ai publié l'avis ci-annexé en affichant
deux copies, aux endroits désignés par le règlement n'^437, soit le règlement relatif aux modalités de publication des avis
publics, entre 11 et 17 heures de l’après-midi, le 8® jour du mois de février 2023.

EN FOI DE QUOI, je donne ce certificat, ce 8® jour du mois de février 2023.

Stéphanie Bélanger
Greffière-trésorière
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