
Reglements du Village de Pointe-Lebel

REGLEMENT NUMERO 432-2012

ABROGEANT LES REGLEMENTS 416-2010 ET 349-2000

Séance ordinaire du conseil municipal du Village de Pointe-Lebel, tenue le
12 mars 2012 a 20h00, au centre Clément-Lavole du 255 Granier a laquelle
séance étaient presents

Monsieur Ghislain Beaudin, maire
Monsieur Martin Chrétien, conseiller
Madame Cécile R. Gagnon, conseillère
Monsieur Normand Morin, conseiller
Madame Lise Arsenault, maire suppléant
Monsieur Jean-Denis Vachon, conseiller
Monsieur Claude Trudel, conseiller

Tous membres du conseil municipal et formant quorum.

Madame Nadia Allard, directrice generale est egalement présente.

CONSIDERANT QUE es réglements numéros 349-2000 sur a
rémunération des pompiers et416-2010 modifiant le reglement 349-2000;

CONSIDERANT QU’il y a lieu dabroger les reglements 349-2000 et 416-
2010;

CONSIDERANT QUE les modalités du traitement du service des incendies
sont établies pare reglement 432-2012;

CONSIDERANT QU’un avis de motion du present réglement a été donné
lors de Ia session ordinaire du 13 février 2012;

EN CONSEQUENCE, IL EST PROPOSE
Par Ia conseillère madame Lise Arsenault et adopté a l’unanimité des
conseillers presents

QUE Ia municipalité de Pointe-Lebel adopte le réglement 432-2012 et pour
ces motifs, le conseil décrète ce qui suit:

ARTICLE I
Le préambule du present reglement en fait partie intégrante.

ARTICLE 2
Les reglements numéros 349-2000 sur Ia rémunération des pompiers et
416-2010 modifiant le reglement 349-2000 sont abroges et sont remplacés
par le present réglement.

ARTICLE 3
Le traitement annuel dii directeur du service des incendies est établi a
3 690 $, payable mensuellement;
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ARTICLE 4

432-2012 (suite)

Le montant alloué aux membres du service des incendies, a I’exceptiondu directeur, sera calculé sous forme dun jeton de presencehebdomadaire pour chaque presence aux pratiques. La seule exceptiona cette regle sera pour les pompiers travaillant sur un horairerégulier de 16 heures a 24 heuros. Le jeton de presence sera alorsaccordé au pompier absent.

Pour le capitaine, ejeton de presence hebdomadaire est de 21,14 $ etde19,73 $ pour les lieutenant et pompiers.

Le paiement de ces rémunérations sera trimestriel.

ARTICLE 5

Lesdits traitements seront indexes a Ia hausse, le cas échéant, pour
chaque exercice financier a compter de celui qui commence après
Ientrée en vigueur du present réglement, L’indexation consiste dans
laugmentation, pour chaque exercice precedent dun pourcentage
correspondant au taux d’augmentation de I’indice des prix a a
consommation pour le Canada établi par Statistique Canada, jusqu’à
concurrence de 6%.

ARTICLE 6

Le present règlement entrera en vigueur selon a Loi.

RESOLUTION:
AVIS DE MOTION:
ADOPTION DU REGLEMENT:
PUBLICATION:
ENTRÉE EN VIGUEUR:

2012-03-12
13 février 2012
12 mars 2012
14 mars 2012
Conformément a Ia lol

Maire Directrice generale
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