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Règlements du Village de Pointe-Lebel

Cm REGLEMENT NUMERO 448-2013

ALLOCATION DE TRANSITION VERSEE AU MAIRE

Séance ordinaire du conseil municipal du Village de Pointe
Lebel, tenue le mardi 02 juillet 2013 a 20:00 heures, au 365
Granier, conformément au Code municipal du Québec, apres
raccomplissement exact de toutes les formalités prescrites par
ledit code, en tel cas fait et pourvu a laquelle séance sont
presents:

(N1 Monsieur Ghislain Beaudin, maire
Monsieur Martin Chrétien, conseiller
Madame Cécile R. Gagnon, conseillère
Monsieur Jacques Ferland, conseiller
Madame Lise Arsenault, conseillère
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 l’article 31 de Ia Loi sur le traitement des
élus municipaux (L.R.Q., c.T-11.01) permet a toute municipalité
de prevoir par reglement une allocation de transition versée au
maire;

CONSIDERANT QU’un avis de motion du reglement a été
déposé, par le même membre qui a donné l’avis de motion, lors

(\ delaseancedul3mai2ol3;

IL EST PROPOSE

n Par le conseiller monsieur Claude Trudel et adopté a I’unanimité
des conseillers presents:

QUE le conseil municipal décrète ce qui suit:

ARTICLE I
Le préambule fait partie intégrante du present reglement.

Cm ARTICLE 2
La municipalité verse une allocation de transition a toute
personne qui cesse d’occuper le poste de maire apres l’avoir
occupe pendant au moms Ies vingt-quatre mois qui précèdent Ia
fin de son mandat.

ARTICLE 3
Le montant de l’allocation est egal au produit obtenu lorsquon
multiplie le montant de sa rémunération trimestrielle a Ia fin de
son mandat par le nombre d’années completes pendant
lesquelles Ia personne a occupe le poste de maire.

(Th Le montant de I’allocation est accru de Ia fraction de Ia
rémunération trimestrielle qui est proportionnelle a Is fraction
d’année pendant laquelle Ia personne a occupe Ie poste de
maire en sus des années completes.
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Le montant de I’allocation ne peut cependant pas excéder quatre fois
celui de Ia rémunération trimestrielle a Ia date de Ia fin de son mandat.

ARTICLE 4
Aux fins de I’établissement du montant de I’allocation de transition, Ia
rémunération comprend toute rémunération que verse a ses membres un
organisme mandataire de Ia municipalité ou un organisme
supramunicipal, tel que défini a Ia Lol sur le traitement des élus
municipaux.

ARTICLE 5
L’allocation est versée en un seul versement, au plus tard quatre-vingt-dix
jours apres Ia fin du mandat du maire.

ARTICLE 6
Le present reglement entrera en vigueur conformément a Ia loi.

RESOLUTION 2013-07-142
PROJET DE RESOLUTION 13 mai 2013
AVIS DE MOTION 13 mai 2013
AVIS PUBLICATION DU PROJET 23 mai 2013 (,J
ADOPTION DU REGLEMENT 2 juillet 2013
PUBLICATION 9 juillet 2013
ENTRÉE EN VIGUEUR Conformément a Ia Ioi
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U
Ghisiain Beaudin, maire Nadia Allard, flirectrice generale
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