CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE BOLTON-OUEST

CANADA
PROVINCE OF QUEBEC
MUNICIPALITY OF WEST BOLTON

RÈGLEMENT #334-2014 AMENDANT LE
RÈGLEMENT #334-2012 CONCERNANT LA
RÉMUNÉRATION DU MAIRE ET DES
CONSEILLERS
AINSI
QU’UNE
ALLOCATION DE DÉPENSES

BY-LAW #334-2014 AMENDING THE BYLAW #334-2012 CONCERNING THE
REMUNERATION OF THE MAYOR AND
COUNCILLORS
INCLUDING
AN
EXPENSE ALLOWANCE

ATTENDU QU’un avis de motion a été donné
le 3 novembre 2014 afin d’adopter un règlement
lequel indexe le salaire des membres du Conseil
municipal;

WHEREAS a notice of motion was given
November 3, 2014 in order to adopt a bylaw
to index the salary of the Municipal Council
members;

EN CONSEQUENCE
IL EST PROPOSÉ PAR LA CONSEILLÈRE MCBRINE
APPUYÉ PAR LE CONSEILLER TUER
& RÉSOLU À L’UNANIMITÉ;

THEREFORE
IT IS MOVED BY COUNCILLOR MCBRINE
SECONDED BY COUNCILLOR TUER
AND CARRIED UNANIMOUSLY;

QUE le règlement #334-2014 soit adopté & qu’il THAT by-law #334-2014 be adopted and it is
soit présentement statué que:
by the present By-law decreed and enacted
that:
ARTICLE 1:
Le préambule fait partie du présent règlement.

ARTICLE 1:
The preamble is an integral part of the
present By-law.

ARTICLE 2 :
L’article 1 est remplacé par ce qui suit :

ARTICLE 2:
Article 1 is replace by the following:

ARTICLE 1

ARTICLE 1

À partir du 1er janvier 2013, une rémunération
annuelle de six mille quatre cent soixante-douze
dollars ($6,472) plus une allocation de dépense
de trois mille deux cent trente-six ($3,236) soit
accordée au maire de la Municipalité de BoltonOuest et une rémunération de deux mille cent
cinquante-six ($2,156) plus une allocation de
mille soixante-dix-huit ($1,078) soit accordée à
chacun des conseillers de ladite municipalité :

As of January 1, 2013 an annual remuneration
of six thousand four hundred and seventy
two ($6,472) plus an expense allowance of
three thousand two hundred thirty six
($3,236) will be paid to the Mayor of the
Municipality of West Bolton and a
remuneration of two thousand one hundred
fifty six ($2,156) plus an expense allowance of
one thousand seventy eight ($1,078) will be
paid to each councillor of the said
municipality:
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Maire
Conseiller

Salaire
6 472 $
2 156 $

Allocation
3 236 $
1 078 $

Total
9 708 $
3 234 $

Mayor
Councillor

Salary
$6,472
$2,156

Expense
$3,236
$1,078

Total
$9,708
$3,234

Ces montants sont indexés à chaque année selon
l’indice des prix à la consommation fourni par
Statistique Canada au mois de septembre de la
même année pour une période de douze mois.
1.
ARTICLE 5 :

These amounts are indexed annually
according to the index of consumer prices
provided by Statistics Canada in September
of the same year for a twelve month period.

Signé à Bolton-Ouest ce 17 décembre 2014

Signed at West Bolton this December 17, 2014

_________________________
Donald Badger,
Maire / Mayor

_________________________
Philippe De Courval,
Directeur général / Director-General
Secrétaire-trésorier / Secretary- treasurer

Avis de motion: 3 novembre 2014
Adopté le: 1 décembre 2014
Publié le: 17 décembre 2014

Notice of motion: November 3, 2014
Adopted: December 1, 2014
Published: December 17, 2014

ARTICLE 5:
ENTRÉE EN VIGUEUR
COMING INTO FORCE
Le présent règlement entrera en vigueur The present by-law will go into effect in
conformément aux dispositions de la loi.
conformity with the dispositions of the law.
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