
 

   
 
 
 
 
 

AVIS PUBLIC 
 

PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 479 
ÉTABLISSANT LE TRAITEMENT 

DES ÉLUS MUNICIPAUX 
 
AVIS PUBLIC est donné par la soussignée de ce qui suit : 
 
1. Lors d’une séance ordinaire du Conseil du Village de 

Senneville qui se tiendra le 28 janvier 2019 à 19h30, au 
Centre Communautaire George McLeish situé au 20 avenue 
Morningside à Senneville, le Conseil municipal adoptera le 
règlement no. 479 en regard au traitement des élus 
municipaux pour lequel un projet a été déposé en même 
temps que l’avis de motion relatif à ce règlement, lors de la 
séance régulière du conseil municipal tenu le 17 décembre 
2018. 
 

2. Ce projet de règlement est déposé au Service du greffe de la 
municipalité situé au 35 chemin Senneville à Senneville où 
toute personne peut en prendre connaissance durant les 
heures normales de bureau. 
 

3. Ce projet de règlement est déposé conformément aux 
dispositions de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre T-
11.001) et la Loi sur le traitement des élus municipaux (RLRQ, 
chapitre T-11.001) et stipule principalement les dispositions 
suivantes : 

 
a) Le projet de règlement fixe la rémunération de base 

annuelle du maire à 17 043.00 $ et l’allocation de 
dépenses annuelles à 8 521,00 $. 

 
b) Le projet de règlement fixe, pour chaque conseiller, la 

rémunération de base annuelle à 5 681.00 $ et 
l’allocation de dépenses annuelles à     2 840.00 $. 

 
c) Il est aussi prévu que la rémunération annuelle du maire 

et des conseillers sera indexée à la hausse pour chaque 
exercice financier à compter de l’exercice financier 2019 
et que le règlement aura un effet rétroactif au 1er janvier 
2019 tel que permis par la loi. 

 
 
 
Donnée à Senneville, ce 18 décembre 2018. 
 
 
 
 
Francine Crête, 
Greffière / Town Clerk 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PUBLIC NOTICE 
 

DRAFT BY-LAW NUMBER 479 
DETERMINING THE REMUNERATION 

OF ELECTED MUNICIPAL OFFICERS 
 

PUBLIC NOTICE is given by the undersigned as follows: 
 

1. At a regular sitting of the Village of Senneville to be 
held on January 28, 2019 at 7:30 pm, at the George 
McLeish Community Center located at 20 Morningside 
Avenue in Senneville, City Council will adopt by-law 
no. 479 with regard to the salary of elected municipal 
officers for which a project was tabled at the same 
time as the notice of motion relating to this by-law, at 
the regular sitting of the municipal council held on 
December 17, 2018. 

 
2. This draft by-law is filed at the Town Clerk office of the 

municipality situated at 35 Senneville Road in 
Senneville where any person may read it during 
regular business hours. 
 

3. This draft regulation is filed in accordance with the 
disposition of the Cities and Towns Act (CQLR, chapter 
T-11.001) and the Act respecting the remuneration of 
elected municipal officers (CQLR, chapter T-11.001) 
and mainly stipulates the following provisions: 

 
a) The proposed By-law sets the Mayor's annual base 

salary at $ 17 043.00 and his annual expenses 
allowance at $ 8 521.00.  
 

b) The proposed By-law sets the annual base 
compensation for each Councilor at $ 5 681.00 and 
their annual expenses allowance at $ 2 840.00. 

 
c) It is also expected that the annual remuneration of the 

Mayor and Councilors will be indexed upward for each 
fiscal year beginning in fiscal year 2019 and that the 
By-law will have retroactive effect from January 1st, 
2019 as permitted by the law. 
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