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AVIS PUBLIC 

RÈGLEMENT 2022-412 
RELATIF AU TRAITEMENT DES ÉLUS 

 
AVIS PUBLIC  est par la présente donné par la soussignée 
que lors d’une séance ordinaire qui sera tenue le 7 février 
2922 à l’hôtel de ville de New Carlisle à 19h30, le projet 
de règlement intitulé « Règlement concernant le 
traitement des élus de la municipalité de New Carlisle » 
sera présenté pour adoption.  Ce projet de règlement 
vise à établir la rémunération de base et l’allocation des 
dépenses du maire et des conseillers. Le projet de 
règlement 2022-412, une fois approuvé aura pour effet 
de remplacer le règlement 2018-381. 

La rémunération de base et l’allocation de dépense 
actuelles ainsi que celles proposées sont les suivantes ; 

 

Le projet de règlement prévoit également que : 

Si le maire suppléant remplace le maire durant plus de 
30 jours consécutifs celui-ci reçoit une rémunération 
additionnelle égale à la rémunération du maire. 
 
A compter de l’exercice financier 2023, les 
rémunérations seront indexées à la hausse pour chaque 
exercice financier selon l’article 8 du règlement. 
 
Le règlement aura un effet rétroactif au 1 janvier 2022. 
 
Toute personne peut prendre connaissance de ce projet 
de règlement au bureau de la soussignée, à l’hôtel de 
ville de New Carlisle. Le présent avis est donné 
conformément aux articles 8 et 9 de la loi sur le 
traitement des élus municipaux (LRQ, c T-11.001) 
 
DONNÉ À NEW CARLISLE  
Ce 11e jour de janvier 2022 

 

PUBLIC NOTICE 

BY-LAW 2022-412 
RELATING TO THE TREATMENT OF 

ELECTED MEMBERS 
 

PUBLIC NOTICE is hereby given by the undersigned that 
at a regular meeting to be held on February 7, 2022 at 
the Town Hall of New Carlisle at 7:30 pm, draft by-law 
2022-412 entitled "By-law concerning the treatment of 
elected officials of the municipality of New Carlisle" will 
be presented for adoption. The purpose of this draft by-
law is to establish the basic remuneration and the 
allocation of expenses of the mayor and councillors. 
Draft By-law 2022-412, once approved, will replace 
Regulation 2018-381. 

The current base salary and expense allowance and 
those proposed are as follows 

If the deputy mayor replaces the mayor for more than 30 
consecutive days, the mayor receives additional 
remuneration equal to the mayor's remuneration. 
 
As from the 2023 financial year, remuneration will be 
indexed upward for each financial year in accordance 
with Article 8 of the Regulation. 
 
The regulation will have retroactive effect as of January 
1, 2022. 
 
Anyone may read the proposed by-law at the office of 
the undersigned at New Carlisle Town Hall. This notice is 
given in accordance with sections 8 and 9 of the Act 
respecting the remuneration of elected municipal 
officers (RSQ, c T-11.001) 
 
GIVEN AT NEW CARLISLE  
This  11th day of January 2022 
 

MAIRE / MAYOR ACTUEL / ACTUAL PROJETÉ / PROJECTED 
Rémunération de base / salary 12 131 $ 13 335 $  
Allocation de dépenses / expense allowance 6 066 $ 6 667 $ 
TOTAL 18 197 $ 20 0002 $ 
   

CONSEILLERS / COUNCILLORS ACTUEL / ACTUAL PROJETÉ / PROJECTED 
Rémunération de base / salary 4 044 $ 4 445 $ 
Allocation de dépenses / expense allowance 2 022 $ 2 223 $ 
TOTAL 6 066 $ 6 668 $ 
   
MAIRE SUPPLÉANT / DEPUTY MAYOR ACTUEL / ACTUAL PROJETÉ / PROJECTED 
Rémunération de base / salary 0 $ 0 $ 
Allocation de dépenses / expense allowance 0 $ 0 $ 

 


