RÈGLEMENT NUMÉRO 1093-2 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 1093-1 FIXANT LA
RÉMUNÉRATION DES MEMBRES DU CONSEIL DE LA VILLE DE MASCOUCHE
CONSIDÉRANT QUE l'avis de présentation 150914-37 a été donné pour le présent règlement;
L’ARTICLE 4 QUI SE LIT ACTUELLEMENT :
ARTICLE 4 – ALLOCATION DE TRANSITION
En plus de l’allocation de départ prévue aux termes des dispositions de l’article 30.1 de la Loi sur le
traitement des élus municipaux, la Ville verse une allocation de transition à toute personne qui cesse
d’être membre du conseil après l’avoir été pendant au moins les 24 mois qui précèdent la fin de son
mandat.
Le montant de l’allocation est égal au produit obtenu lorsqu’on multiplie par le nombre d’années
complètes pendant lesquelles la personne a été membre du conseil, le montant de sa rémunération
bimestrielle (2 mois) à la date de la fin de son mandat, le montant de l’allocation est accru de la
fraction de la rémunération bimestrielle qui est proportionnelle à la fraction d’année pendant
laquelle la personne a été membre du conseil en sus des années complètes. Le montant de
l’allocation ne peut excéder quatre fois celui de la rémunération bimestrielle de la personne à la date
de la fin de son mandat.
Cette allocation est versée en un seul versement au plus tard 90 jours après la vacance au poste de
membre du conseil.
EST REMPLACÉ PAR LE SUIVANT :
ARTICLE 4 – ALLOCATION DE TRANSITION
En plus de l’allocation de départ prévue aux termes des dispositions de l’article 30.1 de la
Loi sur le traitement des élus municipaux, la Ville verse une allocation de transition au
membre du conseil qui n’est pas réélu et à tout membre du conseil qui démissionne avant
la fin de son mandat en raison de son état de santé ou de celui d’un membre de sa famille
immédiate, pourvu qu’il ait été membre du conseil pendant au moins les 24 mois qui
précèdent la fin de son mandat.
Le montant de l’allocation est égal au produit obtenu lorsqu’on multiplie par le nombre
d’années complètes pendant lesquelles la personne a été membre du conseil, le montant de
sa rémunération bimestrielle (2 mois) à la date de la fin de son mandat, le montant de
l’allocation est accru de la fraction de la rémunération bimestrielle qui est proportionnelle
à la fraction d’année pendant laquelle la personne a été membre du conseil en sus des
années complètes. Le montant de l’allocation ne peut excéder quatre fois celui de la
rémunération bimestrielle de la personne à la date de la fin de son mandat.
Cette allocation est versée en un seul versement au plus tard 90 jours après la vacance au
poste de membre du conseil.
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi.
(Signé)
Guillaume Tremblay, maire
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