
PUBLICATION DU PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 2018- 302  
 

Avis est donné par le soussigné directeur général / secrétaire-trésorier de la Municipalité 
de Kazabazua, qu’à la séance ordinaire du conseil du 4 décembre 2018, au 26 chemin 
Begley (Centre communautaire) à 19h00, le conseil adoptera le projet de règlement 
numéro 2018-023   
 

MODIFIANT LE RÈGLEMENT 2018-016 LE TRAITEMENT DES ÉLUS MUNICIPAUX 
 
Le projet de règlement propose une rémunération annuelle du maire de 14 280,00 $ 
annuellement et de 4 756,00 $ pour les membres du conseil autre que le maire. 
 
Cette proposition est pour l’exercice financier de l’année 2019 rétroactif au 1er janvier 2019, et 
que pour tout exercice financier subséquent, le montant de la rémunération du maire et des 
membres du conseil sera ajusté annuellement en fonction de l’indexation prévue à l’article 8 du 
projet de règlement. 
 

En plus de la rémunération payable en vertu du présent projet de règlement, tout membre du 

conseil reçoit une allocation de dépenses équivalente à la moitié de leur rémunération. 

Toute personne désireuse de prendre connaissance dudit projet de règlement peut le 
faire à la municipalité de Kazabazua au 30 chemin Begley durant les heures d’ouverture 
soit du lundi au vendredi entre 8H00 à midi et de 13H00 à 16H00. 
 
 
 
 
      29 novembre 2018 
Directeur général      Date 
 

 
 
 

PUBLICATION OF PROJECT BY-LAW NUMBER 2018-023 
 
Notice is hereby given by the undersigned Director General / Secretary-Treasurer of the 
Municipality of Kazabazua, that at the regular council meeting of December 4, 2018, held 
at 26 Begley Road (Community Center) at 7:00 pm, the Council will deposit the project 
by-law number 2018-023 concerning 

 
MODIFICATION TO BY-LAW NUMBER 2018-016 

THE REMUNERATION OF ELECTED MUNICIPAL OFFICERS 
 
The proposed project by-law proposes an annual remuneration of the mayor of $ 14,280.00 
annually and $ 4,756.00 for council members other than the mayor. 
 
This proposal is for the fiscal year 2019 retroactive to January 1, 2019, and that for any 
subsequent fiscal year, the amount of the remuneration of the mayor and council members will 
be adjusted annually according to the indexation provided for in Article 8 of the project by-law. 
 
In addition to the remuneration payable under this project by-law, each member of the council 
receives an expense allowance equal to half of their remuneration. 
 
That any person interested may consult this project By-law at the municipal office 
located at 30 Begley Road between the hours of 8:00am to Noon and 1:00pm to 4:00pm 
Monday through Friday.   

 
 
 
     November 29, 2018 

Director General       Date 
 
 
 
 
 

 


