
AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC est donné par le soussigné, greffier de 
la Ville de Côte Saint-Luc, que le projet de règlement 
suivant a été déposé à la séance ordinaire du conseil 
du 13 août 2018: 

«Règlement no 2519 pour fixer la rémunération du 
maire et des membre du conseil»

Ce règlement sera adopté lors de la prochaine séance 
ordinaire du conseil qui tiendra le lundi 15 octobre 2018 
à 20 h à la salle du conseil à l’Hôtel de Ville situé au 
5801, boulevard Cavendish. 

Ce projet de règlement contient des dispositions et 
mentions suivantes: 
  

La rémunération de base annuelle du maire est par 
les présentes fixée à 64 120,00 $ et la rémunération 
de base annuelle de chaque conseiller est par les 
présentes fixée à 19 390,00 $. 

Tout membre du conseil reçoit, en plus de toute 
rémunération prévue à l’article 1, une allocation 
de dépenses d’un montant égal à la moitié de la 
rémunération jusqu’à concurrence du maximum 
permis par la Loi.

La rémunération du maire et des conseillers prévue 
aux articles 1 et 2 sera indexée à la hausse pour 
chaque exercice financier à compter de l’exercice 
2019, le tout conformément aux articles 5 et 19 
de la Loi, en fonction de la variation du l’indice 
moyen des prix à la consommation pour l’année 
précédente (établi pour l’ensemble du Québec par 
Statistique Canada).

Le montant prévu au premier alinéa doit être ajusté 
le 1er janvier de chaque année conformément à 
l’article 19 de la Loi.

Le présent règlement entrera en vigueur le  
31 décembre 2018.

Le règlement hausse la rémunération du maire de 
53 236,00 $ à 64 120,00 $. Le règlement hausse 
la rémunération des conseillers de 17 745,00 $ à  
19 390,00 $. 

Le règlement n’aura aucun effet sur l’allocation de 
dépenses du maire fixée à 16 595 $, mais il augmentera 
l’allocation de dépenses des conseillers de 8 873 $ 
à 9 695 $, soit 50 % de leur rémunération de base, 
conformément à la loi.

Le rajustement de la rémunération du maire et de 
conseillers (et le remplacement proposé au règlement 
en vigueur) a été établi en fonction de la modification 
de la législation fédérale afin de prendre en compte, au 
1er janvier 2019, l’allocation de dépenses qui devient 
imposable et de compenser les conséquences fiscales 
de la décision. 

DONNÉ à Côte Saint-Luc, ce 22 août 2018.

Maître Jonathan Shecter LL.B.
Greffier 

Pour plus d’information, veuillez communiquer avec moi 
au   (514) 485-6800 ou au jshecter@cotesaintluc.org

PUBLIC NOTICE

PUBLIC NOTICE is hereby given by the Undersigned, 
Clerk of the City of Côte Saint-Luc, that the following 
draft by-law was tabled at the Regular Council Meeting 
held on August 13, 2018:

“By-law 2519 to fix the remuneration of the mayor and 
members of council”

This by-law will be adopted at the Regular Council 
Meeting to be held, Monday, October 15, 2018 at  
8:00 p.m. in the Council Chamber at City Hall located at 
5801 Cavendish Boulevard. 

This draft by-law contains the following provisions and 
particulars: 

The basic annual remuneration of the Mayor is 
hereby established at $64,120.00 and the basic 
annual remuneration of each Councillor is hereby 
established at $19,390.00.

Every member of council shall receive, in addition 
to the remuneration stipulated in Article 1,  
an expense allowance of an amount equal to  
one-half of the basis annual remuneration, up to the 
maximum allowable by the Act. 

The remuneration of the Mayor and the Councillors 
stipulated in Articles 1 and 2 will be adjusted 
upwardly for each fiscal year starting with the fiscal 
year 2019, the whole in accordance with Sections 
5 and 19 of the Act, based on the change in the 
average Consumer Price Index (established for 
the whole of Québec by Statistics Canada) for the 
preceding year.

The amount provided for in the first paragraph 
must be adjusted on January 1st of each year in 
accordance with Section 19 of the Act.

The by-law comes in to force on  
December 31, 2018. 

The by-law adjusts the Mayor’s remuneration from 
$53,236.00 to $64,120.00. The by-law adjusts 
the Councillors’ remuneration from $17,745.00 to 
$19,390.00. 

The by-law will have no effect on the Mayor’s expense 
allowance in the amount of $16,595, but will increase 
the Councillors’ expense allowance from $8,873 to 
$9,695 representing, as per the law, 50% of their basic 
remuneration.

The adjustment to the mayor and councillors’ 
remuneration (and the proposed replacement of the 
existing by-law) is commensurate with the change in 
Federal Legislation to consider, as of January 1, 2019, 
the expense allowance taxable thus intending to offset 
the fiscal consequences to the decision. 

GIVEN at Côte Saint-Luc, on this 22nd day of August 2018.

Maître Jonathan Shecter LL.B.
City Clerk

For further information, please contact me at  
(514) 485-6800 or at jshecter@cotesaintluc.org
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