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AVIS PUBLIC 
 
 
 
est, par les présentes, donné: 
 
QU’À la séance ordinaire du Conseil de la Ville 
d’Hudson, tenue au centre communautaire Stephen F. 
Shaar, le 5 novembre 2018, le projet de règlement 
suivant fut présenté et un avis de motion a été donné 
en vue de son adoption à une séance subséquente du 
conseil : 
 

 

PUBLIC NOTICE 
 

 
 
is, hereby, given that: 
 
At the regular meeting of the Council of the Town of 
Hudson held at the Community Centre, on November 
5th, 2018, the following proposed by-law was presented 
and a notice of motion was duly given for its adoption 
at a subsequent Council meeting: 
 

 
RÈGLEMENT 716-2018 SUR LE 

TRAITEMENT DES ÉLUS MUNICIPAUX 
 
 

BY-LAW 716-2018 RESPECTING THE 
REMUNERATION OF ELECTED MUNICIPAL 

OFFICERS  

Que ce projet de règlement sera adopté par le conseil 
municipal d’Hudson lors d’une séance ordinaire qui se 
tiendra le lundi 10 décembre 2018 à 19 h 30 au centre 
communautaire Stephen F. Shaar. 
 
 
Le projet de règlement 716-2018, une fois adopté, aura 
pour effet de remplacer le règlement 500.  
 
La rémunération de base et l’allocation de dépenses 
actuelles ainsi que celles proposées sont les 
suivantes : 

That the proposed by-law will be adopted by the Town 
of Hudson Council at a regular meeting which will be 
held on Monday, December 10th, 2018 at 7:30 PM at 
the Stephen F. Shaar Community Centre. 
 
 
Proposed By-Law 716-2018, upon adoption, will 
replace By-Law 500. 
 
The current basic remuneration and the expense 
allowance as well as those proposed are as follows: 

 
 

 

Maire / Mayor Rémunération actuelle / 
Current remuneration 

Rémunération proposée / 
Proposed remuneration 

Rémunération de base / Basic 
remuneration 

18 290,00 $ 26 700,00 $ 

Allocation de dépenses / 
Expense allowance 

9 145,00 $ 13 350,00 $ 

Conseillers / Councillors   

Rémunération de base / Basic 
remuneration 

6 096,67 $ 8 900,00 $ 

Allocation de dépenses / 
Expense allowance 

3 048,34 $ 4 450,00 $ 

 
 
  
Le projet de règlement prévoit également :  

 
- Que la Ville versera, au maire suppléant, une 

rémunération additionnelle portant sa 
rémunération totale à un montant égal à celle du 
maire, à compter du 31ième jour de toute période 
d’absence ou d’incapacité de ce dernier jusqu’à la 
fin d’une telle période. 

 
- Que les rémunérations et les allocations de 

dépenses ci-haut mentionnées seront indexées 
annuellement à compter de l’exercice financier 
suivant l’entrée en vigueur du présent règlement. 

The proposed By-Law also stipulates: 
 

- That the Town shall pay, to the acting Mayor, an 
additional remuneration, up to the Mayor’s 
remuneration, from the 31st day of absence or 
incapacity to act of the Mayor, until the end of such 
period of absence or incapacity. 
 
 

- That the aforementioned remuneration and 
expense allowances are to be indexed annually for 
every fiscal year following the entry into force of 
the present by-law. 
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- Que le règlement aura un effet rétroactif au 1er 
janvier 2018. 

 

 
- That this by-law will be retroactive to January 1st, 

2018. 
 

 
 

Ce projet de règlement peut être consulté à l’Hôtel de 
Ville, 481 Main, Hudson, durant les heures régulières 
qui sont de 08h30 à 16h30, du lundi au vendredi. 

 

This proposed by-law is available for consultation at 
the Town Hall, 481 Main, Hudson, during working 
hours which are from 8:30 a.m. to 4:30 p.m., from 
Monday to Friday. 

 

Donné à Hudson  
Ce 19 novembre 2018 

 

Given at Hudson  
This 19 day of November 2018 

 

  

  

 

___________________________________________ 
Mélissa Legault 

Greffière / Town Clerk 

 


