
 
 

 

VILLE DE GRAND-SAULT 
 
 ARRÊTÉ NO. 57 
 MODIFICATION NO. 2022-01 
 

Arrêté de la municipalité de Grand-Sault 
portant sur la rémunération du maire et des 

conseillers 
 
En vertu du pouvoir que lui confère la Loi sur la 
gouvernance locale, le Conseil municipal de 
Grand-Sault, dûment réuni adopte ce qui suit: 
 
Que l’arrêté no.57, connu sous le titre Un arrêté 
de la municipalité de Grand-Sault portant sur la 
rémunération du maire et des conseillers, adopté le 18 
décembre 2018 soit modifié tel que suit: 
 
En ajoutant le paragraphe suivant : 
 
1.d) Lors du décès ou démission d’un membre 
du conseil pendant son mandat, la 
rémunération prévue pour le membre en 
question sera répartie entre les membres restant 
étant donné le transfert des responsabilités 
additionnelles et ce, jusqu’aux prochaines 
élections générales ou complémentaires. 
 
1. d) i. Le paragraphe 1. d) entre en vigueur en 
date du décès ou de la démission du membre. 
 
 
Il est par conséquent édicté tel qu’adopté par le 
conseil municipal de Grand-Sault au 
Nouveau-Brunswick. 

 TOWN OF GRAND FALLS 
 
 BY-LAW 57 
 AMENDMENT 2022-01 
 
A By-law of the municipality of Grand Falls 
respecting the remuneration of the Mayor 

and Councillors 
 
Be it enacted by the Council of the Town of 
Grand Falls under the authority vested in it by 
the Local Governance Act, as follows: 
 
That By-law 57, cited as A By-law of the 
municipality of Grand Falls respecting the remuneration 
of the Mayor and Councillors adopted on December 
18, 2018, be amended as follows: 
 
By adding the following subsection: 
 
1. (d) Upon the death or resignation of a 
member of council during his or her mandate, 
the remuneration provided for said member 
will be re-distributed to the remaining members 
given the transfer of added responsibilities, until 
the next general elections or by-elections. 
 
 
1. (d) i. Subsection 1. (d) comes into force on 
the date of the death or resignation of the 
member. 
 
Therefore, be it enacted as adopted by the 
Town Council of Grand Falls, New Brunswick. 

 
  
 
Première lecture et lecture en entier: ______________________________________ 
First reading and reading in full: 
 
 
Deuxième lecture: ______________________________________ 
Second reading: 
 
Lecture dans son intégralité : Selon le paragraphe 15(3) de la Loi sur la gouvernance locale. 
Reading in full: Per subsection 15(3) of the Local Governance Act. 
 
 
Troisième lecture et adoption: _____________________________________ 
Third reading and enactment : 
 
 
 
 
 
______________________________________ _____________________________ 
Marcel Deschênes Éric Gagnon 
Maire / Mayor Greffier par intérim/Acting Clerk  


