
     
 
 
 
 
 

 

Membres recherchés 
Comité de travail – Salaire des élus municipaux 

 

La municipalité d’Ayer’s Cliff est à la recherche de quatre (4) citoyens pour siéger sur son 
comité de travail concernant l’actualisation de la rémunération des élus municipaux. 
 

❖ Description du comité 
 
Le comité sous la direction de Me Abelle L’Écuyer-Legault, directrice générale, a pour rôle 
de soumettre une recommandation au conseil municipal relativement à la mise à jour des 
salaires, allocations et autres dépenses octroyées aux élus dans le cadre de l’application 
du règlement Traitement des élus municipaux no.2020-08. Il pourra également émettre, 
de sa propre initiative, des avis et des recommandations sur des enjeux en lien direct avec 
le mandat qui lui a été octroyé par le conseil municipal. 
 

❖ Profil recherché 
 

Les candidat(e)s recherchés doivent être résident d’Ayer’s Cliff. Il n’est pas nécessaire 
d’avoir de compétences spécifiques pour devenir membre du comité.  Seuls l’intérêt et la 
motivation sont requis! 
 
Les membres du comité devront faire preuve d’intégrité et d’objectivité.   En effet, ils ne 
doivent pas avoir de lien de parenté ou autre avec un élu qui serait susceptible d’affecter 
leur impartialité. Ils devront également se rendre disponibles pour les rencontres (3 
maximum). 

❖ Durée du mandat et rémunération 

 
Le mandat prendra fin avec l’émission d’une recommandation au conseil municipal quant 
au traitement des élus municipaux. La durée projetée du mandat est d’au plus trois (3) 
mois. Il est prévu de tenir entre une (1) et trois (3) séances, selon le besoin. 
 
Aucune rémunération n’est prévue pour la présence et l’implication des membres aux 
séances du comité. La participation se fait de façon purement bénévole. 
 
Les personnes intéressées sont invitées à faire parvenir une lettre de motivation, au plus 
tard le 3 octobre 2022, à l’attention de Mme Abelle L’Écuyer-Legault, directrice générale, 
soit par courriel à dg@ayerscliff.ca ou en personne à l’Hôtel de ville sis au 958 rue Main, 
Ayer’s Cliff. 

Seuls les candidats retenus seront contactés pour une entrevue.  
 
Le genre masculin utilisé dans ce texte désigne à la fois les hommes et les femmes sans 
aucune intention discriminatoire et dans le seul but d'alléger le texte. 
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