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BY-LAW No. 11-8 

 

A BY-LAW OF THE MUNICIPALITY  

OF SHEDIAC RESPECTING THE 

REMUNERATION OF THE  

MAYOR AND COUNCILLORS 
 

 

In accordance with the powers vested in it by 

the Municipalities Act of New Brunswick, 

R.S.N.B (1973), chapter M-22, the Council of 

the Town of Shediac, duly assembled, enacts as 

follows: 

 

1. The Mayor shall be paid an annual 

salary of $15,843.00 payable in equal monthly 

installments.  

 

2. The Deputy Mayor shall be paid an 

annual salary of $8,756.93 payable in equal 

monthly installments.      

 

3. A councillor shall be paid an annual 

salary of $7,586.41 payable in equal monthly 

installments.  

 

4. The annual salary for each member of 

Council shall increase, on a yearly basis, 

according to the Consumer Price Index, 

effective on January 1
st
, 2011. 

 

 

5. A member of the Council of the Town 

of Shediac shall be reimbursed for expenses 

incurred while on Town business in accordance 

with the provisions set out in General Policy 

No. 07-02. 

 

6. A member of the Council of the Town 

of Shediac who uses his/her personal vehicle 

while on Town business shall be reimbursed 

for mileage at the same rate established by the 

Provincial Government. 

    

7. A member of Council is entitled to 

miss one (1) regular meeting of council without 

penalty being imposed; however, when a 

member has been absent for more than (1) one 

regular meeting of council, a sum of $50.00 

will be deducted from the annual salary of a 

member for every meeting missed thereafter 

ARRÊTÉ n° 11-8 

 

UN ARRÊTÉ DE LA MUNICIPALITÉ  

DE SHEDIAC CONCERNANT LA 

RÉMUNÉRATION DU MAIRE ET  

DES CONSEILLERS 

 

 

En vertu des pouvoirs que lui confère la Loi sur 

les municipalités du Nouveau-Brunswick,  

L.R.N.B.(1973), chapitre M-22, le Conseil 

municipal de Shediac, dûment réuni, adopte ce 

qui suit: 

 

1. Le maire touche des appointements 

annuels de 15 843,00 $ payables par 

versements mensuels égaux.  

 

2. Le maire suppléant touche des 

appointements annuels de 8 756,93 $ payables 

par versements mensuels égaux.  

 

3. Un(e) conseiller(ère) touche des 

appointements annuels de 7 586,41 $ payables 

par versement mensuels égaux.   

 

4. Les appointements annuels de chaque 

membre du conseil seront majorés sur une base  

annuelle selon l'indice des prix à la 

consommation; et ce, à compter du 1
er
 janvier 

2011. 

 

5. Un membre du conseil reçoit le 

remboursement des dépenses qu'il aura engagé 

pour le compte de la Ville, conformément aux 

dispositions de la Politique générale No. 07-02. 

 

 

6. Un membre du conseil qui utilise sa 

propre voiture pour les affaires de la Ville 

touche une indemnité de déplacement au taux 

kilométrique équivalant à celui en cours au 

gouvernement provincial. 

 

7. Un membre du conseil peut s'absenter 

sans pénalité d'une (1) réunion ordinaire du 

conseil; toutefois, s'il s'absente de plusieurs 

réunions ordinaires, la somme de 50,00 $ est 

déduite de ses appointements annuels pour 

chacune d'elles, en sus de la première, sauf s'il 

est empêché de se présenter en raison 



2 

except when he/she is unable to attend for 

reasons of prior commitment on behalf of the 

municipality or for reasons of illness or other 

excuse deemed to be valid. Any penalty 

imposed on a member of Council is subject to a 

decision of Council. 

 

8. An amount equivalent to 33
1
/3 % of all 

remunerations mentioned in Section 1 through 

6 shall be considered non-taxable, in 

accordance with the Income Tax Act. 

 

9. A by-law entitled "A by-law of the 

municipality of Shediac respecting the 

remuneration of the mayor and councillors", 

being By-Law No. 05-8, ordained and passed 

on June 27, 2005, and all amendments thereto, 

is hereby repealed. 

 

10. This by-law comes into force on the 

date of final passing thereof. 

 

 

 

 

FIRST READING (by title) this 28
th 

day of 

February, 2011. 

SECOND READING (by title and in its 

entirety) this 28
th
 day of February, 2011. 

THIRD READING (by title) this 4
th
 day of 

April, 2011. 

 

 

 

ORDAINED AND PASSED   April 4, 2011__ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________ 

Mayor 

 

 

_____________________________________ 

Clerk 

d'engagements déjà pris pour le compte de la 

municipalité, d'une maladie ou pour tout autre 

motif jugé valable.  Toute pénalité imposée à 

un membre du conseil est soumise à une 

décision du Conseil municipal. 

 

 

8. Le tiers de l'ensemble des 

rémunérations visées aux articles 1 à 6 est 

exempt d'impôt, conformément à la Loi de 

l'impôt sur le revenu.  

 

9. L'arrêté intitulé «Arrêté de la 

municipalité de Shediac concernant la 

rémunération du maire et des conseillers», soit 

l'Arrêté No. 05-8, décrété et adopté le 27 juin 

2005, et ses amendements, est par la présente 

abrogé. 

  

10.       Cet arrêté entre en vigueur le jour de 

son adoption définitive. 

 

 

 

 

PREMIÈRE LECTURE (par son titre) ce 28
e 

jour de février 2011. 

DEUXIÈME LECTURE (par son titre et dans 

son intégralité) ce 28
e
 jour de février 2011. 

TROISIÈME LECTURE (par son titre) ce 4
e
  

jour d'avril 2011. 

 

 

 

DÉCRÉTÉ ET ADOPTÉ      le 4 avril 2011___ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________ 

Maire 

 

 

_____________________________________ 

Secrétaire 
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