
 
 

Règlement numéro 1-2013 
relatif au traitement des élus municipaux 

 
 
Adopté lors de la séance ordinaire tenue le 11 mars 2013 
Entré en vigueur le 20 mars 2013. 
 
 

 
Codification administrative 
En date du 7 août 2013 
 
Note : Ce document a été préparé à des fins administratives seulement, afin de faciliter la 
consultation et la compréhension de ce règlement. La version originale du règlement, telle 
qu’adoptée, est disponible au greffe de la Ville.  
 

 
 
ATTENDU que la Loi sur le traitement des élus municipaux détermine les pouvoirs du conseil 
en matière de fixation de la rémunération de ses membres; 
 
ATTENDU que le conseil désire adopter un règlement relatif au traitement des élus 
municipaux; 
  
ATTENDU que le territoire de la Ville est déjà régi par un règlement sur le traitement des élus 
municipaux, mais que, de l’avis du conseil, il y a lieu d’actualiser ledit règlement et de le 
rendre plus conforme aux réalités contemporaines; 
 
ATTENDU qu’un avis de motion du présent règlement a préalablement été donné lors de la 
séance ordinaire du 28 janvier 2013; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil présents déclarent avoir reçu le projet de 
règlement numéro 1-2013 lors du dépôt de l’avis de motion, l’avoir lu et renoncer à sa lecture; 
 
EN CONSÉQUENCE,  

 
82-2013 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Steve Leclerc et résolu à l'unanimité des 

membres du conseil présents 
 
QUE le règlement portant le numéro 1-2013, relatif au traitement des élus municipaux, soit 
adopté et qu'il soit statué et décrété par ce règlement ce qui suit : 
 

ARTICLE 1 
 
Le préalable fait partie intégrante du règlement. 
 

ARTICLE 2 
 
Le présent règlement remplace le règlement numéro 02-2001 et ses amendements. 
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ARTICLE 3 

 
Le présent règlement fixe une rémunération de base annuelle pour le maire et pour chaque 
conseiller et conseillère de la municipalité, le tout pour l’exercice financier de l’année 2013 et 
les exercices financiers suivants. 
 

ARTICLE 4 
 
La rémunération de base annuelle du maire est fixée à 19 913,54 $ et celle de chaque 
conseiller est fixée à 6 637,81 $. 
 

ARTICLE 5 
 
Une rémunération additionnelle est de plus accordée en faveur des postes particuliers ci-
après décrits, selon les modalités indiquées : 
 
a) Maire suppléant et maire suppléant remplaçant : 40 $ par mois de calendrier ou fraction 

de mois de calendrier pendant lequel l’élu occupe ce poste;  
 

b) Président du conseil : 40 $ par séance présidée, sauf si la séance est présidée par le 
maire ou par le maire suppléant. 

 
ARTICLE 6 

 
Advenant le cas où le maire suppléant remplace le maire pendant plus de quinze jours, le 
maire suppléant aura droit, à compter de ce moment et jusqu’à ce que cesse le 
remplacement, à une somme égale à la rémunération du maire pendant cette période. 
 

ARTICLE 7 
 
En plus de toute rémunération ci-haut fixée, chaque élu aura droit à une allocation de 
dépenses d’un montant égal à la moitié du montant de la rémunération (de base et 
additionnelle).  
 

ARTICLE 8 
 
La rémunération des élus (de base et additionnelle) sera indexée à la hausse annuellement. 
L’indexation consiste à augmenter le montant applicable pour l’exercice précédent d’un 
pourcentage correspondant aux taux d’augmentation, selon Statistiques Canada, de l’indice 
des prix à la consommation pour le Canada. 
 
Pour établir ce taux : 
 
1° on soustrait, de l’indice établi pour le deuxième mois de décembre précédant l’exercice 
visé, celui qui a été établi pour le troisième mois de décembre précédant cet exercice; 
 
2° on divise la différence obtenue en vertu du paragraphe 1° par l’indice établi pour le 
troisième mois de décembre précédant l’exercice visé. 
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Lorsque le résultat de l’indexation est un nombre comportant une partie décimale, on tient 
compte uniquement des deux premières décimales et, dans le cas où la troisième décimale 
aurait été un chiffre supérieur à 4, on augmente de 1 la deuxième décimale. 
 
Le montant applicable pour l’exercice visé est, dans le cas où l’indexation à la hausse est 
impossible pour cet exercice, égal au montant applicable pour l’exercice précédent. 
 

ARTICLE 9 
 
Le présent règlement a effet à compter du 1er janvier 2013. 
 

ARTICLE 10 
 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 


