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 RÈGLEMENT NUMÉRO 310-2019 
 
RÈGLEMENT NO 310-2019, RELATIF AU TRAITEMENT DES ÉLUS MUNICIPAUX  

 
CONSIDÉRANT QUE la Loi sur le traitement des élus municipaux (L.R.Q. c. T-11.001) 
détermine les pouvoirs du conseil en matière de fixation de la rémunération ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les dispositions du Projet de loi 122, Loi visant principalement à 
reconnaître que les municipalités sont des gouvernements de proximité et à augmenter 
à ce titre leur autonomie et leurs pouvoirs, ont apporté des modifications à la Loi sur le 
traitement des élus municipaux (L.R.Q., T-11.001) ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les élus ont pris la décision de baisser leur salaire au taux de l’année 
2018 pour 2019 et de geler leur salaire pour l’année 2020 par la résolution portant le  
# 04-19-058 entériné lors de la séance du conseil d’avril 2019 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le territoire de la municipalité de Sainte-Hélène-de-Chester est déjà 
régi par un règlement sur le traitement des élus municipaux et qu’il y a lieu de réviser 
ledit règlement ; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été dûment donné par monsieur Christian Massé                          
et qu’un projet de règlement a également présenté par celui-ci lors de la séance 
ordinaire du 6 mai 2019 ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur André Thibodeau, appuyé par                                  
monsieur Christian Massé et résolu que le présent règlement portant le numéro 310-
2019 relatif aux traitements des élus soit adopté ; 
 
Ce règlement décrète ce qui suit : 
 
ARTICLE 1.   Préambule 
 
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 
ARTICLE 2.  Objet 
 

Le présent règlement fixe le traitement des élus municipaux. 
 
ARTICLE 3.  Abrogation 
 
Le présent règlement abroge tout règlement antérieur portant sur le même objet.  
 

ARTICLE 4.  Rémunération du maire 
 

 La rémunération du maire est fixée à un montant de 6 720.00 $ pour l’exercice financier 
de l’année 2019, étant entendu que pour tout exercice subséquent, le montant de la 
rémunération du maire sera ajusté annuellement en fonction de l’indexation prévue à 
l’article 8 du présent règlement.  
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ARTICLE 4.  Rémunération du maire suppléant 
 
À compter du moment où le maire suppléant occupe les fonctions du maire et jusqu’à 
ce qu’il cesse son remplacement, le maire suppléant reçoit une rémunération 
additionnelle à celle qui lui es payée à titre de membre du conseil afin d’égaler la 
rémunération payable au maire pour ses fonctions.  
 
ARTICLE 5. Rémunération des autres membres du conseil 
 
La rémunération annuelle des membres du conseil municipal, autre que le maire, est 
fixée à 2 240 $  pour l’exercice financier de l’année 2019 le montant de la rémunération 
des conseillers sera ajusté annuellement en fonction de l’indexation prévue à l’article 8 
du présent règlement.  
 
 
ARTICLE 6. Rémunération additionnelle 
 
Tout membre du conseil désigné par résolution à un comité administratif interne :  
 

• 100 $ par séance à laquelle il assiste. 
 
ARTICLE 7. Allocation de dépenses 
 
En plus de la rémunération payable en vertu du présent règlement, tout membre du 
conseil reçoit une allocation de dépenses équivalente à la moitié de leur rémunération 
fixée par les présentes, sous réserves du montant de l’allocation de dépenses maximal 
prévu à l’article 19 de la Loi sur le traitement des élus municipaux ainsi du partage de 
l’allocation de dépenses prévu par l’article 19.1 de cette loi. Par conséquent, le Maire 
reçoit une allocation de dépenses de 3 360 $ et les conseillers une allocation de 
dépenses de 1 120 $. 
 
ARTICLE 8. Indexation 
 
La rémunération payable aux membres du conseil sera gelée pour l’année 2020 au même 
taux que pour l’année 2019.  
 
ARTICLE 9. Tarification de dépenses 
 
Sous réserve des autorisations pouvant être requises auprès du conseil municipal et du 
dépôt de toute pièce justificative attestant de la nécessité du déplacement, lorsqu’un 
membre du conseil doit utiliser son véhicule automobile afin d’effectuer un 
déplacement pour le compte de la Municipalité, un remboursement au montant 
équivalent à 0.45 $ par kilomètre effectué est accordé. 
 
ARTICLE 10. Modalités de versement 
 
La rémunération et l’allocation de dépenses décrétées sont calculées sur une base 
annuelle. Cependant, cette rémunération sera versée à chacun des membres sur une 
base mensuelle.  
 
 
ARTICLE 11.  Application 
 
Le directeur général et secrétaire-trésorier est responsable du présent règlement. 
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ARTICLE 12. Entrée en vigueur et publication 
 
Le présent règlement entre en vigueur rétroactivement au 1er janvier 2019. 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi et est publié sur le site 
Internet de la Municipalité. 
 
 
 
 
_SIGNÉ_______________                _SIGNÉ_________________ 
Lionel Fréchette      Chantal Baril 
Maire Directrice générale et 

secrétaire-trésorière 
 
 
 
 
Avis de motion :  6 mai 2019     
Présentation du projet de règlement :6 mai 2019 
Avis public : 9 mai 2019 
Adoption du règlement : 4 juin 2019 
Avis de promulgation :  12 juin 2019                    
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CERTIFICAT DE PUBLICATION 
 

RÈGLEMENT NO 309-2019, RELATIF AU TRAITEMENT DES ÉLUS MUNICIPAUX  
 

 
Je, soussignée, Chantal Baril, directrice générale de Sainte-Hélène-de-Chester  
demeurant à  Princeville, certifie sous déclaration officielle avoir publié l’avis public en 
affichant une copie aux endroits désignés par le Conseil soit au bureau municipal et au 
Centre sportif Aciers Solider, entre 9 heures et 17 heures, le 12 juin 2019. 
 
EN FOI DE QUOI, je signe ce certificat ce 12e jour de juin 2019. 
 
 

 ________________________ 
 Chantal Baril 

Directrice générale et secrétaire-trésorière 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


