
 

  

 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-PAUL-D'ABBOTSFORD 

M.R.C. DE ROUVILLE 

    

 RÈGLEMENT NUMÉRO 577-2015 

 

 

RÈGLEMENT MODIFIANT LE 

RÈGLEMENT NUMÉRO 485-2008 

RELATIF AU TRAITEMENT DES ÉLUS 

MUNICIPAUX  

 

 

 

ATTENDU QUE le conseil désire modifier le règlement numéro 

485-2008 relatif au traitement des élus municipaux; 

 

ATTENDU QU’un avis de motion du présent règlement a été 

régulièrement donné lors d’une séance du conseil tenue le 

4 novembre 2014; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Réjean Guillet 

et RÉSOLU que le présent règlement soit adopté : 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

ARTICLE 1 

 

Le but du règlement est de fixer une nouvelle rémunération de 

base annuelle pour le maire et pour chaque conseiller de la 

municipalité pour l’exercice financier 2015 et les exercices 

financiers suivants. 

 

 

ARTICLE 2 

 

La rémunération de base annuelle du maire est fixée à douze mille 

six cent cinquante dollars (12 650 $) et celle de chaque conseiller 

est fixée à quatre mille deux cent seize dollars et soixante-sept 

sous (4 216,67 $). 

 

 

ARTICLE 3 

 

Advenant le cas où le maire suppléant remplace le maire pendant 

plus de quarante-cinq (45) jours consécutifs, 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 4 

 

En plus de toute rémunération fixée par le présent règlement, 

chaque élu aura droit à une allocation de dépenses d’un montant 

égal à la moitié du montant de la rémunération. 

 

 



 

  

ARTICLE 5 

 

Qu’une rémunération additionnelle soit accordée non seulement 

au maire, maire suppléant, au président du conseil et aux 

présidents des divers comités, mais aussi à tout membre d’un 

comité de même qu’à tout membre du conseil qui occupe un poste 

particulier précisé par le règlement et la loi, au sein d’un 

organisme mandataire de la municipalité ou d’un organisme 

supramunicipal.   

 

Il est toutefois important de noter que si le membre du conseil 

siège sur un tel organisme externe et reçoit de cet organisme une 

rémunération quelconque, alors le membre ne pourra se faire 

octroyer par le biais de notre règlement une rémunération 

additionnelle à celle reçue de cet organisme mandataire ou 

supramunicipal. 

 

Que l’élu siégeant à un comité ou sous-comité de la municipalité 

recevra le même montant forfaitaire accordé par la municipalité à 

tout autre membre nommé comme représentant et siégeant à un 

tel comité. 

 

Ce montant sera payé en même temps que sa rémunération 

mensuelle.  

 

ARTICLE 6 

 

La rémunération de base ainsi que l’allocation de dépenses seront 

indexées à la hausse annuellement à compter du premier exercice 

financier suivant l’année d’application du présent règlement. 

 

Le taux d’indexation sera l’augmentation annuelle de l’IPC.  



 

  

 

 

ARTICLE 7 

 

Le présent règlement abroge le règlement numéro 485-2008 et 

tout autre règlement antérieur pouvant traiter du même sujet. 

 

 

ARTICLE 8 

 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

 

Adopté à Saint-Paul-d’Abbotsford, ce 3
e
 jour de février 2015. 

 

 

  _______________________ 

M. Jacques Viens         M. Daniel-Éric St-Onge 

Maire  Directeur général 
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