
 

 
Aux personnes et organismes 

de Saint-Paul-d’Abbotsford 
 

AVIS PUBLIC 
Dépôt du projet de règlement relatif 
au traitement des élus municipaux  

 
 

Que le Conseil de la Municipalité de Saint-Paul-d'Abbotsford a présenté, lors de la 
séance régulière du 3 décembre 2019, le projet de règlement numéro 634-2020 
intitulé : « Règlement relatif au traitement des élus municipaux ». 
 
 
Ce règlement a pour effet : 
 
 Le remplacement des règlements 485-2008, 577-2015 et 601-2017 et tout autre 

règlement antérieur pouvant traiter du même sujet; 
 Que la rémunération de base annuelle du maire, qui était de 13 558,56 $ par 

année en 2019, passera à 15 058,56 $ en 2020; 
 Que la rémunération de base annuelle d’un conseiller, qui était de 4 519.52 $ 

par année en 2019, passera à 5 019,52 $ en 2020; 
 Que chaque membre du conseil continue de recevoir, en plus de la 

rémunération ci-haut fixée, une allocation de dépenses d’un montant égal à la 
moitié de la rémunération tel que prescrit par la Loi sur le traitement des élus 
prévu par l’article 19.1; 

 Qu’après une absence du maire de plus de quarante-cinq (45) jours, son 
remplaçant recevra la même rémunération que celle octroyée au maire. 

 Qu’une rémunération de 30,00 $ par séance officiel soit accordée lorsqu’un 
membre du conseil assiste à une réunion d’un mandataire de la municipalité 
avec pièces justificatives à l’appui. 

 Que les rémunérations et les allocations de dépenses seront indexées 
annuellement à compter de l’exercice financier suivant l’entrée en vigueur du 
présent règlement; 

 Que le règlement sera effectif au 1er janvier 2020 
 
Ce règlement sera présenté pour adoption lors de la séance régulière du conseil 
du 14 janvier 2020 à 19 h 00 tenue au 926, rue Principale Est à 
Saint-Paul-d’Abbotsford. 
 
Toute personne désirant prendre connaissance de ce règlement peut le faire, en 
se présentant à l’hôtel de ville de la municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford, au  
926, rue Principale Est, durant les heures régulières de bureau. 
 
 
DONNÉ à Saint-Paul-d'Abbotsford, ce 4e jour du mois de décembre deux mille dix-
neuf. 
 
 
      
Jean-Raphaël Cloutier 
Directeur général 
 
 


