
Province de Québec
Municipalité de Saint-Paul-de-Montminy
MRC de Montmagny

RÈGLEMENT 2OI9.O2: TRAITEMENT DES ÉT,us MUNICIPAUx DE LA
MUNICIPALITÉ DE SAINT.PAUL.DE.MONTMINY

SÉance ordinaire du cnnseil municipal de la municipalitÉ de Saint-Paul-de-Mnntminy, tenue le 3 septembre Zil9 a l5h3[, a

I'endrnit nrdinaire des rÉuninns du cnnseil à laquelle Étaient prÉsents:

Mnnsieur le maire : Alain Talbot

et les membres du conseil : Madame [dile Blais

et Messieurs Martin Bnulet, Ihristian Nadeau, Eastnn Lessard et Remi Fontaine

tous membres du cnnseil et formant quorum.

Monsieur Guy Boivin est absent.

Attendu que des mndifications legislatives nnt ÉtÉ apportÉes à la Lni sur le traitement des Élus municipaux (1.R.[,, c. T-

ll [[l), faisant en sorte, d'une part, que certaines balises encadrant la rÉmunÉratiun des Élus municipaux, nntamment celles

relatives à I'imposition d'une rÉmunÉration minimale, ont ÉtÉ abolies et, d'autre part, que la responsabilitÉ de fixer la

rÉmunÉratinn des Élus municipaux revient à la MunicipalitÉ;

Attendu que la MunicipalitÉ ne possÉdait pas de rÈglement fixant la rÉmunÉration des Élus et que, par consÉquent, les Élus

municipaux Étaient rÉmunÉrÉs en fnnction de la rÉmunÉration prÉvue anciennement È la Lni sur le traitement des Élus

municipaux qui possÉdait un caractÈre supplctif;

Attendu qu'il y a lieu, en consÉquence, de fixer la rÉmunÉratinn applicable aux membres du cnnseil

Attendu que le projet de rÈglement relatif au prÉsent rÈglement a ÉtÉ prÉsentÉ lnrs de la sÉance du conseil du 12 août 2il9
et qu'un avis de motinn a ÉtÉ donnÉ le l2 anût Zil9;

Attendu qu'un avis public a ÉtÉ publiÉ conformÉment aux modalitÉs de l'article I de la Loi sur le traitement des Élus

municipaux;

En consÉquence, il est proposÉ par mnnsieur llÉmi Fontaine, appuyÉ par madame [dile Blais et unanimement rÉsolu que le

prÉsent rÈglement snit adoptÉ et qu'il soit nrdnnnÉ et statue comme suit:

I PI{ÉAMBULE

Le prÉambule du prÉsent rÈglement en fait partie E0mme s'il Était repris ci-aprÈs au long.

2 IBJET

Le prÉsent rÈglement fixe le traitement des Élus municipaux.



3 RÉMIINÉ|-{ATIIN Dll MAI|TE

La rÉmunÉration annuelle du maire est fixÉe à E BlE,lE$ pour l'exercice financier de l'annÉe Zil9. etant entendu que pnur

tout exercice financier subsÉquent, le mnntant de la rÉmunÉratinn du maire sera ajustÉ annuellement en fonction de

I'indexation prÉvue à l'article B du prÉsent rÈglement.

4, ltÉMllNÉRATIIN DU MAIl{E SllPFLÉANT

À compter du mnment où le maire supplÉant oEEupE les fonctions du maire et jusqu'à ce qu'il cesse snn remplacement, le

maire supplÉant reçnit une rÉmunÉratiun additionnelle à celle qui lui est payÉe à titre de membre du conseil afin d'Égaler la

rÉmunÉration payable au maire pnur ses fnnctinns,

5 l{ÉltlllNÉ|IATI[N DES AUTRES MEMB|iES DU [[NSEIL

La rÉmunÉratinn annuelle des membres du cnnseil municipal, autre que le maire, est fixÉe à 2 287,[B $ pour l'exercice

financier de I'annÉe 2[19, ctant entendu quE pour tnut exercice financier subsÉquent, le montant de la rÉmunÉration des

membres du nunseil municipal sera ajustÉ annuellement en fonction de l'indexatinn prÉvue à l'article B du prÉsent

rÈglement.

E. IIMPENSATIIN EN IAS DE [IR[[NSTANIES EXIEPTIINNELIES

Tout membre du cnnseil peut recevoir paiement d'une compensatinn pnur perte de revenu si chacune des conditions ci-

aprÈs ÉnoncÉes sont remplies :

a) l'État d'urgence est dÉclarÉ dans la MunicipalitÉ en vertu de la Loi sur la sÉcuritÉ civile (1.lT.[., c. S-2.3) suite à un

ÉvÈnement survenu sur le territnire de la MunicipalitÉ;

b) le membre du cnnseil dnit gÉrer, coordnnner ou autrement participer aux interventinns devant etre effectuÉes par

la MunicipalitÉ en raison de cet ÉvÈnement;

c) le membre du conseil doit s'absenter de snn travail pnur une pÉrinde cnnsÉcutive de plus de quatre (4) heures et

subit une perte de revenu pendant cette pÉrinde d'absence.

Si le membre du cunseil remplit les conditions prÉvues au prÉsent article, il recevra, suite à I'acceptation du cnnseil, une

cnmpensatinn Égale à la perte de revenu subie. Le membre du conseil devra remettre toute piÈce justificative satisfaisante

pour le conseil attestant de la perte de revenu ainsi subie.

Le paiement de la cnmpensatinn sera effectuÉ par la municipalitc dans les trente (3[)jnurs de I'acceptation du conseil

d'octroyer pareille compensation au membre du conseil.

i, ALL[IATIIN DE DÉPENSES

En plus de la rÉmunÉratinn payable en vertu du prÉsent rÈglement, tout membre du conseil reçnit une allocatinn de

dÉpenses Équivalente à la moitiÉ de leur rÉmunération fixÉe par les prÉsentes, snus rÉserve du mnntant de l'allocation de

dÉpenses maximal prÉvu à l'article l9 de la Loi sur le traitement des Élus municipaux ainsi du partage de I'allncatinn de

dÉpenses prÉvu par l'article l3.l de cette lni.



8, INDEXATIÛN ET ltÉVISI[N

La rÉmunÉration payable aux membres du conseil doit Être indexÉe annuellement, en date du lerjanvier, en fnnction de

I'indice des prix à la consnmmation publiÉ par Statistique Ianada pnur la prnvinre de [uÉbec Bncnuru lors de l'annÉe

prÉcÉdente,

MalgrÉ ce qui prÉcÈde, une rÉvision de la rÉmunÉration payable aux membres du conseil sera effectuÉe et dÉterminÉe dans

un dÉlai de snixante (E[) jours suivant le jnur des Élections municipales gÉnÉrales devant Être tenues en vertu de la Loi sur

les Élections et rÉfÉrendums dans les municipalitÉs (1.l1.[, c. E-2,2),La rÉmunÉratisn des membres du conseil ainsi

dÉterminÉe sera En vigueur et payable aux membres du cnnseil à cnmpter du ler janvier suivant la tenue de ces Électinns.

g TAltIFIIATI[N DE DÉPENSES

Snus rÉserve des autnrisatinns pnuvant Être requises auprÈs du cnnseil municipal et du dÉpOt de tnute piÈce justificative

attestant de la nÉcessitÉ du dÉplacement, lnrsque qu'un membre du conseil dnit utiliser snn vÉhicule automubile afin

d'effectuer un dÉplacement puur le compte de la MunicipalitÉ, un remboursement au mnntant Équivalent e 0,45$ par

kilnmÈtre effectuÉ est accordÉ.

I[. APPLIIATIIN

Le directeur gÉnÉral et secrÉtaire trÉsnrier est respnnsable de l'application du prÉsent rÈglement.

II ENTRÉE EN VIEllEUlt ET PUBLIIATIIN

Le prÉsent rÈglement entre en vigueur rÉtroactivement au ler janvier 2[1]!.

Le prÉsent règlement entre en vigueur cnnformÉment à la lni et est publiÉ sur le site internet de la MunicipalitÉ

56:f,"-L d/-.
AdoptÉ , ce 3 septembre

e/^,-,ffi
Maire Directeur général et

secrétaire trésorier
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