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AVIS PUBLIC 
 

PROJET DE RÈGLEMENT # 2016-263  
RELATIF AU TRAITEMENT DES ÉLUS MUNICIPAUX 

Lors de la séance ordinaire du conseil municipal tenue le 5 janvier 2016, un avis de motion a été donné et 
un projet de règlement a été présenté et adopté le 9 février 2016 relativement au traitement des élus 
municipaux, le tout en conformité avec la Loi sur le traitement des élus municipaux (L.R.Q., chap. T-11.001). 

Le projet de ce règlement vise à modifier le traitement des élus municipaux et se résume comme suit :  

ARTICLES 3 ET 4 DU RÈGLEMENT # 2016-263 : Ces articles prévoient la rémunération de base annuelle 
et l’allocation de dépenses annuelle payables au maire et aux conseillers. 
 

 Rémunération de base Allocation de dépenses 

MAIRE   

Actuelle   4 944,00 $ 2 472,00 $ 

Proposé 16 000,00 $ 8 000,00 $ 

 

CONSEILLERS   

Actuelle 1 648,00 $    824,00 $ 

Proposé 5 333,33 $ 2 666,67 $ 

 

MAIRE & CONSEILLERS  
(jetons de présences) 

  

Actuelle 68,67 $ / par réunion 34,33 $ / par réunion 

Proposé   0,00 $ / par réunion   0,00 $ / par réunion 

 
ARTICLE 5 DU RÈGLEMENT # 2016-263 : Cet article prévoit que les rémunérations et les allocations de 
dépenses accordées en vertu de ce règlement seront indexées à compter de l’exercice financier 2017 et 
suivants.  

ARTICLE 6 DU RÈGLEMENT # 2016-263 : Cet article prévoit que ledit règlement prendra effet 
rétroactivement au 1er janvier 2016. 

Ce projet de règlement sera soumis, pour adoption, lors de la séance du conseil municipal qui sera tenue le 
8 mars 2016, à compter de 19h30, à la salle du conseil municipal située au 1700, rue Principale à Saint-
Michel. 
 
Fait et donné à Saint-Michel, ce 15e jour du mois de février 2016. 
 
Signé : (s) Daniel Prince  
 Daniel Prince 
 Directeur général & secrétaire-trésorier 
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