
 

 

 
 
 

AVIS PUBLIC 
 

PROJET DE RÈGLEMENT # 2022-291-1  
MODIFIANT LE TRAITEMENT DES ÉLUS MUNICIPAUX 

Lors de la séance ordinaire du conseil municipal tenue le 11 janvier 2022, un avis de motion a 
été donné ainsi qu’un projet de règlement a été déposé à cette même séance 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 :  

ARTICLE 2 DU RÈGLEMENT # 2022-291-1 : Cet article prévoit la rémunération de base et 
l’allocation de dépenses annuelles payables au maire et aux conseillers. 
 

 Rémunération de base Allocation de dépenses 

MAIRE   

Actuelle 19 767,00 $   9 883,50 $ 

Proposée 23 100,00 $ 11 550,00 $ 

 

CONSEILLERS   

Actuelle 6 588,96 $ 3 294,48 $ 

Proposée 9 922,00 $ 4 961,00 $ 

 
ARTICLE 3 DU RÈGLEMENT # 2022-291-1 : 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 2023 et suivants, selon l’indice des prix à la consommation pour le Canada, 
pour le mois de novembre.  

 

ARTICLE 4 DU RÈGLEMENT # 2022-291-1 : Cet article prévoit que ledit règlement prendra 
effet rétroactivement au 1er janvier 2022. 

Ce projet de règlement sera soumis, pour adoption, lors de la séance du conseil municipal qui 
sera tenue le 8 mars 2022, à compter de 19 h 30, par vidéoconférence, tel qu’autorisé par 
l’arrêté ministériel numéro 2020-029, daté du 26 avril 2020, de la ministre de la Santé et des 
Services sociaux. 
 
Fait et donné à Saint-Michel, ce 18e jour du mois de janvier 2022. 
 
 
Signé : (s) Caroline Provost  
 Caroline Provost 
 Greffière-trésorière adjointe 
 

(CET AVIS EST PUBLIÉ AU MOINS 21 JOURS AVANT LA TENUE DE LA SESSION) 


