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Adoption d’un règlement sur le traitement des élus 
 
AVIS PUBLIC est, par les présentes, donné par le soussigné Marc Lévesque, Directeur général et secrétaire-
trésorier : 
 
QUE lors de la séance ordinaire qui sera tenue le 21 janvier 2019 à 20h00, à la salle du conseil au 1661 rue 
Principale, le conseil municipal de Saint-Théodore-d’Acton adoptera le « Règlement numéro 623-2019 sur le 
traitement des élus de la municipalité de Saint-Théodore-d’Acton » ; 
 
QUE l’objet du projet de règlement numéro 623-2019 consiste à fixer le traitement des élus (rémunération, 
rémunération du maire suppléant, allocation de dépenses, remboursement de dépenses) ainsi que les 
modalités d’application (indexation, versement) ; 
 
QU’au 31 décembre 2018, la rémunération des membres du conseil s’établit comme suit : 
 
   Rémunération  Allocation      Total 
 
Maire   7 428,48$  3 714,24$     11 142,72$ 
 
Conseillers  3 077,52$  1 538,76$        4 616,28$ 
Maire supp.        212,28$     106,08$           318,36$ 
Conseiller total 3 289,80$  1 644,84$        4 934,64$ 
 
QUE le règlement prévoit que la rémunération des membres du conseil soit majorée comme suit : 
 
   Rémunération  Allocation      Total 
 
Maire   8 500,00$  4 250,00$      12 750,00$ 
 
Conseillers  3 300,00$  1 650,00$        4 950,00$ 
Maire supp.        230,00$     115,00$           345,00$ 
Conseiller total 3 530,00$  1 765,00$        5 295,00$ 
 
 
QUE le règlement prévoit que la rémunération payable aux membres du conseil doit être indexée 
annuellement et minimalement, en date du 1er janvier, en fonction de l’indice des prix à la consommation (IPC) 
publié par Statistique Canada pour le Canada encouru lors de l’année précédente. Par résolution, le conseil 
se réserve le droit d’indexer à un taux supérieur à celui prévu au présent article ; 
 
QUE le règlement prévoit avoir un effet rétroactif au 1er janvier 2019 ; 
 
QUE le règlement prévoit qu’en cas d’absence et/ou remplacement du maire, pour une période excédente à 
30 jours, la rémunération du maire suppléant sera portée à une somme égale à la rémunération normalement 
gagnée durant cette période par le maire, et ce, pour toute la durée du remplacement ; 
 
QUE ce règlement est disponible au bureau municipal et toute personne peut en prendre connaissance, du 
lundi au jeudi, de 9h00 à midi et de 13h00 à 16h30 ; 

 
QUE cet avis tient lieu d'avis de promulgation. Le règlement entre donc en vigueur le jour de la publication du 
présent avis public. 
 
Donné à Saint-Théodore-d’Acton, ce 12 décembre 2018. 
 
 
___________________________________ 
Marc Lévesque 
Directeur général & secrétaire-trésorier 
Municipalité de Saint-Théodore-d’Acton 
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