
 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ DE LA PRÉSENTATION 

MRC LES MASKOUTAINS 
 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO 231-18  

 

CONCERNANT LA CRÉATION D’UNE RÉSERVE FINANCIÈRE POUR LA GESTION 

DES SOMMES PRÉVUES POUR L’ALLOCATION DE DÉPART DES ÉLUS 
 
 

ATTENDU QUE  la Municipalité a adopté le règlement numéro 07-94, lors de la 
séance tenue le 4 septembre 2007 afin d’adhérer au Régime de Retraite des Élus 
Municipaux (RREM) conformément à la Loi sur le régime de retraite des élus municipaux; 
 

ATTENDU QUE l’article 30.1 de la Loi sur le traitement des élus municipaux stipule 
qu’une municipalité qui adhère au Régime de retraite des élus municipaux doit verser une 
allocation de départ aux élus qui cessent d’être membres du Conseil municipal en fonction 
des paramètres de calculs qui y sont mentionnés; 
 

ATTENDU QUE le Conseil croit utile et pertinent de créer une réserve afin d’y 
accumuler annuellement les sommes requises pour faire les versements requis au moment 
opportun, en les prévoyant au budget, sans créer de dépense supplémentaire ni ajouter 
une taxation spéciale, le moment venu; 
 

ATTENDU QUE la Municipalité avait déjà accumulé annuellement les sommes 
décrites précédemment mais qu’aucun règlement n’avait officiellement autorisé la création 
d’une telle réserve, tel qu’exigé par la loi; 
 

ATTENDU QUE la Municipalité veut ratifier la réserve constituée des sommes déjà 
accumulées et autoriser la création d’une réserve financière officielle pour la gestion des 
sommes prévues pour l’allocation de départ des élus; 
 

ATTENDU QU’ avis de motion a été donné et que la présentation du projet de
 règlement a été faite à la séance ordinaire du 1

er
 mai 2018; 

 

ATTENDU QUE copie du présent règlement a été transmise aux membres du 
Conseil dans les délais prescrits, que ces derniers confirment l’avoir reçu, l’avoir lu et qu’ils 
renoncent à sa lecture, conformément à l’article 445 du Code municipal; 
 
 

EN CONSÉQUENCE, LE RÈGLEMENT NUMÉRO 231-18 EST ADOPTÉ ET IL Y EST 

DÉCRÉTÉ CE QUI SUIT : 
 
 

ARTICLE 1. OBJET DU REGLEMENT 
 
Le Conseil est autorisé, par le présent règlement, à procéder à la création d’une réserve 
financière visant l’accumulation et le traitement des sommes prévues pour  le versement de 
l’allocation de départ des élus municipaux, tel que prévu à la Loi  sur  le traitement des élus 
municipaux. 
 
 

ARTICLE 2. PERSONNES VISEES 
 
La présente réserve est créée au profit des membres du Conseil de la Municipalité. 
 
 

ARTICLE 3. DUREE D’EXISTENCE 
 
La durée d’existence de la présente réserve financière est fixée pour une durée 
indéterminée, compte tenu de sa nature. 
 
 

ARTICLE 4. MONTANT PROJETE 
 
La réserve financière créée par le présent règlement sera ajustée annuellement en fonction 
de son mode de financement prévu à l’article 5 et elle sera aussi constituée d’un montant 
de départ représentant le solde actuel des fonds déjà accumulés qui est de 22 983,20 $ à 
ce jour.  
 
 



 

ARTICLE 5. MODE DE FINANCEMENT 
 
La présente réserve financière sera augmentée ou diminuée à chaque année en fonction 
du calcul de l’allocation de départ des élus, tel que décrit à l’article 30.1 de la Loi sur le 
traitement des élus municipaux. Ce calcul est effectué en tenant compte des membres en 
poste au Conseil municipal à chaque année. 
 
De plus, la réserve pourra être diminuée, le cas échéant, pour verser les allocations de 
départ aux élus qui cesseront d’être membres du Conseil municipal. 
 
 

ARTICLE 6. DISPOSITION DE L’EXCEDENT 
 
A la fin de son existence, tout excédent, le cas échéant, sera transféré au fonds général 
d’administration de la Municipalité. 
 
 

ARTICLE 7. PRESEANCE 
 
Ce règlement abroge et remplace tout autre règlement traitant du même sujet. 
 
 

ARTICLE 8. ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 
 
 

ADOPTÉ À LA PRÉSENTATION, CE 5 JUIN 2018 
 
 
 
 
___________________________ _________________________________________ 
Claude Roger    Josiane Marchand 
Maire     Directrice générale et secrétaire-trésorière 
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