
 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE LA PRÉSENTATION 
MRC LES MASKOUTAINS 
 
 
RÈGLEMENT NUMÉRO 256-20  
 
ÉTABLISSANT LA RÉMUNÉRATION DES ÉLUS À COMPTER DU 1er JANVIER 2020 
 
 
ATTENDU QUE la Loi sur le traitement des élus municipaux (L.R.Q., c. T-11.001) 

détermine les pouvoirs du Conseil en matière de fixation de la 
rémunération ; 

 
ATTENDU QUE le Conseil désire réviser son règlement relatif au traitement des 

élus municipaux étant donné qu’à compter du 1er janvier 2019, le 
gouvernement fédéral a annoncé que la portion de l’allocation 
deviendrait imposable ; 

 
ATTENDU QU’ avis de motion avec dispense de lecture a été donné à la séance 

ordinaire du Conseil qui se tenait le 10 décembre 2019 ; 
 
ATTENDU QUE le projet de règlement a été publié dans la publication du journal 

municipal du mois de décembre 2019 conformément à l’article 9 
de la Loi sur le traitement des élus ; 

 
ATTENDU QUE  les élus ont reçu copie du présent règlement dans les délais 

prescrits, qu’ils confirment en avoir pris connaissance et qu’ils 
renoncent à sa lecture ; 

 
 
EN CONSÉQUENCE, LE RÈGLEMENT NUMÉRO 256-20 EST ADOPTÉ ET IL Y EST 
DÉCRÉTÉ CE QUI SUIT : 
 
 
ARTICLE 1 
 
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 
 
ARTICLE 2 
 
Le présent règlement fixe une rémunération de base annuelle pour le maire et pour les 
conseiller de la Municipalité, au 1er janvier 2020.  Il établit également les allocations de 
dépenses payables aux élus, également au 1er janvier 2020. 
 
 
ARTICLE 3 
 
La rémunération de base annuelle du maire est fixée à 21 941$ et celle de chaque 
conseiller est fixée à 5 485$. 
 
 
ARTICLE 4 
 
Advenant le cas où le maire suppléant remplace le maire pendant plus de trente jours, le 
maire suppléant aura droit, à compter de ce moment et jusqu’à ce que cesse le 
remplacement, à une somme égale à la rémunération du maire pendant cette période. 
 
 
ARTICLE 5 
 
En plus de la rémunération de base annuelle, chaque élu a droit à une allocation de 
dépenses d’un montant égal à la moitié du montant de la rémunération de base.  Pour le 
maire, cette allocation est de 10 970$.  Pour les conseillers municipaux, elle est de 
2 743$. 
 
 
ARTICLE 6 
 
La rémunération de base et la rémunération additionnelle, telles qu’établies par le présent 
règlement, seront indexées à la hausse, pour chaque exercice financier, à compter du       
1er janvier 2020. 
 
 



 

 

 
 
L’indexation sera fixée en utilisant le taux l’Indice des Prix à la Consommation (IPC) 
calculé au 30 septembre de l’année précédente, pour la province de Québec. 
 
 
ARTICLE 7 
 
Le présent règlement abroge et remplace le règlement numéro 217-18 adopté le 6 février 
2018. 
 
 
ARTICLE 8 
 
Le présent règlement entre en vigueur selon la loi et prendra effet au 1er janvier 2020. 
 
 
 
ADOPTÉ À LA PRÉSENTATION, CE 14 JANVIER 2020 
 
 
 
 
____________________________ ______________________________________ 
Claude Roger    Josiane Marchand 
Maire      Directrice générale et secrétaire-trésorière 
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