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PROVINCE DE QUÉBEC 

MRC DE VAUDREUIL-SOULANGES 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-TÉLESPHORE 

 

PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 323-01-19 

modifiant le règlement numéro 323-18 sur le traitement des élus municipaux 
 

 

ATTENDU QUE conformément aux dispositions de la Loi sur le traitement des élus municipaux 

(L.R.Q., c. T-11.001), la municipalité de Saint-Télesphore (ci-après : « la Municipalité ») a adopté le 

14 août 2018, le règlement numéro 323-18 fixant la rémunération de ses membres ; 

 

ATTENDU QUE des modifications législatives, effectives à partir du 1er janvier 2019, ont été apportées 

à la Loi de l’impôt sur le revenu du Canada, faisant en sorte d'éliminer l’allocation non imposable 

des élus pouvant représenter jusqu’au tiers de leur rémunération, ce qui a pour effet de rendre 

imposable l'allocation de dépenses des élus municipaux en vertu de la législation fédérale ; 
 

ATTENDU QU’il y a lieu, en conséquence, de modifier le règlement numéro 323-18 sur le traitement 

des élus municipaux adopté par la Municipalité ; 

 

ATTENDU QU’un avis de motion a été donné par le conseiller François D'André à la séance 

d'ajournement du 19 février 2019 ; 

 

ATTENDU QUE le projet de règlement relatif au présent règlement a été présenté et déposé par le 

conseiller _________________________ lors de la séance ordinaire du 9 avril 2019 ; 

 

ATTENDU QU’un avis public a été publié le ___________________ conformément aux modalités de 

l’article 9 de la Loi sur le traitement des élus municipaux ; 

 

EN CONSÉQUENCE, 

 

il est proposé par le conseiller ________________________, 

appuyé par le conseiller _______________________ 

ET RÉSOLU 
 

QUE LE PRÉSENT RÈGLEMENT SOIT ADOPTÉ ET QU’IL SOIT ORDONNÉ ET STATUÉ 

COMME SUIT : 
 

ARTICLE 1 
 

Le premier paragraphe de l’article 3 « Rémunération du maire » du Règlement numéro 323-18 sur le 

traitement des élus municipaux est remplacé par ce qui suit : 

 

 « Article 3  RÉMUNÉRATION DU MAIRE 

 

 La rémunération de base annuelle du maire est fixée à 7 340,59 $ pour l’année 2019. 

L’allocation annuelle de dépenses du maire est fixée à 3 414,23 $ pour l’année 2019. Pour les 

années subséquentes, ces montants seront ajustés en fonction de l’indexation ou de la révision 

prévue à l’article 9 ci-après. » 

 

ARTICLE 2 

 

L’article 5 « Rémunération des autres membres du conseil » du Règlement numéro 323-18 sur le 

traitement des élus municipaux est remplacé par ce qui suit : 

 

« Article 5  RÉMUNÉRATION DES AUTRES MEMBRES DU CONSEIL 

 

La rémunération annuelle des membres du conseil municipal, autre que le maire, est fixée à 

2 446,86 $ pour l’exercice financier de l’année 2019, étant entendu que pour tout exercice 

financier subséquent, le montant de la rémunération des membres du conseil municipal sera 

ajusté annuellement en fonction de l’indexation prévue à l’article 9 du présent règlement. » 
 

ARTICLE 3 

 

Le présent règlement entre en vigueur rétroactivement au 1er janvier 2019. 

 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi et est publié sur le site Internet de la 

Municipalité. 

 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ à Saint-Télesphore, ce __________________ de l’an deux mille dix-neuf. 
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____________________________________________ 

Monsieur Yvon Bériault, maire 

 

 

 

 

_______________________________________________ 

Micheline Déry, CPA, CGA 

Directrice générale et secrétaire-trésorière 

 

 

Avis de motion :  __________________________ 

Dépôt du projet de règlement :  __________________________ 

Avis public :  __________________________ 

Adoption du règlement :  __________________________ 

Avis public de promulgation et entrée en vigueur :  __________________________ 

 


