
 

 

Adoption d’un règlement portant sur le traitement des élus 

municipaux 
 

Projet de Règlement 853-19 -  Règlement sur le traitement des élus municipaux 
 

 

À tous les contribuables de la Ville de Sainte-Brigitte-de-Laval, avis est, par la présente, donné que:  

 

 À la séance ordinaire tenue le mardi 12 mars 2019, à 19 h, le conseil municipal de Sainte-

Brigitte-de-Laval a présenté le projet de Règlement 853-19 intitulé : « Règlement sur le 

traitement des élus municipaux » 

  
Ce projet de règlement prévoit un ajustement de la rémunération de base et de l’allocation de dépenses 

en raison de la décision du gouvernement fédéral de rendre imposable, depuis le 1er janvier 2019, 

l'allocation des dépenses des élus municipaux. 

 

Rémunération de base 

Postes Rémunération de base actuelle (2018) Rémunération de base projetée (2019) 

Maire 40 022,32 $ 43 810 $  

Maire suppléant 16 747,38 $ 18 000 $ 

Conseiller 12 560,60 $ 13 460 $ 

 

Allocation de dépenses 

Postes Allocation de dépenses actuelle (2018) Allocation de dépenses projetée (2019) 

Maire 16 500,12 $ *  ** 16 767 $ * 

Maire suppléant 8 373,56 $ * 8 374 $ * 

Conseiller 6 280,30 $ * 6 730 $ * 
* Les allocations de dépenses sont jusqu’à concurrence du maximum prévu à l’article 19 de la Loi sur les 

traitements des élus municipaux.  

 

**  L’allocation actuellement en vigueur prévoit que lorsque le montant égal à la moitié de celui de la 

rémunération du maire ci-haut fixée excède le maximum prévu à l’article 19 de la Loi sur le traitement des 

élus municipaux, l’excédent lui est versé à titre de rémunération additionnelle, pour son poste de président 

du conseil municipal, plutôt que d’allocation de dépenses. Cette disposition n’apparait pas au projet de 

Règlement 853-19. 

 

Le projet de règlement prévoit également qu’advenant le cas où le maire suppléant remplace le maire 

pendant plus de trente (30) 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, la 

rémunération de base du maire est réduite de 50 %; 

 

La rémunération établie par le projet de règlement sera indexée à la hausse le 1er janvier pour chaque 

exercice financier, à compter du 1er janvier 2020, en fonction de l’indice des prix à la consommation 

publié par Statistique Canada pour la province de Québec encouru lors de l’année précédente. 

 

Ce règlement 853-19 sera rétroactif au 1er janvier 2019. 

 

 L’adoption du règlement aura lieu lors de la séance ordinaire du mardi 9 avril 2019, à 19 h,  au 

bâtiment de service du parc des Saphirs (175, rue Kildare) ; 

 

 Ce projet de règlement et l’avis public sont accessibles pour consultation à la mairie, pendant les 

heures d’ouverture, soit du lundi au jeudi de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h 30 et le vendredi de 8 

h à 12 h et sur le site Internet de la Ville : www.sbdl.net/greffe/avis-publics. 

 

 

FAIT À SAINTE-BRIGITTE-DE-LAVAL, CE 15e JOUR DU MOIS DE MARS DE L’AN 2019. 

 

 

 
La conseillère juridique aux affaires municipales et greffière, 

Maude Simard, avocate 

 
 

http://www.sbdl.net/greffe/avis-publics

