
Règlement sur le traitement des élus municipaux  
566-ADM-18 modifié par 582-ADM-19 et par 609-ADM-22 

Municipalité de Saint-Zénon 
                                                                                                                                                                   Page 1 sur 3 

Province de Québec 
Municipalité de Saint-Zénon 
 
 

 
RÈGLEMENT NUMÉRO 566-ADM-18 

SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS MUNICIPAUX 
 
CONSIDÉRANT QUE des modifications législatives, effectives à partir du 1er janvier 2018, ont 
été apportées à la Loi sur le traitement des élus municipaux, faisant en sorte, d’une part, que 
certaines balises encadrant la rémunération des élus municipaux, notamment celles relatives à 
l’imposition d’une rémunération minimale, ont été abolies et, d’autre part, que la responsabilité de 
fixer la rémunération des élus municipaux revient à la Municipalité ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité ne possédait pas de règlement fixant la rémunération des 
élus et que, par conséquent, les élus municipaux étaient rémunérés selon une résolution basée sur 
les anciennes dispositions à la Loi sur le traitement des élus municipaux ; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu, en conséquence, de fixer la rémunération applicable aux 
membres du conseil; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet de règlement relatif au présent règlement a été présenté lors de 
la séance du conseil du 16 avril 2018 et qu’un avis de motion a été donné le 16 avril 2018 ; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis public a été publié conformément aux modalités de l’article 9 de la 
Loi sur le traitement des élus municipaux; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu, en conséquence, de fixer la rémunération applicable aux 
membres du conseil; 
 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 
 
 
CHAPITRE I 
PRÉAMBULE  
 
1. Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante et il témoigne des intentions qui 
président son adoption. 
 
 
CHAPITRE II 
OBJET 
 
2. Le présent règlement fixe le traitement des élus municipaux. 
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CHAPITRE III 
CHAMP D’APPLICATION 
 
3. Le règlement s’applique au maire et aux conseillers qui constituent le conseil de la 
municipalité de Saint-Zénon à partir du 1er janvier 2018. 
 
 
CHAPITRE IV 
RÉMUNÉRATIONS 
 
MAIRE 
 
4. La rémunération mensuelle du maire est fixée à 2 393,17 $ pour l’exercice financier 2018 
et que, pour les exercices subséquents, ce montant sera bonifier de 5 % supplémentaire à chaque 
année pour 2019, 2020 et 2021. La rémunération est payée mensuellement au début de chaque mois 
de l’année. 
 
 
MAIRE SUPPLÉANT 
 
5. À compter du moment où le maire suppléant occupe les fonctions du maire et jusqu’à ce 
qu’il cesse son remplacement, le maire suppléant reçoit une rémunération additionnelle à celle qu’il 
reçoit à titre de membre du conseil afin d’égaler la rémunération payable au maire pour ses 
fonctions. 
 
 
AUTRES MEMBRES DU CONSEIL 
 
6. La rémunération mensuelle du conseiller est fixée à 683,73 $ pour l’exercice financier 2018 
et que, pour les exercices subséquents, ce montant sera bonifier de 5 % supplémentaire à chaque 
année pour 2019, 2020 et 2021. La rémunération est payée mensuellement au début de chaque mois 
de l’année. 
 
INDEXATION ET RÉVISION 
 
7.  Aboli. 
 
 
CHAPITRE V 
REMBOURSEMENT DES DÉPENSES 
 
8. Les frais de déplacement d’un élu qui agit pour le compte de la municipalité à l’extérieur 
du territoire de la municipalité pour participer à un Congrès, une formation, une réunion d’un 
comité sur lequel il est représentant ou tout autre activité faisant partie intégrante de ses fonctions 
d’élu seront remboursés sur présentation d’une facture détaillant ses déplacements au taux de 0,52 
$ du kilomètre. À l’exception du maire, pour bénéficier du remboursement des dépenses, les 
membres du conseil devront avoir obtenu au préalable l’approbation de la dépense par le maire ou 
la directrice générale et secrétaire-trésorière. 
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9. Les frais de dépenses d’un élu qui agit pour le compte de la municipalité à l’extérieur du 
territoire de la municipalité pour réaliser un mandat faisant partie intégrante de ses fonctions d’élu 
seront remboursés sur présentation d’une facture détaillant les dépenses encourrues. À l’exception 
du maire, pour bénéficier du remboursement des dépenses, les membres du conseil devront avoir 
obtenu au préalable l’approbation de la dépense par le maire ou la directrice générale et secrétaire-
trésorière. 
 
 
CHAPITRE VI 
APPLICATION 
 
10. La directrice générale et secrétaire-trésorière est responsable de l’application du règlement.  
 
 
CHAPITRE VII 
DISPOSITION FINALE 
 
11. Le présent règlement remplace toutes dispositions antérieures portant sur le même objet. 
 
12. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 
 
___________________________________________ 
Richard Rondeau, maire 
 
 
_____________________________________________ 
Julie Martin, directrice générale et secrétaire-trésorière 
 
 
 
 
 
 


