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PROVINCE DE QUÉBEC  LA MUNICIPALITÉ DE PAROISSE DE 
SAINT-LOUIS-DE-GONZAGUE 

 
 

RÈGLEMENT ÉTABLISSANT LA RÉMUNÉ-
RATION ET LE REMBOURSEMENT DES 
DÉPENSES DES MEMBRES DU CONSEIL 
 

 
 

R È G L E M E N T   N U M É R O   18-139 
 
Résolution numéro 19-01-004 
 
ATTENDU que la Loi sur le traitement des élus municipaux détermine les pouvoirs du 

conseil en matière de fixation de la rémunération; 
 
ATTENDU  que la Municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague est déjà régie par un 

règlement prévoyant la rémunération et le remboursement des dépenses 
des élus municipaux (règlement numéro 10-71); 

 
ATTENDU l’entrée en vigueur en 2017 de la Loi visant principalement à reconnaître 

que les municipalités sont des gouvernements de proximité et à augmenter 
à ce titre leur autonomie et leurs pouvoirs (PL-122); 

 
ATTENDU que le PL-122 modifie la Loi sur le traitement des élus municipaux (LTEM); 
 
ATTENDU que le conseil municipal souhaite remplacer le règlement numéro 10-71; 
 
ATTENDU l’avis de motion donné par M. Jean-François Poirier lors de la séance 

ordinaire du conseil du 10 décembre 2018; 
 
ATTENDU le dépôt et l’adoption du projet de règlement lors de la séance du 

10 décembre 2018; 
 
ATTENDU l’avis public comportant le résumé du projet de règlement, affiché le 

20 décembre 2018; 
 
En conséquence, 
 
Il est proposé par M. Christian Brault  
 Appuyé par Mme Julie Baillargeon  
 Et unanimement résolu  
 
Que le règlement numéro 18-139 soit et est adopté et qu’il soit décrété et statué par le 
règlement qui suit : 
 
ARTICLE 1 
 
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 
ARTICLE 2 
 
Rémunération du maire 
La Municipalité verse au maire, à titre de rémunération pour l’ensemble des fonctions 
qu’il exerce à quelque titre que ce soit au sein de la Municipalité, une somme de dix-huit 
mille dollars (18 000 $) pour l’année 2019.  
 
ARTICLE 3 
 
Rémunération d’un conseiller 
La Municipalité verse à un conseiller, à titre de rémunération pour l’ensemble des 
fonctions qu’il exerce à quelque titre que ce soit au sein de la Municipalité, une somme 
égale au tiers de la rémunération annuelle que reçoit le maire, soit une somme de six 
mille dollars (6 000 $) pour l’année 2019. 
 
De plus, la Municipalité verse à un conseiller nommé maire suppléant une somme 
additionnelle de deux mille dollars (2 000 $) par année. 
 



Règlement numéro 18-139 
 
 

Municipalité de Paroisse de Saint-Louis-de-Gonzague  2 

ARTICLE 4 
 
Allocation de dépenses 
Tout membre du conseil de la Municipalité reçoit, en plus de la rémunération fixée aux 
articles 2 et 3, à titre de dédommagement pour la partie des dépenses inhérentes au 
poste que le membre ne se fait pas rembourser conformément à l’article 6 du présent 
règlement, une allocation de dépenses d’un montant égal à la moitié du montant de la 
rémunération, soit pour le maire, un montant de neuf mille dollars (9 000 $) pour l’année 
2019 et pour le conseiller, un montant de trois mille dollars (3 000 $) pour l’année 2019. 
 

De plus, la Municipalité verse à un conseiller nommé maire suppléant une somme 
additionnelle de mille dollars (1 000 $) par année. 
 
ARTICLE 5 
 
Indexation 
Pour chaque exercice financier qui suit celui de l’entrée en vigueur du présent 
règlement, la rémunération sera indexée à la hausse selon le pourcentage 
correspondant au taux d’augmentation de l’indice des prix à la consommation (IPC) 
déclaré par Statistique Canada pour la région de Montréal, établi pour une période de 
douze (12) mois précédant le 1er octobre de chaque année. Toutefois, l’IPC ne peut être 
inférieur à 1 % et supérieur à 2 %. 
 
ARTICLE 6 
 
Remboursement des dépenses 
S’il en a reçu autorisation préalable, le membre du conseil qui, dans l’exercice de ses 
fonctions, a effectué une dépense pour le compte de la municipalité peut, sur 
présentation d’un état appuyé de toute pièce justificative, être remboursé par la 
municipalité selon les modalités suivantes : 
 
 Utilisation d’un véhicule automobile personnel : 0,47 $ du kilomètre ou tel qu’indiqué 

par voie de résolution du conseil; 
 Utilisation d’un transport public : coût du transport ou d’un taxi; 
 Stationnement ou péage d’autoroute : coûts réels encourus; 
 Gîte : coûts réels raisonnables encourus 
 Repas : 15 $ pour un déjeuner 

30 $ pour un dîner  
70 $ pour un souper 

 
ARTICLE 7 
 
Modalités de versements 
La rémunération fixée aux articles 2 et 3 et l’allocation de dépenses prévue à l’article 4 
sont versées par la Municipalité à tous les mois. Ces modalités de versement pourront 
être modifiées par voie de résolution du conseil. Les dépenses sont remboursées sur 
présentation des pièces justificatives, soit les originaux des reçus de paiement des frais 
réellement encourus ou, dans le cas d’utilisation d’un véhicule automobile personnel, un 
reçu attestant l’utilisation d’un tel véhicule et le lieu de destination, soit une demande de 
remboursement dûment signée. 
 
ARTICLE 8 
 
Crédits prévus au budget 
Les sommes versées en vertu des dispositions du présent règlement seront acquittées à 
même le fonds général de la Municipalité et des crédits suffisants pour assurer le 
remboursement seront prévus annuellement au budget. 
 
ARTICLE 9 
 
Abrogation 
Le présent règlement abroge et remplace le règlement 10-71 et ses amendements et 
tout autre règlement, amendement ou résolution portant sur le sujet. 
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ARTICLE 10 
 
Entrée en vigueur 
Le présent règlement entre en vigueur conformément aux dispositions des articles 7 à 9 
de la Loi sur le traitement des élus municipaux et est rétroactif au 1er janvier de l’année 
au cours de laquelle il entre en vigueur. 
 
 
 
 
 
Yves Daoust 
Maire 

Dany Michaud 
Directrice générale et secrétaire-trésorière  
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