
RÈGLEMENT 07-2016 
Abroge le règlement 05-2016 modifiant le règlement 03-2011 concernant le 

traitement des élus 

 
Attendu que la Loi sur le traitement des élus municipaux (L.R.Q., c. T-11.001) permet au 
conseil de fixer et de décider du moyen de versement de la rémunération du maire et des 
conseillers; 
 
Attendu qu’un avis de motion accompagné d’un projet de règlement a été donné à la séance 
ordinaire du 4 avril 2016; 
 
En conséquence, il est proposé par monsieur le conseiller Charles Desrochers et 
unanimement résolu d’adopter le règlement suivant :  
 
Article 1 Préambule 
 
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 
Article 2 Rémunération 
 
Une rémunération annuelle de 10 949.28$ sera versée au maire. 
 
Une rémunération annuelle de 3 649.68$ sera versée à chaque conseiller. 
 
Article 3 Allocation des dépenses 
 
Conformément à la Loi sur le traitement des élus municipaux, le conseil verse annuellement 
à chacun des membres du conseil une allocation de dépenses égale à la moitié de leur 
rémunération, soit : 5 474.64$ pour le maire et 1 824.84$ pour chaque conseiller; 
 
Pour tous les comités qui découlent de la municipalité et qui auront lieu dans le secteur, 
chaque élu et chaque membre du comité recevra un montant de  
25 $ de frais de déplacement pour les comités suivants : 
 

- CCU; 
- Service sécurité incendie; 
- Maison des Jeunes; 
- Comité des Nouveaux- arrivants; 
- Bibliothèque; 
- HLM. 

 
Pour toutes les rencontres qui se dérouleront à l’extérieur de la Municipalité de Rivière-
Héva les élus auront seulement les frais de déplacement à 0.43 $ du KM. 
 
Article 4 Indexation 
 
Les rémunérations sont indexées à la hausse pour chaque exercice financier à compter de 
celui-ci commence après l’entrée en vigueur du présent règlement.  Cette indexation 
correspond au taux de 2.5% à chaque année; 
 
Article 5 Rétroactivité 
 
L’augmentation de la rémunération ainsi que des allocations de dépenses sont rétroactives 
au 1er janvier de chaque année, comprenant l’année en cours de laquelle il entre en vigueur. 
 
 
 
Article 6 Modalités 



 
La rémunération et l’allocation de dépenses des membres du conseil sont versées par la 
municipalité à chaque mois de l’année. 
 
Article 7 Entrée en vigueur 
 
Le présent règlement entrera en vigueur, conformément à la loi. 
 
 
Adoptée 
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