
 
                                               Page 1 de 2 

PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DE L’ÉRABLE 
VILLE DE PLESSISVILLE 
 
 

RÈGLEMENT 1470 
VISANT À ÉTABLIR LA RÉMUNÉRATION DU MAIRE ET DES CONSEILLERS 

À COMPTER DE 2006 
 

INCLUANT MODIFICATION – RÈGLEMENT NO 1474 
QUI PREND EFFET LE 1ER JANVIER 2007 

 
INCLUANT MODIFICATION – RÈGLEMENT NO 1496 

QUI PREND EFFET LE 1ER JUILLET 2008 
 

INCLUANT MODIFICATION – RÈGLEMENT NO 1744 
QUI PREND EFFET LE 1ER JANVIER 2019 

 
LE LUNDI, quatrième jour du mois de décembre deux mille six, à une séance régulière du 
conseil municipal de la Ville de Plessisville, tenue à l’hôtel de ville de Plessisville, à laquelle 
étaient présents les membres du conseil : 

 
Michel Gosselin, Gaétan Blier, Jean-François Labbé, Sonia Gosselin, Bernardin Ruel et 
Jacques Vallée. 

 
Formant quorum avec et sous la présidence du maire, monsieur Jacques Martineau. 
 
ATTENDU que les charges du maire et des conseillers comportent de nombreuses 
responsabilités et qu’elles sont sources de dépenses pour ceux qui occupent ces postes; 
 
ATTENDU que les dispositions de la Loi sur le traitement des élus municipaux (L.R.Q., c. T-
11.001) permettent au conseil de la municipalité de fixer la rémunération et l’allocation de 
dépenses de son maire et de ses conseillers pour tous les services qu’ils rendent à la 
municipalité, à quelque titre que ce soit, et pour les dédommager d’une partie des dépenses 
inhérentes à leurs fonctions; 
 
ATTENDU que le secrétaire-trésorier, a donné l’avis public mentionné à l’article 9 de cette loi; 
 
ATTENDU l’avis de motion donné par monsieur Michel Gosselin, conseiller, à la séance 
régulière du 6 novembre 2006; 
 
EN CONSÉQUENCE,  il est édicté et ordonné comme suit, savoir : 
 
Article 1.- [Rémunération et allocation]  À compter de l’exercice financier commençant le 1er 
janvier 2006, la rémunération et l’allocation de dépenses annuelles du maire et de chaque 
conseiller de la Ville de Plessisville sont établies comme suit: 
 
    Rémunération  Allocation  Total 
 
Maire 29 405,60 $ 14 702,80 $ 44 108,40 $ 
Conseiller 9 801,87 $ 4 900,94 $ 14 702,81 $ 
 
Article 2.- [Modalité de versement] Le conseil municipal détermine par résolution les modalités 
du versement des rémunérations et des allocations de dépenses prévues au présent règlement. 
 
Article 3.- [Crédit appropriés au budget annuel]  Les montants requis pour le paiement de ces 
sommes sont pris à même le fonds général de la Ville et un montant suffisant est annuellement 
approprié au budget à cette fin. 
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Article 3.1- [Rémunération maire suppléant]  Le conseiller, dès qu’il est nommé maire suppléant 
par résolution du conseil, reçoit une rémunération additionnelle représentant 10% de la 
rémunération mensuelle totale payée au maire. 
 
Article 4.- [Rémunération additionnelle au maire suppléant]  Lorsque la durée du remplacement 
du maire par son suppléant, atteint un nombre de 7 jours continus, la municipalité verse à ce 
dernier une rémunération additionnelle suffisante pour qu’il reçoive, à compter de ce moment et 
jusqu’à ce que cesse le remplacement, une somme égale à la rémunération du maire pendant 
cette période. 
 
Article 5.- [Indexation] Les rémunérations et allocations prévues à l’article 1 sont indexées à la 
hausse pour chaque exercice financier postérieur à l’année 2006. 
 
Cette indexation sera équivalente pour chaque exercice financier postérieur, au pourcentage 
moyen de l’indexation versée aux employés municipaux permanents pour cet exercice financier. 
 
Article 6.- [Frais de déplacement] Lors d’un déplacement pour le compte de la municipalité, 
par toute catégorie d'actes posés au Québec et dont le but n'est pas un déplacement hors du 
Québec, le tarif applicable pour le remboursement des frais de déplacement en véhicule est 
celui fixé dans la politique régissant les conditions de travail des employés cadres de la 
municipalité. 
 
Le remboursement des autres dépenses raisonnables occasionnées par le déplacement, 
incluant les dépenses réellement encourues pour un transport autre que véhicule automobile, 
est effectué sur présentation des pièces justificatives. 
 
Article 7.- [Abrogation Règlement no 1340]  Le présent règlement abroge et remplace le 
Règlement no 1340, adopté le 3 août 1998, et ses amendements. 
 
Article 8.-  [Entrée en vigueur] Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 
 
 
 

ADOPTÉ 
 
 
 
 


