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AVIS PUBLIC

nÈcLEMeNr 97i.-Lg coNcERNANT LA nÉMuNÉnnïoN ET LEs ALLocATtoNs DE
oÉpgrusrs DEs MEMBRES DU coNsElL MUNlctpAL.

AVIS PUBLIC est, par les présentes, donné par [a soussignée, directrice généra[e et
secrétaire-trésorière à tous les contribuabtes de [a municipalité de Sainte-Julienne que
conformément aux dispositions de la Loi sur Ie traitement des élus municipaux (L.R"Q., c. T-
11.00L, ci-après nommée La Loi, qu'un avis de motion et qu'un projet de règlement portant le
numéro 97I-IB intituté Projet de règlement 971-18 relatif à la rémunération et aux
allocations de dépenses des membres du conseil municipal de Sainte-Julienne a été
présenté lors de [a séance ordinaire du Conseil municipal tenue te 14 mai 2018.

Ce règtement abroge et remplace les règlements 557-02,793-10 et 890-14 et permet de
regrouper en un seuI règlement les dispositions concernant [a rémunération et l'atlocation de
dépenses versés aux élus et de se conformer aux modifications apportées à ta Loi et entrées
en vigueur [e 1"' janvier 201"8.

Ce règlement n'entraîne aucune augmentation significative de [a rémunération actueltement
versée qui a simplement été arrondie au dottar supérieur, tetqu'en fait foi [e tableau ci-joint.

Chaque é[u reçoit, en sus de leur rémunération, une attocation de dépenses égale à ta moitié
de leur rémunération, jusqu'à concurrence du maximum prévu par ta Loi. Une fois ce
maximum atteint, l'excédent ne peut ptus être versé à titre de rémunération suite à

['abrogation de ['article 20 de ta Loi.

Le montant d'attocation de dépenses non-imposabtes que peut recevoir un é[u pour l'année
2018 est de 16 476 S. Ce montant est indexé annuettement et pubtié dans [a Gazette
officiette.

Les rémunérations versés aux élus sont majorés [e 1"' janvier de chaque année seton t'lPC
catculé selon [e pourcentage correspondant à la variation de t'indice moyen des prix à [a

consommation pour ['année précédente en prenant comme base ['indice étabti pour [a région
de MontréaI par Statistique Canada.



Le tableau ci-dessous montre [a rémunération et l'atlocation de dépenses appticables aux
membres du conseilactueltement en vigueur et celtes proposées.

MAIRE * CONSEILLER
ACTUEL PROPOSE ACTUEL PROPOSÉ

Rémunération de base 30 440.80 s 30 441 00 s ro 146.76 s 10 147.00 s

Allocation de dépenses 15220.40 s 1s 220.s0 s 5 073.38 S s073.s0 s

Présence aux séances
(par séance) 22r.87 s 222.00 s 73.96 S 74.00 s

Allocation de dépenses 110.94 s 111.00 s 36.98 S 37.00 s

Présence aux comités
(par réunion) 104.96 s 10s 00 s 104.96 S 10s.00 s

Allocation de dépenses s2.48 S s2.s0 s s2.48 S 52s0s

Maife SUppléant (montant annuer parragé

enùe les élusoccupant la foncton)
r331.20 1 332.00 s

Allocation de dépenses 66s.60 S 666.00 s

Malgré ce qui précède, lorsque le montant d'allocation de dépenses yersé à un éIu atteint
maximum prévu par la Loi, celui-ci ne reçoit que le montant de rémunération annuelle ou de
présence prévu ci-haut sans allocation de dépenses.

L'adoption de ce règlement est prévu lors de [a séance ordinaire qui se tiendra à ta Cafétéria
de l'écote Notre-Dame de Fatima, 2463 rue Victoria à Sainte-Julienne te lundi, 11juin 2018
à 20h00.

Ce règlement est actueltement déposé à mon bureau où toute personne intéressée peut en
prendre connaissance durant les heures normales d'ouverture du bureau.

Ce règtement entrera en vigueur conformément à la loi

Donné à Sainte-Julienne, ce 16" jour du mois de mai deux mitte dix-huit

rance Land
Directrice g nérate et secrétaire -trésorière


