
 

 
 

PROVINCE DE QUÉBEC 

 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-SIXTE 

 

RÈGLEMENT 166-14 
 

Règlement fixant la rémunération des élus municipaux et autorisant le versement d’une 

allocation 
 

ATTENDU que la “ Loi sur le traitement des élus municipaux ” détermine les pouvoirs du 

conseil en matière de fixation de la rémunération; 

 

ATTENDU que le conseil désire adopter un règlement relatif au traitement des élus municipaux 

et désire prévoir le versement d’allocation aux élus; 

 

ATTENDU que la municipalité de Saint-Sixte a déjà un règlement sur le traitement des élus 

portant le numéro 148-08, adopté le 4 février 2008, et qui est présentement en vigueur; 

 

ATTENDU qu’un projet de règlement a été déposé au conseil du 13 janvier 2014 et qu’un avis 

de motion a été donné le 2 décembre 2013 et qu’une modification a été apportée au projet de 

règlement par la résolution 14-03-10-058 adoptée le 10 mars 2014; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR  

ET APPUYÉ PAR  

ET UNANIMEMENT RÉSOLU 

 

QUE: 

          Le règlement suivant soit adopté; 

 

ARTICLE 1  

 

Que le règlement 166-14 abroge le règlement 148-08, ainsi que tous règlements pouvant encore 

être en vigueur et relatif au même sujet. 

 

ARTICLE 2 

 

Que la rémunération annuelle du maire soit fixée à compter de la mise en vigueur du présent 

règlement, à la somme de : six mille neuf cent soixante huit dollars de base, plus trois mille 

quatre cent quatre-vingt quatre dollars d’allocation de dépenses et deux mille trois cent vingt-

trois  dollars d’allocation de base et de mille cent soixante deux dollars d’allocation de dépenses 

pour les conseillers.  

 

ARTICLE 3 

 

Qu’une rémunération additionnelle et annuelle de quatre cent quatre vingt dollars de base plus 

deux cent quarante dollars d’allocation de dépense soit versé au maire suppléant ; 

 

 

ARTICLE 4 

 

Que la rémunération des élus municipaux soit versée mensuellement lors de la première réunion 

du conseil, ou une fois l’an, selon le désir de chacun. 

 

ARTICLE 5 

 

Que la rémunération sera indexée annuellement selon l’indice des prix à la consommation établi 

par Statistique Canada au 31 décembre pour la province de Québec. 

   

 



 

 
 

 

 

ARTICLE 6 

 

Que le présent règlement est effectif au premier janvier 2014. 

 

ARTICLE 7  

 

Que le préambule du présent règlement en fasse partie intégrante. 

 

ARTICLE 8 

 

Que le présent règlement entrera en vigueur, conformément à la Loi. 

 

Adopté le ...... avril 2014 

 

 

X................................................................   X................................................................. 

    André Bélisle  maire                                      Michel Tardif Directeur général 
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