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Province de Québec 
 
Municipalité de régionale de Comté de La Haute-Yamaska 
 

Municipalité de  
Sainte-Cécile-de-Milton 
 

 
RÈGLEMENT 477-2010 

RÈGLEMENT REMPLAÇANT LE 
RÈGLEMENT NUMÉRO 458-2007 AFIN 
D’ÉTABLIR UN NOUVEAU PARTAGE DE 
LA RÉMUNÉRATION DES ÉLUS 
RÉTROACTIVEMENT AU 1ER JANVIER 
2010 

 
ATTENDU que la Loi sur le traitement des élus municipaux reconnaît au Conseil de la 
Municipalité de Sainte-Cécile-de-Milton la responsabilité de fixer par règlement la 
rémunération du maire et des autres membres pour toutes les fonctions qu’ils exercent; 

ATTENDU QUE par son règlement numéro 458-2007, le Conseil établissait la 
rémunération des élus, et l’allocation de dépenses; 

ATTENDU QUE le territoire de la Municipalité de Sainte-Cécile-de-Milton est déjà régi 
par un règlement sur le traitement des élus municipaux, mais que, de l’avis du conseil, 
il y a lieu d’actualiser ledit règlement; 

ATTENDU QUE le projet de règlement a fait l’objet d’une adoption lors de la séance 
mensuelle du 11 janvier 2010; 

ATTENDU QU’un avis de motion relatif au présent règlement a été donné lors de la 
même séance; 

ATTENDU QU’un avis public résumant le contenu du projet de règlement a été donné 
en date du 14 janvier 2010; 

EN CONSÉQUENCE, 

il est résolu à l’unanimité par les Conseillères et Conseillers présents que le Conseil de 
la Municipalité de Sainte-Cécile-de-Milton ordonne et statue par le présent règlement 
ainsi qu’il suit, savoir: 

ARTICLE 1 « TITRE DU RÈGLEMENT » 

Le présent règlement porte le titre de Règlement numéro 477-2010 « Règlement 
remplaçant le règlement numéro 458-2007 afin d’actualiser la rémunération des élus 
municipaux rétroactivement au 1er janvier 2010. » 

ARTICLE 2 « PRÉAMBULE » 

Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 

ARTICLE 3 « REMPLACEMENT » 

Le présent règlement remplace le règlement numéro 458-2007. 

Article 4 « Rémunération de base » 

Le présent règlement fixe une rémunération de base annuelle de 11 497,32 $ pour le 
maire et de 3 832,44 $ à chacun des conseillers, le tout pour l’exercice financier 2010 
et les exercices financiers suivants. 

ARTICLE 5 « RÉMUNÉRATION ADDITIONNELLE AU  MAIRE-SUPPLÉANT » 
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Une rémunération additionnelle est de plus accordée en faveur du maire-suppléant, 
selon des modalités indiquées : 

a) Advenant le cas ou le maire-suppléant remplace le maire pendant plus de 30 
jours; 

b) Le maire-suppléant aura droit, à compter de ce moment et jusqu’à cesse le 
remplacement, à une somme additionnelle de 200 $ mensuellement. 

ARTICLE 6 « ALLOCATION DE DÉPENSES » 

Une allocation de dépenses sera versée à titre de dédommagement pour la partie des 
dépenses inhérentes à ses fonctions que l’élu ne se fait pas autrement rembourser. 

Cette allocation de dépenses sera d’un montant égal à la moitié du montant de la 
rémunération de base annuelle, soit 5 748,66 $ pour le maire et 1 916,22 $ pour un 
élu. 

ARTICLE 7 « INDEXATION ANNUELLE » 

La rémunération de base et la rémunération additionnelle telles qu’établies par le 
présent règlement seront indexées à la hausse, pour chaque exercice financier suivant 
celui de l’entrée en vigueur du présent règlement. 

L’indexation consiste dans l’augmentation, pour chaque exercice, du montant 
applicable selon l’indice de variation des prix à la consommation enregistré par 
Statistique Canada pour le Québec entre le mois d’octobre précédent et le mois 
correspondant de la deuxième année précédente, jusqu’à concurrence de 6%. 

ARTICLE 8 « MODALITÉ DE PAIEMENT » 

La rémunération de base et l’allocation de dépenses seront versées à chaque élu selon 
les modalités de paiement déterminées par résolution du Conseil.  
 
ARTICLE 9 « RÉTROACTIVITÉ » 

Conformément à l’article 2, de la Loi sur le traitement des élus municipaux, le présent 
règlement aura un effet rétroactif au 1er janvier 2010. 

ARTICLE 10 « ENTRÉE EN VIGUEUR » 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. 

Adopté par le Conseil municipal lors d’une séance mensuelle, tenue le 1er jour du mois 
de février, deux mille dix. 
 
        
(Signé : Sylvain Beaudoin)                                      (Signé : Monique Fortin)  
Sylvain Beaudoin, maire  Monique Fortin, directrice-générale 

et secrétaire-trésorière 
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