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PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE MÉTIS-SUR-MER
RÈGLEMENT NO. 13-86
Règlement # 13-86 qui amende le règlement #02-05 pourvoyant à la rémunération des
membres du conseil de la Ville de Métis-sur-Mer

ATTENDU QUE Le Directeur Général mentionne que ce règlement a pour but d’amender
règlement numéro 13-86 afin d’actualiser certaines articles ;

1

le

ATTENDU QU’ un avis de motion du présent règlement a été dûment donné lors de la séance du 11
novembre 2013 ;
En conséquence il est proposé par Mme la Conseillère Johanne Bernier et résolu à
l’unanimité que le Conseil de la Ville de Métis-sur-Mer décrète et statue par le présent
règlement ce qui suit :

1. MODIFIER L’ARTICLE 2 : RÉMUNÉRATION DE BASE
ARTICLE 2 :

RÉMUNÉRATION DE BASE

La rémunération annuelle du maire est désormais fixée à 11 246 $ composée de la rémunération de
base annuelle de 7 497 $ et de son allocation de dépenses de 3 749 $.
La rémunération annuelle de chacun des conseillers est désormais fixée à 3 149 $, composée de la
rémunération de base annuelle de 2 099 $ et de son allocation de dépenses de 1 050 $.

2. MODIFIER L’ARTICLE 4 : ALLOCATION DES DÉPENSES
ARTICLE 4 :

ALLOCATION DES DÉPENSES

Conformément à l’article 19 de ladite Loi sur le traitement des élus municipaux, tout membre du
conseil d’une municipalité reçoit une allocation de dépenses d’un montant égal à la moitié du
montant de la rémunération prévue à l’article 2 du présent règlement, soit 3 749 $ pour le maire et
1 050 $ pour chacun des conseillers.

3. MODIFIER L’ARTICLE 4.1 : ALLOCATION DE DÉPLACEMENT AU MAIRE
ARTICLE 4.1 :

ALLOCATION DE DÉPLACEMENT AU MAIRE

Une allocation de déplacement de 150 $ par mois est versée au maire pour les années 2014-20152016 et 2017.

4. MODIFIER L’ARTICLE 5 : INDEXATION À LA RÉMUNÉRATION
ARTICLE 5 :

INDEXATION À LA RÉMUNÉRATION

Conformément à l'article 5 de ladite Loi sur le traitement des élus municipaux, la rémunération de
base et la rémunération additionnelle prévues aux articles 2 et 3 du présent règlement seront
indexées à la hausse, le cas échéant, pour chaque exercice financier à compter de celui
commençant le 1er janvier 2014, selon un pourcentage égal à celui de l'augmentation de l'indice des
prix à la consommation pour le Québec, tel qu'établi par Statistique Canada pour la période
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précédente de douze (12) mois.
5. MODIFIER L’ARTICLE 7 : ABROGATION
ARTICLE 7 :

ENTRÉE EN VIGUEUR

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi.
6. ABANDON DE L’ARTICLE 8 : ENTRÉE EN VIGUEUR
7. ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi.

Avis de motion : 11 novembre 2013
Adoption le 2 décembre 2013
Par la résolution no. 13-12-203
Avis de promulgation donné le 4 décembre 2013

_________________________

____________________________

Jean-Pierre Pelletier, Maire

Stéphane Marcheterre, Directeur Général
et secrétaire-trésorier
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