
 
Municipalité de Saint-Pierre-Baptiste 
M.R.C. de l’Érable  
Province de Québec 
Canada 

 

 

 
 

A V I S   P U B L I C 
Aux contribuables et aux personnes intéressées 

par l’adoption du règlement no 296 modifiant le règlement no272-A 

Concernant le traitement des élus.es 

 
AVIS PUBLIC est donné par le soussigné Marc Fournier, directeur général, greffier-
trésorier de la municipalité de Saint-Pierre-Baptiste de ce qui suit : 
 
QUE lors d'une séance ordinaire du conseil municipal qui sera tenue le 8 mars 2022, à 
20h00, à huis clos, à la salle du conseil au 525 route de L’Église, il sera procédé à 
l’adoption du règlement no 296 modifiant le règlement no 272-A concernant le 
traitement des élus. 
 
QU’étant donné le huis clos imposé par les mesures sanitaires, toutes questions se 
rapportant au règlement no 296 doivent être reçues par courriel à 
dg@saintpierrebaptiste.qc.ca avant 16h00 le 8 mars 2022. Les questions seront 
adressées au conseil par le directeur général à la période de questions de la séance; 
 
QUE la séance du conseil est enregistrée et diffusée dans les jours suivants sur le site 
internet de la municipalité au www.saintpierrebaptiste.qc.ca sous l’onglet 
municipalité/séances du conseil/séances enregistrées. 
 
LE projet du règlement no 296 est disponible sur le site internet de la municipalité au 
www.saintpierrebaptiste.qc.ca sous l’onglet Municipalité/règlements municipaux/projet 
de règlement. 
 
LE règlement no 296 comporte notamment les points suivants :  
 
QUE la rémunération de base des élus.es est complété par une rémunération 
additionnelle accordée en faveur de tout membre du conseil désigné par résolution à 
un comité administratif interne à la valeur de 25.00 $ par séance à laquelle il assiste 
(virtuel ou présentiel). 
 
QU’une compensation en cas de circonstance exceptionnelle causant une perte de 
revenu puisse être octroyée à un élu qui remplit les conditions. 
 
QUE la compensation de dépense de déplacement soit augmentée à 0.50 $ par 
kilomètre. 
 
QUE les points soient rétroactifs au 1er janvier 2022. 
 

DONNÉ à Saint-Pierre-Baptiste, ce quatorzième jour de février, deux mille vingt-deux. 

 

 

Marc Fournier, 
Directeur général, greffier-trésorier 
 

 

 


