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Municipalité de Saint-Pierre-Baptiste 
MRC de l’Érable 
Province de Québec 
Canada 
 

RÈGLEMENT NO 296 
 

Modification règlement no 272-A 
concernant le traitement des élus.es municipaux 

 
 
ATTENDU QUE le conseil de la Municipalité a adopté, le 12 mars 2019 le 
Règlement no 272-A concernant le traitement des élus·es municipaux; 
 
ATTENDU QU’en vertu de l’article 2 de la Loi sur le traitement des élus.es 
municipaux (L.R.Q. c. T-11.001), le conseil municipal peut, par règlement, fixer la 
rémunération du maire et des conseillers ; 
 
ATTENDU QUE les membres du conseil sont amenés à participer à plusieurs 
comités; 
 
ATTENDU QUE le conseil est d’accord sur l’importance des comités sur le 
développement et le bien-être des citoyens de Saint-Pierre-Baptiste ; 
 
ATTENDU QU’aucune rémunération n’existe pour la représentation d’un membre 
du conseil à un comité lié à la municipalité de Saint-Pierre-Baptiste ; 
 
ATTENDU QU’un avis de motion du règlement a été dûment donné lors de la 
séance régulière du Conseil tenue le 8 février 2022, par Vincent Fortier, 
conseiller ; 
 
ATTENDU QUE le projet du règlement no 296 modifiant le règlement no 272-A 
concernant le traitement des élus.es municipaux a été déposé par Dominique 
Gingras, conseiller et adopté à l’unanimité lors de la séance régulière du Conseil 
tenue le 8 février 2022 ; 
 
ATTENDU QUE les élus·es ont pris connaissance du règlement no 296; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Vincent Fortier, conseiller, appuyé et 
résolu à l'unanimité que le règlement no 296 modifiant le règlement no 272-A 
concernant le traitement des élus municipaux soit adopté, décrète et stipule ce 
qui suit : 
 
 

ARTICLE 1 PRÉAMBULE 
 
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 
 

ARTICLE  2 TITRE ET NUMÉRO 
 
Le présent règlement a pour titre Modification règlement no 272-A concernant le 
traitement des élus municipaux et porte le numéro 296 des règlements de la 
municipalité de Saint-Pierre-Baptiste. 
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ARTICLE 3 RÉMUNÉRATION ADDITIONNELLE 

 
3.1 Une rémunération additionnelle est 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). 

 
3.2 Étant une rémunération, le montant n’est pas assujetti aux comptes de 

dépenses adoptées mensuellement par le conseil de la Municipalité.  
 
3.2 Une justification écrite mensuelle devra être remise à l’administration 

municipale. 
 
3.3 La rémunération additionnelle n’est pas assujettie à l’article 4 du 

règlement no 272-A. 
 
3.4 La rémunération additionnelle est assujettie à l’article 5 du règlement no 

272-A. 
 
 

ARTICLE 4 COMPENSATION EN CAS DE CIRCONSTANCE EXCEPTIONNELLE 
 
4.1 Tout membre du conseil peut recevoir un paiement compensatoire pour 

perte de revenu si chacune des conditions ci-après énoncées sont 
remplies : 

a)  L’état d’urgence est déclaré dans la Municipalité en vertu 
de la loi sur la sécurité civile (L.R.Q., c. S-2.3) suite à un 
évènement survenu sur le territoire de la Municipalité; 

b)  Le membre du conseil doit être requis pour notamment 
gérer, coordonner ou autrement participer aux 
interventions devant être effectuées par la Municipalité 
en raison de cet évènement; 

c)  Le membre du conseil doit s’absenter de son travail 
régulier pour une période consécutive de plus de quatre 
(4) heures et subit une perte de revenu pendant cette 
période d’absence. 

 
4.2 Si le membre du conseil remplit les conditions prévues au présent article, 

celui-ci devra remettre à l’administration générale de la Municipalité, toute 
pièce justificative satisfaisante attestant de la perte de revenu subie; 

 
4.3 La demande de compensation doit être acceptée par résolution à une 

séance du conseil; 
 
4.4 Le paiement de la compensation sera effectué par la Municipalité dans 

les trente (30) jours suivant l’adoption du conseil d’octroyer la 
compensation au membre du conseil lié. 

 
 

ARTICLE 5 DÉPENSES DE DÉPLACEMENT 
 
Sous réserve des autorisations pouvant être requises auprès du conseil 
municipal et du dépôt à l’administration municipale de toute pièce justificative 
attestant de la nécessité du déplacement, lorsqu’un membre du conseil doit 
utiliser son véhicule personnel afin d’effectuer un déplacement pour le compte de 
la municipalité, un remboursement au montant de 0.50 $ par kilomètre effectué 
est accordé. 

Dans un tel cas, l’administration municipale présente la dépense à la séance 
publique du conseil de la Municipalité pour y être adoptée. 
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ARTICLE 6 EFFET 
 
Le présent règlement a effet rétroactivement à compter du 1er janvier 2022. 
 
 

ARTICLE 7 MODIFICATION 
 
Ce règlement modifie le règlement no 272-A concernant le traitement des élus.es. 
 
 

ARTICLE 8 ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à loi. 
 
 
 

  
 
ADOPTÉ à Saint-Pierre-Baptiste ce 8e jour du mois de mars de l’an 2022. 
 

 
 
 

 
 
 
 
_______________________ ______________________________ 
Donald Lamontagne  Marc Fournier 
Maire     directeur général, greffier-trésorier 

 
 
 
                   

Avis de motion 8 février 2022 

Adoption projet du règlement 8 février 2022 

Adoption du règlement 8 mars 2022 

Entrée en vigueur 15 mars 2022 


