
PROVINCE de QUÉBEC 
 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-ISIDORE 
 

Aux Contribuables de la susdite municipalité 
 

AVIS PUBLIC 
 

EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ par le soussigné, directeur général de la susdite municipalité, 
QUE :- 
 

 
Les membres du Conseil municipal de Saint-Isidore ont présenté, à l’assemblée régulière du 
Conseil tenue au bureau municipal, 671 St Régis, Saint-Isidore le 6 octobre 2014, le projet de 
règlement no. 366-2014 : 
 
Règlement numéro 366-2014, règlement sur la rémunération et l’allocation de dépenses des élus 
municipaux abrogeant le règlement numéro 252-98. 
 
Que le règlement 366-2014 contient les dispositions suivantes :  
 
 

 
Rémunération actuelle Rémunération proposée Rémunération proposée 

 
2013 2014 2015 

Maire   (Rémunération de base)       

Salaire                     4 968.00  $                         8 800.00  $                       10 800.00  $  

Surplus par assemblée                           90.00  $                            100.00  $                            100.00  $  
Allocation de dépenses 

50 % de la rémunération 
de base 

50 % de la rémunération 
de base proposée 

50 % de la rémunération 
de base proposée 

Total annuel / Maire                     9 072.00  $                       15 000.00  $                       18 000.00  $  

Conseiller   (Rémunération de base)       

Salaire                        936.00  $                         2 133.00  $                         2 800.00  $  

Surplus par assemblée                           90.00  $                            100.00  $                            100.00  $  
Allocation de dépenses 

50 % de la rémunération 
de base 

50 % de la rémunération 
de base proposée 

50 % de la rémunération 
de base proposée 

Total annuel / Conseiller                     3 024.00  $                         5 000.00  $                         6 000.00  $  

 
 
 
Que cette rémunération proposée sera indexée à la hausse le cas échéant, pour chaque exercice 
financier suivant l’année 2015. 
 
Cette indexation correspond au taux d’augmentation de l’indice des prix à la Consommation pour le 
Canada établi par statistiques Canada pour l’année de référence. 
 
Que conformément au sixième alinéa de l’article 2 de la « Lois sur le traitement des élus 
municipaux », le présent règlement rétroagit au 1er janvier 2014. 
 
Que le règlement 366-2014 sera soumis aux membres du Conseil pour adoption lors de 
l’assemblée régulière du 2 décembre 2014 tenue au bureau municipal, 671 St-Régis St-Isidore à 
20 heures. 
 
DONNÉ à Saint-Isidore ce premier  jour de novembre 2014. 
 
 
 
_      
Daniel Vinet 
Directeur général 

 
 
 
  


