PROVINCE DE QUÉBEC
COMTÉ DE PAPINEAU
VILLE DE THURSO
RÈGLEMENT NO : 02-2019
RELATIF AU TRAITEMENT DES ÉLUS MUNICIPAUX
DE LA VILLE DE THURSO
ATTENDU que la Loi sur le traitement des élus municipaux (RLRQ, c. T-11.001),
ci-après désignée la « Loi », détermine les pouvoirs du Conseil
municipal en matière de fixation de la rémunération des membres du
conseil municipal ;
ATTENDU qu’à compter du 1er janvier 2019, l’allocation de dépenses des élus sera
imposable par le gouvernement fédéral ;
ATTENDU que le territoire de la Ville de Thurso est déjà régi par un règlement fixant
la rémunération des élus municipaux, mais que, de l’avis du Conseil
municipal, il y a lieu d’actualiser ledit règlement et de le rendre plus
conforme aux réalités de la Ville ;
ATTENDU que le projet de règlement fut présenté et un avis de motion fut donné à
une séance ordinaire de ce Conseil tenue le 9 janvier 2019 ;
ATTENDU qu’un avis public a été donné conformément à la Loi au moins 21 jours
avant l’adoption ;
POUR ces motifs, le présent règlement ordonne, statue et décrète ce qui suit :
ARTICLE 1
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.
ARTICLE 2
Le présent règlement abroge et remplace le règlement numéro 02-2016.
ARTICLE 3
Le présent règlement fixe une rémunération de base annuelle pour le maire et pour
chaque conseiller de la municipalité, le tout pour l’exercice financier de l’année 2019
et les exercices financiers suivants.
ARTICLE 4
La rémunération de base annuelle du maire est fixée à cinquante-sept mille cinq cents
dollars (57 500 $) et celle de chaque conseiller est fixée à huit mille dollars (8 000 $).
ARTICLE 5
Advenant le cas où le maire suppléant remplace le maire pendant plus de trente jours,
le maire suppléant aura droit, à compter de ce moment et jusqu’à ce que cesse le
remplacement, à une somme égale à la rémunération du maire pendant cette période.
ARTICLE 6
Conformément à la Loi, le Conseil verse à chacun des membres du Conseil une
allocation de dépenses égale à la moitié de leur rémunération.
Cette allocation de dépenses ne peut excéder le montant maximum indiqué dans la
Loi.
ARTICLE 7
La rémunération sera ajustée à chaque année selon la variation de l’indice moyen des
prix à la consommation pour l’année précédente en prenant comme base l’indice
établi pour l’ensemble du Québec par Statistique Canada.

ARTICLE 8
Une allocation de transition est versée au maire qui cesse d’occuper son poste, après
l’avoir occupé pendant au moins les 24 mois qui précèdent la fin de son mandat,
suivant les conditions d’admissibilité et le montant déterminé par la Loi.
ARTICLE 9
Aux fins de l’établissement de l’allocation de transition, la rémunération du maire
comprend, outre celle que lui verse la municipalité, celle que verse à ses membres un
organisme mandataire de la municipalité ou un organisme supramunicipal.
ARTICLE 10
La rémunération et l’allocation de dépenses des membres du Conseil sont versées par
la municipalité selon les modalités que le Conseil fixe par résolution.
L’allocation de transition est versée par la municipalité dans un délai de quatre-vingtdix (90) jours suivant la fin du mandat du maire le rendant admissible à celle-ci et est
payable en trois (3) versements mensuels égaux.
ARTICLE 11
Le présent règlement a effet à compter du 1er janvier 2019.
ARTICLE 12
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
FAIT ET PASSÉ À THURSO, province de Québec, ce 11e jour de février 2019.

(signé)
Benoit Lauzon, Maire

(signé)
Hugo Blais, Adjoint au dir.

