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RÈGLEMENT NO : 01-2023 

 

MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 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 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 de modifier 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 de ce Conseil tenue le 12 décembre 2022; 

 

ATTENDU QU’avant l’adoption du présent règlement, mention a été faite de 

l’objet de celui-ci, de sa portée, de son coût et, s’il y a lieu, 

du mode de financement et le mode de paiement et de 

remboursement ; 

 

EN CONSÉQUENCE, le Conseil municipal ordonne et statue par le présent 

règlement ainsi qu’il suit, à savoir : 

 

ARTICLE 1 

 

Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 

 

ARTICLE 2 

 

L’article 7 du Règlement No 02-2019 est abrogé et remplacé par le suivant : 

 

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, jusqu’à un maximum de 4 % annuellement. 

 

ARTICLE 3 

 

Le présent règlement entrera en vigueur rétroactivement au 1er janvier 2023. 

 

FAIT ET PASSÉ à Thurso, Québec, ce 9e jour de janvier 2023. 

 

 

 

 

 (signé) 

 Benoit Lauzon 

 Maire 

 

 

 

 

   (signé) 

 Jasmin Gibeau 

 Greffier-trésorier et Directeur général 

 

 


