
 
 
 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 

 
PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO VM-301 CONCERNANT 
LE TRAITEMENT DES MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
AVIS PUBLIC est, par les présentes, donné par la soussignée, greffière de la ville de Matane, conformément aux 
dispositions de l'article 9 de la Loi sur le traitement des élus municipaux : 
 
Que lors de la séance générale du 17 décembre 2018, à compter de 19 h 30, à la salle civique de l’hôtel de ville situé 
au 230, avenue Saint-Jérôme à Matane, le conseil municipal adoptera un règlement portant le numéro VM-301 
concernant le traitement des membres du conseil. 
 
Que le projet de règlement a pour objet de modifier la rémunération des élus et de l’actualiser à certains égards de la 
manière qui suit : 
 
Rémunération de base : 
Proposée (règlement VM-301) : 

a) Maire : 59 400 $ 
b) Conseillers : 14 640 $ 

Actuelle (règlement VM-247) pour l’année 2018 : 
a) Maire : 57 760 $ 
b) Conseillers : 14 320 $ 

 
Rémunération pour célébration d’un mariage ou d’une union civile : 

a) 50 $ pour l’ensemble des activités reliées à la préparation d’un mariage ou une union civile; 
b) 100 $ pour la célébration d’un mariage ou d’une union civile. 

* Même traitement que dans le règlement actuel. 
 
Rémunération en cas de remplacement du maire : 
Dans le cas où le maire suppléant remplace le maire pendant plus de trente (30) 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. 
* Même traitement que dans le règlement actuel. 
 
Allocation de dépenses : 
Tout membre du conseil de la ville de Matane reçoit une allocation de dépenses d'un montant égal à la moitié du 
montant de la rémunération de base qu'il reçoit en vertu du présent règlement, jusqu’à concurrence du montant 
maximal décrété par la Loi sur le traitement des élus municipaux : 
 
Actuelle (règlement VM-247) pour l’année 2018 : 

a) Maire : 16 595 $ 
b) Conseillers : 7 160 $ 

 
Rémunération compensatoire : 
À compter de l’année au cours de laquelle l’allocation de dépenses devient imposable, en sus de l’indexation prévue 
ci-dessous, une rémunération compensatoire s’appliquera. Cette rémunération compensatoire est calculée selon un 
pourcentage de l’allocation de dépenses variable selon les paliers gouvernementaux qui appliqueront l’imposition. 
Les taux utilisés sont les suivants : 
 

 % de l’allocation versée en rémunération compensatoire 

Maire Conseiller 

Imposable au fédéral 34,5 % 21,4 % 

Imposable au provincial 40,3 % 21,4 % 

Taux de majoration combiné 74,8 % 42,8 % 

 
Indexation : 
La rémunération établie par le présent règlement (excluant la rémunération pour célébration d’un mariage ou d’une 
union civile) sera indexée à la hausse pour chaque exercice financier à compter de janvier 2020. L'indexation 
consiste dans l'augmentation, pour chaque exercice, du montant applicable pour l'exercice précédent d'un 
pourcentage correspondant au taux d'augmentation de l'indice des prix à la consommation pour le Canada tel 
qu’établi par Statistiques Canada dans sa publication du mois de septembre précédant chaque exercice. 
 
Entrée en vigueur : 
Le règlement fixe la rémunération pour chaque membre du conseil de la Ville de Matane à compter du 1er janvier 
2019. 
 



Que ledit projet de règlement est déposé au bureau du Service du greffe situé à l’hôtel de ville de Matane et que 
toute personne intéressée peut en prendre connaissance ou en obtenir copie durant les heures d’ouverture de 
bureau. 
 
Donné à Matane ce huitième jour du mois de novembre de l'an deux mille dix-huit. 
 
La greffière,  
Me Marie-Claude Gagnon, oma,  
Avocate 


