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VILLE DE

AVIS PUBLIC
PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 925 MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 904 MODIFIANT LE
RÈGLEMENT NUMÉRO 885 CONCERNANT LE TRAITEMENT DES ÉLUS MUNICIPAUX
Avis public est par Les présentes donné par La soussignée, que [ors de La séance ordinaire du 30 avriL
2019, à 19 h, à ta saLLe du conseiL située au 901, rue Royale, Malartic, Le projet de règLement intitulé
«Règlement numéro 925 modifiant le Règlement numéro 904 modifiant le règlement numéro 885
concernant les traitement des élus municipaux)) sera présenté pour adoption.
Ce projet de règlement vise à établir la rémunération compensatoire applicabLe en raison de La
décision du LégisLateur fédéral de rendre imposabLe Les alLocations de dépenses des éLus en 2019.

À compter de

l’année au cours de LaqueLLe L’aLlocation de dépenses devient imposable, et en sus de
l’indexation prévue à l’article 7 du Règlement numéro 904 modifiant le règlement numéro 885
concernant le traitement des élus municipaux, une rémunération compensatoire s’appLiquera.

Cette rémunération compensatoire est caLcuLée selon l’outil sur la rémunération des élus et élues
municipaux déveLoppé par l’union des municipaLités du Québec (UMQ) et varie seLon Les paLiers
gouvernementaux qui appLiqueront L’imposition.
Les rémunérations actueLLes et proposées pour L’année 2019 sont comme suit:
Maire

Rémunération actuelLe

.ÇT

Rémunération proposée
rétroactive au vr janvier 2019
68257$
16767$
85 024$

Rémunération de base
AlLocation de dépenses
Total

63739$
16767$
80506$

ConseilLersjConseillères

Rémunération actuelle

Rémunération proposée
rétroactive au V janvier 2019

Rémunération de base
Allocation de dépenses
Tota

5228$
2 614$
7 842

5 680
2 840
8 520

Maire suppléant (promaire)

Rémunération actuelle

Rémunération de base
ALlocation de dépenses
TotaL

2614$
1 307$
3921$

$

$
$
$

Rémunération proposée
rétroactive au r janvier 2019
2840$
1 420$
4260$

La rémunération de base et l’aLLocation de dépenses des éLus sont indexées annueLLement suivant La
moyenne des pourcentages accordée dans les conventions coLLectives des employés syndiqués de
La ViLle de MaLartic.
Ce règlement aura un effet rétroactif au ier janvier 2019.
L’adoption du règLement est prévue mardi, Le 30 avriL 2019, à 19 h.

Toute personne intéressée peut consuLter ce projet de règLement au Service du greffe situé au 901,
rue RoyaLe, MaLartic, pendant [es heures d’ouverture de bureau.
Le présent avis est donné conformément à [articLe 9 de La Loi sur le traitement des élus municipaux
(L.R.Q., c. T-11.001).

DONNÉ

MaLartic, ce 22 mars 2019.

W ath Gauthier....J
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