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PROVINCE DE QUEBEC 
MRC DES CHENAUX 
MUNICIPALITÉ DE BATISCAN 
 
Règlement 150-2012 établissant le traitement des élus municipaux  
 
RÉSOLUTION 2012-02-38 
 
CONSIDÉRANT QUE la Loi sur le traitement des élus municipaux (L.R.Q., c. T-
11.001) détermine les pouvoirs du conseil en matière de fixation de la 
rémunération ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil désire adopter un règlement relatif au traitement 
des élus municipaux; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion du présent règlement a régulièrement été 
donné à la session régulière du conseil de la Municipalité de Batiscan  tenue le 
9 janvier 2012 avec dispense de lecture; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis public fut donné au moins 21 jours avant la session 
d’adoption du présent règlement ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monique Drouin, conseillère, appuyé par 
Francine LeBlanc, conseillère, et résolu à l’unanimité des voix des conseillers 
que le conseil est d’avis d’adopter le règlement 150-2012 établissant le 
traitement des élus municipaux et il est ordonné et statué ce qui suit, à savoir : 
 
ARTICLE 1   Préambule  
 
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 
ARTICLE 2   Abrogation   
 
Le présent règlement abroge et remplace le règlement numéro 120-2010 et tous 
règlement antérieurs concernant le traitement des élus. 
 
ARTICLE 3    Objet 
 
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 2012 et les exercices suivants. 
 
ARTICLE 4     Rémunération de base 
 
La rémunération de base annuelle du maire est fixée à 8 400 $ et celle de 
chaque conseiller est fixée à 2 800 $. 
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ARTICLE 5     Rémunération additionnelle 
 
Maire suppléant : 70 $ par mois de calendrier ou fraction de mois de calendrier 
pendant lequel l’élu occupe ce poste; 
 
Session extraordinaire du conseil municipal : les élus municipaux présents 
auront droit à une rémunération de 35 $.  Si dans une même journée, plusieurs 
séances extraordinaires se déroulent une seule sera payée aux membres 
présents du conseil municipal. 
 
ARTICLE 6     Maire suppléant 
 
Advenant le cas où il y a vacance au poste de maire et/ou pour toute autre 
absence prolongée de trente jours et plus, 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 7     Allocation de dépenses 
 
En plus de la rémunération ci-haut fixée, chaque élu aura droit à une allocation 
de dépense d’un montant égal à la moitié du montant de la rémunération, 
abstraction faite de l’excédent prévu à l’article 20 de la Loi sur le traitement des 
élus municipaux, jusqu’à concurrence du maximum prévu à l’article 22 de cette 
loi.  Cette allocation de dépenses ne peut excéder le montant maximum indiqué 
dans la loi. 
 
ARTICLE 8    Indexation 
 
La rémunération de base et la rémunération additionnelle telles qu’établies par le 
présent règlement seront indexées d’un minimum de 3 % pour chaque exercice 
financier à compter de celui qui commence après son entrée en vigueur. 
Toutefois, dans le cas où l’augmentation en pourcentage de la moyenne 
annuelle des augmentations mensuelles de l’indice des prix à la consommation 
(IPC – Canada) intervenu dans la période de douze (12) mois continue se 
terminant le 30 septembre de chaque année, est supérieure à 3 %, le 
pourcentage de ladite augmentation de l’indice des prix à la consommation 
s’applique. 
 
ARTICLE 9   Versement 
 
Le versement des montants prévus aux articles 4, 5, 6, 7, 14 et 15 sera effectué 
mensuellement. 
 
ARTICLE 10    Absence d’un élu lors d’une séance régulière 
 
Après deux absences à une séance régulière, la rémunération mensuelle de 
base et l’allocation de dépenses du conseiller municipal sera réduite de 50% et 
dans le cas du maire, elle sera réduite de 10%.  Par la suite, à chaque mois 
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pendant lequel l’élu municipal est présent à la séance régulière, la rémunération 
de base et son allocation de dépenses seront versées en totalité.   
 
L’élu pourra donc bénéficier, au cours de l’année financière,  de deux absences 
sans que sa rémunération en soit réduite.  La rémunération versée à chacun des 
membres ne pourra en aucun cas être inférieure au montant minimum de la 
rémunération de base décrétée par la loi. 
 
ARTICLE 11   Autorisation 
 
Les élus municipaux ont également droit au remboursement des dépenses à 
l'égard de tout acte accompli dans l'exercice de ses fonctions pour le compte de 
la Municipalité dans le cadre de sa participation à tout congrès, colloque, cours 
de formation et représentation ou autre événement tenu aux fins de fournir de 
l'information ou de la formation utile. Les élus municipaux doivent recevoir du 
conseil une autorisation préalable (résolution) à poser l'acte et à dépenser en 
conséquence suivant les tarifs établis à l'article 12 du présent règlement.  
Toutefois, le maire n'est pas tenu d'obtenir cette autorisation préalable lorsqu'il 
agit dans l'exercice de ses fonctions. Il en est de même pour le membre du 
conseil que le maire désigne pour le remplacer lorsqu'il lui est impossible de 
représenter la municipalité. 
 
ARTICLE 12   Tarification 
 
Tout élu municipal dûment autorisé au préalable a droit au remboursement des 
dépenses selon le tarif établi comme suit :   
 
A) Frais de déplacement lors de l'utilisation de son véhicule moteur : 0,45 $ du 

kilomètre parcouru.  Cette indemnité autorisée sera haussée de dix cents 
(0,10 $) le kilomètre lorsque le membre du conseil transporte en plus, un ou 
plusieurs membres dudit conseil. Lorsque plusieurs membres du conseil 
municipal voyagent à bord d’un même véhicule, l’allocation n’est 
remboursable qu’au propriétaire du véhicule utilisé.   

 
B) Frais de repas :    - Déjeuner = 15,00 $   
    - Dîner  = 20,00 $  
  - Souper  = 30,00 $  
 
C) Frais de séjour : selon les barèmes et coûts exigés par l'établissement 

d'hébergement et les frais de stationnement.  
 
D) Le présent règlement autorise le conseil à modifier les tarifs par voie de 

résolution. 
 
ARTICLE 13   Frais d’inscription 
 
Tous les frais d’inscription à un congrès, un colloque, un séminaire, à des cours 
de formation ou autres activités du même genre, seront payés par la Municipalité 
lorsque le conseil aura autorisé l’inscription au préalable. 
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Article 14  Allocation de communications 
 
La Municipalité rembourse au maire, pour l’utilisation de son cellulaire dans le 
cadre de ses fonctions, un montant de 50$ par mois. 
 
Article 15   Réclamation des dépenses 
 
Pour réclamer le remboursement d'une dépense autorisée, l'élu devra présenter 
à la direction générale le formulaire fourni par la Municipalité dûment complété et 
signé.  Devront être jointes à ce formulaire, les pièces justificatives suivantes :  
 
A) Frais de déplacement : utilisation d'un véhicule automobile, nombre de 

kilomètres parcourus.   
 
B) Frais de repas : la facture attestant la dépense.   
 
C) Frais de séjour : la facture attestant la dépense.   
 
D) Frais de stationnement : la facture attestant la dépense. 
 
Article 16   Source de financement 
 
Les montants requis pour payer les rémunérations et les allocations de 
dépenses seront pris à même  le fonds général de la Municipalité et un montant 
suffisant sera approprié annuellement au budget à cette fin. 
 
Article 17   Prise d’effet du règlement 
 
Ce règlement est rétroactif au 1er janvier 2012. 
 
Article 18   Entrée en vigueur 
 
Le présent règlement entrera en vigueur selon la loi. 
 
 
 
 
Christian Fortin  Sylvain Lavoie 
Maire  Directeur général et secrétaire trésorier  
 par intérim 
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