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PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ DE RIPON 

MRC DE PAPINEAU 

 

RÈGLEMENT RELATIF AU TRAITEMENT DES ÉLUS 

 

Règlement numéro 2019-02-344 

 

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 en matière de fixation de la 

rémunération; 

 

ATTENDU que la Municipalité de Ripon est déjà régie par un règlement sur le traitement des 

élus municipaux mais que, de l’avis du conseil, il y a lieu d’actualiser ledit règlement et de le 

rendre plus conforme aux réalités, dont le fait qu’à compter du 1
er

 janvier 2019 l’allocation de 

dépenses des élus sera imposable par le gouvernement fédéral; 

 

ATTENDU que ce conseil désire ainsi adopter un nouveau règlement relatif au traitement des 

élus municipaux et prévoir également le versement d’une allocation aux élus; 

 

ATTENDU qu’un avis de motion à cet effet a été donné lors de la séance extraordinaire du 17 

décembre 2018 par Monsieur le conseiller Michel Longpré; 

 

ATTENDU qu’un projet de règlement a dûment été présenté lors d’une séance du conseil  

par Monsieur le conseiller Michel Longpré; 

 

ATTENDU qu'une copie du présent règlement a été remise aux membres du conseil au plus 

tard deux jours juridiques avant la présente séance, que tous les membres présents déclarent 

avoir lu le projet de règlement et qu'ils renoncent à sa lecture; 

 

EN CONSÉQUENCE : 

 

Il est proposé par Monsieur le conseiller Michel Longpré 

Appuyé de Monsieur le conseiller Gilbert Brosseau 

 

Et résolu que le présent règlement statue et décrète ce qui suit : 

 

ARTICLE 1 

 

Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 

 

ARTICLE 2 

 

Le présent règlement fixe une rémunération de base annuelle pour le maire et pour chacun(e) 

des conseillers(ères) de la Municipalité de Ripon. 
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ARTICLE 3 

 

La rémunération de base annuelle du maire est fixée à 15 942.98 $ et celle de chacun des 

conseillers(ères) est fixée à 5 693.93 $. 

 

ARTICLE 4 

 

En plus de toute rémunération indiquée précédemment, une allocation de dépenses annuelle 

d’un montant égal à la moitié du montant de la rémunération de base est versée aux membres 

du conseil. 

 

Cette allocation de dépenses ne peut excéder le montant maximum indiqué dans la Loi. 

 

ARTICLE 5 

 

La rémunération de maire et des conseillers sera indexée à la hausse, pour chaque exercice 

financier à compter de celui qui commence après l’année de l’entrée en vigueur du présent 

règlement. 

 

L’indexation consiste à augmenter la rémunération annuelle des membres du conseil de 

l’exercice financier précédent d’un pourcentage correspondant au taux d’augmentation de 

l’indice des prix à la consommation établi pour la province du Québec par Statistique Canada 

pour l’année précédente, en prenant comme base comparative le mois de septembre pour les 

années de référence comparatives applicables. 

 

ARTICLE 6 

 

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. 

 

ARTICLE 7 

 

Le présent règlement remplace et abroge le règlement 2014-03-270 ainsi que tout 

amendement audit règlement, dont le règlement 2015-06-286. 

 

ARTICLE 8 

 

Le présent règlement a effet à compter du 1
er

 janvier 2019. 

 

ARTICLE 9 

 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 

 

On demande le vote : 

 

ADOPTÉ À LA MAJORITÉ. 
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POUR: 4 

CONTRE: 2 

 

 Madame la conseillère Sylvie Poulin et Monsieur le conseiller Gilles Martel 

enregistrent leur dissidence. 

 

 

 

_____________________________ ________________________________ 

Maire Directeur général et secrétaire-trésorier 

 

AVIS DE MOTION :    17 décembre 2018 (2018-12-348) 

PROJET PRÉSENTÉ LE :    17 décembre 2018  

AVIS PUBLIC:     10 janvier 2019 

ADOPTÉ :      4 février 2019 (2018-02-035) 

AFFICHÉ LE :     12 février 2019 

 

 


