
 

 AVIS PUBLIC  
 PROJET DE RÈGLEMENT 1093-4 

CONCERNANT LA RÉMUNÉRATION DES MEMBRES DU CONSEIL 
 
AVIS PUBLIC est donné par la soussignée, assistante-greffière de la Ville de Mascouche, 
conformément à l’article 9 de la Loi sur le traitement des élus municipaux (Chapitre T-11.001), que lors 
d’une séance du conseil municipal tenue le 15 novembre 2021, un projet de règlement intitulé 
« PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 1093-4 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 1093-1 ET SES 
AMENDEMENTS FIXANT LA RÉMUNÉRATION DES MEMBRES DU CONSEIL DE LA VILLE DE 
MASCOUCHE » a été présenté et un avis de motion a été donné pour son adoption éventuelle. 
 
Ce projet de règlement sera présenté pour adoption par le conseil municipal, lors d’une séance 
régulière qui se tiendra en la salle du conseil, sise au 3038 chemin Sainte-Marie à Mascouche, le lundi 
31 janvier 2021, à 19 h 00. 
 
Le règlement envisagé ne vise pas à modifier la rémunération de base des élus municipaux, mais il 
vise à : 

 modifier la rémunération additionnelle versée aux élus dans le but d’être en concordance 
avec la création des commissions du conseil en remplacement des comités consultatifs et; 
 

 il prévoit une nouvelle rémunération additionnelle pour le conseiller nommé à titre de maire 
suppléant au montant de 5000 $ par année; 
 

 il modifie le calcul de l’allocation de transition pour le rendre conforme à la Loi sur le 
traitement des élus (Chapitre T-11.001). 

 
Comparaison des dispositions 

Nouvel article  
 
Le poste  de membre président n’existe plus donc 
pour deux membres le coût est de 8000 $ 
 

Art.1.1 
Les membres du conseil nommés comme 
membre de commissions reçoivent 4000 $ 
par année. 
 
Ancien Article 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il y avait sur les comités un membre président, un 
membre régulier et un membre ad hoc.  Donc, le 
coût était de 5000 $ + 3000 $ + 1000 $ = 9000 $ 

Art. 1.1 
Les membres du conseil qui occupe un poste 
de président d’une commission ou d’un 
comité a droit à une rémunération 
additionnelle de 5 000 $ par année et pour 
chaque poste ainsi occupé. 

Les membres du conseil qui occupent un 
poste de membre régulier d’une 
commission ou d’un comité, a droit à une 
rémunération additionnelle de 3 000 $. 

Tout membre du conseil qui, sans en 
occuper le poste de président ni de 
membre régulier, occupe un poste de 
membre ad hoc ou supplétif d’une 
commission ou d’un comité, a droit à une 
rémunération additionnelle de 1 000 $ par 
année. 
 

Comparaison des dispositions 
Nouvel article  

 
 
 
Coût : 5000 $ 
 

Art.1.2 
Tout membre du conseil qui est nommé 
par résolution à titre de maire suppléant 
a droit à une rémunération additionnelle 
de 5 000 $ par année. 



 

 
Ancien Article 
 

 
 
 
Coût : 0 $  

Il n’y avait pas de rémunération pour le 
membre suppléant. 

 
Comparaison des dispositions 

Nouvel article  
 
 
 
 
Modification nécessaire pour rendre le règlement 
conforme à la loi sur le traitement des élus 
municipaux. 
 
 
 
 
 
 
Nombre d’années de mandat  X 3 mois de 
rémunération = allocation de transition 

Article 4 
Le montant de l’allocation est égal au 
produit obtenu lorsqu’on multiplie par le 
nombre d’années complètes pendant 
lesquelles la personne a été membre du 
conseil, le montant de sa rémunération 
trimestrielle à la date de la fin de son 
mandat, le montant de l’allocation est 
accru de la fraction de la rémunération 
trimestrielle qui est proportionnelle à la 
fraction d’année pendant laquelle la 
personne a été membre du conseil en 
sus des années complètes. Le montant 
de l’allocation ne peut excéder quatre 
fois celui de la rémunération 
bimestrielle de la personne à la date de 
la fin de son mandat.  
 
 
Ancien Article 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nombre d’années de mandat  X 2 mois de 
rémunération = allocation de transition 

 
Art.4 
Le montant de l’allocation est égal au 
produit obtenu lorsqu’on multiplie par le 
nombre d’années complètes pendant 
lesquelles la personne a été membre du 
conseil, le montant de sa rémunération 
bimestrielle (2 mois) à la date de la fin de 
son mandat, le montant de l’allocation 
est accru de la fraction de la 
rémunération bimestrielle qui est 
proportionnelle à la fraction d’année 
pendant laquelle la personne a été 
membre du conseil en sus des années 
complètes. Le montant de l’allocation ne 
peut excéder quatre fois celui de la 
rémunération bimestrielle de la 
personne à la date de la fin de son 
mandat. 
 
 
 
Le règlement envisagé, à partir du le 1er janvier 2021, conformément à l’article 2 de la Loi sur le 
traitement des élus municipaux (précitée). 
 
Donné à Mascouche, ce 17 décembre 2021. 
 
 Original signé par 
 
Me Caroline Asselin, assistante-greffière 


