
Règlement #392-21 – Traitement des élus   

PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DE PORTNEUF 
VILLE DE LAC-SERGENT 
 
 
  
 
RÈGLEMENT NUMÉRO 392-21 MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 351-18 
RELATIF AU TRAITEMENT DES ÉLUS 
 

 
 

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 qu’il y a lieu d’actualiser ledit règlement et d’abroger le règlement 
no 351-18 sur le traitement des élus municipaux; 

 
ATTENDU QU’un avis de motion de la présentation de ce présent règlement a été 
donné par Jean Leclerc, conseiller lors de la séance ordinaire du conseil, tenue le 
15 novembre 2021; 

 
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 règlement et qu’ils renoncent à sa lecture; 

 
EN CONSÉQUENCE, il est 
PROPOSÉ par , conseiller 

 ET RÉSOLU à l’unanimité des membres présents, incluant le maire 
 par la résolution 21-12-399 

 
QUE le présent règlement portant le numéro 392-21 est et soit adopté et que le 
Conseil municipal décrète et statue par le présent règlement ce qui suit, à savoir : 

 
 

Article 9 : COMITÉ PERMANENT CRÉÉ PAR LE CONSEIL 
 
Fixer une rémunération pour le membre du Conseil siégeant sur le Comité 
consultatif d’urbanisme et sur tout autre comité permanent créé par résolution du 
Conseil municipal. 
 
Il sera versé au membre du Conseil siégeant sur le Comité consultatif d’urbanisme 
et sur tout autre comité permanent créé par résolution du Conseil municipal, la 
rémunération suivante : 
 
 

 Rémunération 
de base 

Allocation de  
dépenses 

TOTAL 
 

Président 40 $ 20 $ 60 $ 

Membre 34 $ 16 $ 50 $ 

 
 
Article 13 : REMPLACEMENT 
 
Le présent règlement remplace le règlement numéro 351-18 et toute disposition 
antérieure adoptée par règlement ou par résolution. 
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Article 14 : RÉTROACTIVITÉ 
 
Le présent règlement est rétroactif au 1er janvier 2021. 
 
 
Article 15 : ENTRÉE EN VIGUEUR 
 

21-12-399 Le présent règlement entrera en vigueur conformément aux dispositions de la Loi. 
 
 

 
 
 
____________________________ _____________________________ 
Yves Bédard, maire Vincent Rolland, directeur général 
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