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CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC  
MUNICIPALITÉ DE LA PÊCHE 

RÈGLEMENT 19-797 

MODIFIANT LE RÈGLEMENT 18-761 RELATIF AU TRAITEMENT DES ÉLUS MUNICIPAUX

ET AUTORISANT LE VERSEMENT D’UNE RÉMUNÉRATION ADDITIONNELLE POUR

CERTAINS POSTES PARTICULIERS

Attendu 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 ; 

Attendu que le territoire de la municipalité de La Pêche est déjà régi par un 
règlement sur le traitement des élus municipaux, mais que, de l’avis du conseil, 
il y a lieu d’actualiser ledit règlement ; 

Attendu que ce conseil croit opportun et nécessaire de modifier ce règlement 
ledit règlement ; 

Attendu que le présent règlement aura un effet rétroactif au 1er janvier 2019 ; 

Attendu qu’un avis de motion du présent règlement a été dûment donné à une 
séance antérieure de ce conseil tenue le 7 octobre 2019. 

Le conseil de la Municipalité de La Pêche, par le présent règlement, ordonne 
et statut ce qui suit : 

ARTICLE 1 

Le préambule du présent règlement fait partie intégrante de celui-ci. 

ARTICLE 2 

Le présent règlement modifie le règlement portant le numéro 18-761 et ses 
amendements. 

ARTICLE 3 

L’article 5 du règlement 18-761 est modifié par l’ajout des paragraphes 
suivants : 

5.1 Allocation de dépenses imposables à un palier gouvernemental 

Pour l'année que l'allocation de dépenses devient imposable à l'un des 
paliers de gouvernement, en sus de l'indexation prévue à l'article 5 du 
présent règlement, la rémunération de base du maire et des conseillers 
sera majorée de 21 % d'un montant équivalent au montant de l'allocation 
de dépenses auquel ils ont droit.  
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5.2  Allocation de dépenses imposables aux deux paliers gouvernementaux 
  

Pour l'année que l'allocation de dépenses devient imposable aux deux 
paliers de gouvernement, en sus de l'indexation prévue à l'article 5 du 
présent règlement, la rémunération de base du maire et des conseillers 
sera majorée de 42 % d'un montant équivalent au montant de l'allocation 
de dépenses auquel ils ont droit de l'année d'imposition, déduction faite 
de toute augmentation effectuée en application de l'article 5.1 du présent 
règlement, le cas échéant. 

ARTICLE 4 

Le présent règlement s’applique rétroactivement au 1er janvier 2019 avec tous 
les ajustements nécessaires. 

ARTICLE 5 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. 
 
 
 
 
 
    
Guillaume Lamoureux  Marco Déry 
  Directeur général et secrétaire-trésorier  
 
 
 
Avis de motion : 7 octobre 2019  
Avis public : 16 octobre 2019  
Adoption du règlement : 2 décembre 2019  
Avis public de l’adoption :  
Entrée en vigueur :  
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