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Règlement no 422-2022 
Traitement  des élu.e.s municipaux 

 
ATTENDU QUE des modifications législatives, effectives à partir du 1er janvier 2018, ont été apportées à la 
Loi sur le traitement des élus municipaux (L.R.Q., c. T-11 001) , faisant en sorte, d’une part, que certaines 
balises encadrant la rémunération des élus municipaux, notamment celles relatives à l’imposition d’une 
rémunération minimale, ont été abolies et, d’autre part, que la responsabilité de fixer la rémunération des élus 
municipaux revient à la Municipalité; 

 
ATTENDU QU’il convient de procéder à la mise à jour du présent règlement sur le traitement des élus de la 
Municipalité de Franklin d’assurer la conformité des nouvelles exigences législatives; 

 
ATTENDU QUE le conseil d’une municipalité peut, par règlement, fixer la rémunération de son maire et de 
ses autres membres en vertu de l’article 2 de la Loi sur le traitement des élus municipaux (L.R.Q., c. T-11.001); 

 

ATTENDU QUE la rémunération des élu.e.s s’assimile presque à du bénévolat et que la majoration périodique 
de la rétribution versée aux élu.e.s pourrait faire en sorte d’accroître l’intérêt des citoyens à exercer la fonction 
de membre du conseil municipal ; 

 
ATTENDU QU’un avis de motion et qu’un Projet du présent règlement ont été respectivement donnés, 
déposés et présentés par le conseiller Simon Brennan lors de la séance ordinaire du conseil municipal tenue le 
10 janvier 2022 et que dispense complète de lecture en a été faite, chacun des membres du conseil municipal 
attestant avoir reçu une copie du présent Projet de règlement, avoir reçu réponse à ses questions, en avoir 
compris le sens et la portée et s’en déclarant satisfaits; 

 
ATTENDU QU’un avis public d’au moins vingt et un (21) jours avant l’adoption a été publié conformément 
aux modalités de l’article 9 de la Loi sur le traitement des élus municipaux; 

 

EN CONSÉQUENCE,  

IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Mark Blair  
APPUYÉ PAR le conseiller Nathaniel St-Pierre 
ET RÉSOLU à l’unanimité des membres du conseil  
présents : 

 

DE   PRENDRE   ACTE   du   dépôt   et   de   la   présentation   du   projet   de   Règlement   faite   par   le 
conseiller Simon Brennan et que lors de son adoption prévue pour la séance ordinaire du 7 février 2022 : 

 

QUE LE RÈGLEMENT PORTANT LE NUMÉRO 422-2022 CONCERNANT LA RÉMUNÉRATION, 
L’ALLOCATION DE DÉPENSES ET LE REMBOURSEMENT DE DÉPENSES AUX ÉLUS MUNICIPAUX, 

SOIT ADOPTÉ ET QU’IL SOIT DÉCRÉTÉ ET STATUÉ PAR CE RÈGLEMENT, CE QUI SUIT : 
 
 

ARTICLE 1 : PRÉAMBULE ET ANNEXE 

Le préambule et l’annexe font partie intégrante du présent Règlement 
 

ARTICLE 2 : DÉFINITIONS 
 

Pour l’application du présent règlement, on entend par : 
 

« Organisme mandataire de la municipalité » : tout organisme que la loi déclare mandataire ou agent de la 
municipalité et tout organisme dont le conseil d’administration est composé majoritairement de membres du 
conseil de la municipalité et dont le budget est adopté par celui-ci; 

 
« Organisme supra-municipal » : une régie intermunicipale, une corporation intermunicipale de transport, un 
conseil intermunicipal de transport et tout autre organisme public dont le conseil d’administration est formé 
majoritairement d’élus municipaux. 

 
« Comité du Conseil » : Les comités reconnus sont ceux identifiés par le Conseil municipal et qui ont fait 
l’objet d’une résolution en cours d’année afin d’en nommer les membres. 
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ARTICLE 3 :    RÉMUNÉRATION DE BASE 
 

Rétroactivement au 1er janvier 2022, la rémunération de base du maire est fixée à 1 550.00 $ par mois et celle 

de chacun des conseillers, à 517.00 $ par mois. 

À compter du 1er janvier 2023, la rémunération de base du maire sera fixée à 1 600,00 $ par mois et celle de 

chacun des conseillers, à 533.00 $ par mois. 
 

À compter du 1er janvier 2024, la rémunération de base du maire sera fixée à 1 650,00 $ par mois et celle des 

conseillers, à 550.00 $ par mois. 
 

À compter du 1er janvier 2025, la rémunération de base du maire sera fixée à 1 680,00 $ par mois et celle des 
conseillers, à 560.00 $ par mois 

 

 
ARTICLE 4 :   ALLOCATION DE DÉPENSES 

 
L’allocation de dépenses inhérente à la fonction de maire et de conseiller est fixée à 50 % du montant de la 
rémunération de base. 

 
 

ARTICLE 5 :    RÉMUNÉRATIONS ADDITIONNELLES 
 

a)  Séance régulière 
Pour chaque présence à une séance régulière mensuelle du Conseil municipal, le maire recevra une 
rémunération additionnelle de 150 $ et chaque conseiller recevra 75 $ (imposable, allocation de dépenses en 
sus). Une pénalité de 50% sera imposée lorsqu’un membre du Conseil se présente en retard à une séance 
régulière du conseil, ou quitte avant la fin de la séance du conseil. Une feuille de présence sera mise à la 
disposition des membres du Conseil à chaque séance régulière du conseil. 

 
b)  Ajournement et séance extraordinaire 

Lors d’une séance ordinaire ajournée ou d’une séance extraordinaire du Conseil, un montant forfaitaire 
incluant une allocation de dépenses est versé aux membres du Conseil présents selon le taux établi à 
l’article 7. 

 
c) Remplacement du maire : 

Lors de l’absence du maire et que cette absence est de plus de trente (30) jours, la municipalité verse au 
maire suppléant une rémunération additionnelle pour totaliser la rémunération de base habituelle du maire. 
Pour une absence de trente (30) jours ou moins, un supplément de 100 $, incluant une allocation de 
dépenses, est ajouté à la rémunération du pro-maire. 

 
d) Postes particuliers : 

Une rémunération additionnelle forfaitaire de 75 $ par séance, incluant une allocation de dépenses de 50%, 

est versée aux membres du conseil qui exercent la fonction de président ou de vice-président d’un organisme 

mandataire de la municipalité (à l’exception de l’Office municipal d’habitation) ou d’un organisme supra- 

municipal qui ne verse pas de rémunération à ses membres. Ce montant est en sus de la rémunération prévue 

à l’article 4-d du présent règlement. 

 
e) Organismes mandataires et organismes supra-municipaux: 

Lorsqu’un membre du conseil assiste à une réunion d’un organisme mandataire de la municipalité (à 

l’exception de l’Office municipal d’habitation) ou  d’un organisme supra-municipal qui ne verse pas de 

rémunération à ses membres, un montant forfaitaire incluant une allocation de dépenses, est versé selon le 

taux établi à l’article 7. 
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f) Réunion des comités: 

Tous les membres du conseil qui sont nommés sur un comité du conseil de la Municipalité sont rémunérés 

pour leur participation. Ainsi, les membres présents lors des rencontres de ces comités reçoivent une 

rémunération de 75 $ qui inclut une allocation de dépenses de 50%, par rencontre de travail. 

 
Si un membre du Conseil doit participer à un comité ou une assemblée publique ou est consulté par la 

Municipalité en raison d’une expertise particulière reconnue, il a droit à la rémunération de 75 $ par séance. 

 
Le total de la rémunération de base et de toute rémunération additionnelle d’un membre du conseil autre que 

le maire ne peut excéder 90 % du total de la rémunération de base et de toute autre rémunération additionnelle 

du maire. 

 
 

ARTICLE 6 :    REMBOURSEMENT DE DÉPENSES 
 

Les dépenses encourues par les membres du conseil sont remboursées selon la tarification suivante : 

a.  Utilisat ion d’un vé hicu le a ut omob ile p ers onn el : 
Le déplacement doit être fait en vue de se rendre à une réunion à l’extérieur du territoire de la Municipalité 
de Franklin. 
Le taux du kilomètre utilisé est celui déterminé selon la tarification de la M.R.C du Haut-Saint-Laurent. 

 
b. Hébergement : 

250 $ / nuit. Ce montant étant forfaitaire, le demandeur devra soumettre une pièce justificative démontrant 
qu’il a encouru des dépenses d’hébergement. 

 
c. Repas et stationnement : 

Les repas sont remboursés sur présentation de pièces justificatives ou d’une déclaration faisant état qu’une 
telle dépense a été effectuée jusqu’à concurrence de ; 

20 $ pour le déjeuner  -  40 $ pour le diner  -   60 $ pour le souper 
 

Les frais de stationnement, taxi et autres sont remboursés sur présentation de factures. 
 

Toutefois les dépenses encourues alors qu’elles sont déjà défrayées par un organisme responsable d’une 
activité, ne sont pas remboursées, sauf lors du congrès annuel des municipalités. 

 
 

ARTICLE 7 :    RÉMUNÉRATION APPLICABLE À CERTAINES CATÉGORIES D’ACTES 
 

Lorsqu’un membre du Conseil représente la municipalité, ou participe à tout congrès autre que le congrès 

annuel de l’une des deux fédérations municipales (UMQ ou FQM), colloque ou autre événement tenu aux fins 

de fournir de l’information ou de la formation utile pour l’exercice de ses fonctions et qu’il a été autorisé par le 

Conseil, un montant forfaitaire incluant l’allocation de dépenses, fixé en fonction de la durée de la réunion et 

du temps de déplacement lui est versé : 

 
a. 75 $ pour toute réunion de moins de quatre (4) heures; 

 
 

b. 125 $ pour toute réunion de plus de quatre (4) heures mais de moins de huit (8) heures; 
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c. 175 $ pour toute réunion de plus de huit (8) heures. 
 
 

La somme de a, b, et c, jusqu’à concurrence d’une somme totale de 1 500 $ par année. 
 
 

Pour ces réunions, les frais d’utilisation d’un véhicule automobile personnel, d’hébergement et de repas 

mentionnés à l’article 4 peuvent s’appliquer. 

 
ARTICLE 8 : PAIEMENT 

Le Conseil pourra verser une avance lorsque jugée nécessaire. Le versement de la rémunération et de 
l’allocation de dépenses mentionnées au présent règlement sera effectué mensuellement. 

 

ARTICLE 9 : ABROGATION 
Le présent règlement remplace et abroge tous les règlements antérieurs concernant la rémunération, 
l’allocation de dépenses et le remboursement de dépenses aux élus municipaux. 

 
ARTICLE 10 :  
La rémunération de base prévue à l’article 2 du présent règlement est indexée à la hausse le cas échéant 
pour chaque exercice financier à compter du 1er janvier 2022. 
 
L’indexation sera égale au pourcentage correspondant au taux d’augmentation de l’indice des prix à la
consommation pour la région de Montréal établi par Statistique Canada pour la période comprise entre janvier
et décembre de l’année précédente. 

Signé à Franklin, le 9 février 2022 

Yves Métras, Maire Mélanie Roux, greffière-trésorière 
par intérim 
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Evènement 

 

Durée 

 

Rémunération 

(imposable) 

 
Allocation 
dép.  (50%) 

(non 
imposable) 

 

Total 

 

  

Ajournement 

et séance 

extraordinaire 

 

moins de 4 hres 

 

50.00 $ 

 

25.00 $ 

 

75.00 $ 

 

  4 - 8 hres 83.34 $ 41.66 $ 125.00 $  
   

 
plus que 8 hres 

 
 
116.67 $ 

 
 

58.33 $ 

 
 
175.00 $ 

 

 Poste particulier, 

organisme mandataire 

ou supra-municipal 

 

Moins  de 4 hres 

 

50.00 $ 

 

25.00 $ 

 

75.00 $ 

 

  + 4 - 8 heures 83.34 $ 41.66 $ 125.00 $  

   

Plus que 8 hres 

 

116.67 $ 

 

58.33 $ 

 

175.00 $ 

 

  

Réunion de comité, 
assembléepublique ou 

autre 

 

Moins  de 4 hres 

 

50.00 $ 

 

25.00 $ 

 

75.00 $ 

 

  + 4  - 8 heures 83.34 $ 41.66 $ 125.00 $  

   

Plus que 8 hres 

 

116.67 $ 

 

58.33 $ 

 

175.00 $ 

 

       

 

 

Tableau récapitulatif pour rémunération des séances supplémentaires 


