
 

 

PROVINCE DE QUEBEC 

MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE ROUVILLE  

 

  AVIS PUBLIC 
 
 
 

PRÉSENTATION POUR ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 309-18 ÉTABLISSANT LA RÉMUNÉRATION 
DES MEMBRES DU CONSEIL DE LA MRC DE ROUVILLE 

 
 

Aux contribuables des municipalités du territoire de la Municipalité régionale de comté de Rouville, soit les 
municipalités d’Ange-Gardien, Marieville, Richelieu, Rougemont, Saint-Césaire, Sainte-Angèle-de-Monnoir, 
Saint-Mathias-sur-Richelieu et Saint-Paul-d’Abbotsford. 
 
AVIS est par les présentes donné par la soussignée, secrétaire-trésorière et directrice générale de la MRC de 
Rouville, conformément à la Loi sur le traitement des élus municipaux, que lors de la séance ordinaire du conseil 
de la MRC de Rouville qui se tiendra le 8 août 2018 à la salle du conseil, située au 500, rue Desjardins à Marieville, 
le Règlement numéro 309-18 établissant la rémunération des membres du conseil de la MRC de Rouville sera 
présenté pour adoption. 
 
Le règlement 309-18 a pour objet de fixer la rémunération du préfet et des autres membres du conseil de la MRC 
de Rouville pour des actes accomplis dans le cadre des fonctions propres à la MRC. Les rémunérations et 
allocations de dépenses proposées par ce règlement apparaissent au tableau suivant et sont comparées aux 
rémunérations et allocations des dépenses accordées en vertu de la réglementation actuelle : 
 
 

Rémunérations et allocations de dépenses 
des membres du conseil de la MRC de Rouville 

 Rémunération de base Allocation de dépenses 

Membres du conseil 
Actuelle  Proposée  Actuelle  Proposée  

Préfet : rémunération 11 057,67 $ 13 333,33 $ 5 528,58 $ 6 666,67 $ 

Préfet : rémunération à la séance du conseil  160,98 $ 183,33 $ 80,49 $ 91,97 $ 

Membre du conseil autre que le préfet : 
rémunération annuelle 

1 333,33 $ 2 210,00 $ 666,67 $ 1 105,00 $ 

Membre du conseil autre que le préfet : 
rémunération à la séance du conseil 

83,33 $ 86,67 $ 41,67 $ 43,33 $ 

 
 

Rémunération additionnelle Allocation de dépenses 

Membres du conseil 
Actuelle  Proposée  Actuelle  Proposée  

Préfet suppléant qui préside une séance du 
conseil 

58,88 $ 66,67 $ 29,44 $ 33,33 $ 

Président d’un comité ou d’un bureau des 
délégués : rémunération à la séance  

133,33 $ N/A 66,67 $ N/A 

Membre d’un comité ou d’un bureau des 
délégués : rémunération à la séance  

83,33 $ N/A 41,67 $ N/A 

Membre d’un comité qui préside une séance 
de ce comité  

58,88 $ N/A 29,44 $ N/A 

 
 
En somme, comparativement à la réglementation actuelle, le règlement numéro 309-18 propose :  
 

• Une augmentation de la rémunération de base annuelle des membres du conseil et de l’allocation de 
dépenses s’y rattachant afin de tenir compte de l’abolition de la rémunération rattachée aux comités;  

• Une légère augmentation de la rémunération à la séance et des allocations de dépenses s’y rattachant; 
• Le maintien d’une clause d’indexation en fonction de l’indice des prix à la consommation du Québec; 
• Une clause à l’effet que le règlement numéro 309-18 aura un effet rétroactif au 1er janvier 2018. 

 
Le règlement numéro 309-18 est disponible pour consultation au bureau de la MRC situé au 500, rue Desjardins à 
Marieville et sur son site internet au www.mrcrouville.qc.ca. 
 
DONNÉ à Marieville ce 15e jour de juin deux mille dix-huit. 

 

 

Susie Dubois, secrétaire-trésorière et directrice générale de la Municipalité régionale de comté de Rouville 

http://www.mrcrouville.qc.ca/

