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CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE ROBERVAL 
 
 

 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 2 de la Loi sur le traitement des élus municipaux 
(L.R.Q., c. T-11.001), une municipalité fixe, par règlement, la rémunération de son maire et celle 
de ses conseillers; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil a adopté le 20 mars 2006 le règlement numéro 2006-09 pour 
fixer sa rémunération à compter du 1er janvier 2006, lequel règlement a été modifié par le 
règlement numéro 2007-34 adopté le 19 novembre 2007; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil désire revoir cette rémunération; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion du présent règlement a été donné lors de la séance 
ordinaire tenue le 28 janvier 2019; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet de règlement a également été présenté lors de la séance 
ordinaire du conseil tenue le 28 janvier 2019; 
 
CONSIDÉRANT QU’UN avis public a été donné au moins 21 jours avant l’adoption du présent 
règlement, conformément à la Loi sur le traitement des élus municipaux; 

 

CONSIDÉRANT QUE toute la documentation utile à la prise de décision fut rendue disponible 
aux membres du conseil au plus tard 72 heures avant l’heure fixée pour le début de la présente 
séance; 
 
CONSIDÉRANT QU’avant l’adoption dudit règlement, le directeur des affaires juridiques et 
greffier a mentionné l’objet dudit règlement et, s’il y a lieu, les changements entre le projet 
déposé et le règlement soumis pour adoption, lesquels changements ne sont pas de nature à 
changer l’objet de celui-ci; 
 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller M. Gaston Langevin et résolu à 
l'unanimité, que le règlement portant le numéro 2019-01 soit et est adopté et qu’il soit et est par 
le présent règlement statué ce qui suit : 
 
 
ARTICLE 1 : PRÉAMBULE 
 
Le préambule ci-dessus fait partie intégrante du présent règlement. 
 
 
ARTICLE 2 : TITRE 
 
Le présent règlement numéro 2019-01 porte le titre de : «Règlement décrétant la rémunération 
des membres du conseil municipal de la Ville de Roberval». 
 
 
ARTICLE 3 : OBJET 
 
Le présent règlement fixe une rémunération de base annuelle pour le maire et pour chaque 
conseiller de la municipalité pour l’exercice financier 2019 et les exercices financiers suivants. 
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ARTICLE 4 : RÉMUNÉRATION DE BASE 
 
a) Maire 
 
 La Ville de Roberval verse au maire comme rémunération annuelle de base pour tous 

les services qu’il rend à la municipalité à quelques titres que ce soit une somme annuelle 
de 77 647,26$ à compter du 1er janvier 2019. 

 
b) Conseillers 
 
 La Ville de Roberval verse au à tout conseiller, membre du conseil de la Ville de 

Roberval, comme rémunération annuelle de base pour tous les services qu’il rend à la 
municipalité à quelques titres que ce soit une somme annuelle de 10 710,98$ à compter 
du 1er janvier 2019. 

 
 
ARTICLE 5 : ALLOCATION DE DÉPENSES 
 
a) Maire 
 
 À titre de dédommagement pour les dépenses encourues dans l’exercice de ses 

fonctions qu’il ne se fait pas rembourser conformément au chapitre III de la Loi sur le 
traitement des élus municipaux (L.R.Q., c. T-11.001), le maire reçoit une allocation de 
dépenses d’un montant égal à la moitié du montant de sa rémunération de base 
annuelle jusqu’à concurrence du maximum prévu à l’article 19 de cette dite loi. 

 
 * À titre indicatif, pour l’exercice financier 2018, le montant maximal de l’allocation était 

de 16 595,00$ quant au total des allocations de dépenses de tout membre du conseil 
d’une municipalité. 

 
b) Conseillers 
 
 À titre de dédommagement pour les dépenses encourues dans l’exercice de ses 

fonctions qu’il ne se fait pas rembourser conformément au chapitre III de la Loi sur le 
traitement des élus municipaux (L.R.Q., c. T-11.001), tout conseiller reçoit une allocation 
de dépenses d’un montant égal à la moitié du montant de sa rémunération de base 
annuelle jusqu’à concurrence du maximum prévu à l’article 19 de cette dite loi. 

 
 * À titre indicatif, pour l’exercice financier 2018, le montant maximal de l’allocation était 

de 16 595,00$ quant au total des allocations de dépenses de tout membre du conseil 
d’une municipalité. 

 
 
ARTICLE 6 : RÉMUNÉRATION MAIRE SUPPLÉANT 
 
En cas d’absence ou d’empêchement du maire d’exercer ses fonctions pour plus de trente (30) 
jours consécutifs, le maire suppléant reçoit, en lieu et place de la rémunération de base du 
conseiller, une rémunération de base égale à celle du maire. La rémunération lui est versée au 
prorata du nombre de jours où il exerce la fonction de maire à compter de la 31e journée, 
jusqu’au jour où cesse le remplacement.  
 
Pendant cette dite période, le maire suppléant reçoit, en lieu et place de l’allocation de dépense 
de conseiller, l’allocation de dépense du maire. Le montant de ladite allocation lui est versée au 
prorata du nombre de jours où il exerce la fonction de maire à compter de la 31e journée, 
jusqu’au jour où cesse le remplacement.  
 
 
ARTICLE 7 : MODALITÉS DE VERSEMENT 
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Le montant total de rémunération et d’allocation de dépenses revenant annuellement à tout 
membre du conseil est versé par la municipalité au moyen de versements hebdomadaires. 
 
 
ARTICLE 8 : INDEXATION 
 
La rémunération de base annuelle du maire et des conseillers est indexée de 2% le 1er janvier 
de chaque année à compter de l’exercice financier 2020.  
 
Considérant que l’allocation de dépenses versée à un membre du conseil est imposable au 
niveau fédéral depuis le 1er janvier 2019, la rémunération de base annuelle des élus tel 
qu’établie par le présent règlement a été modifiée afin de tenir compte de cet impact fiscal. 
Conséquemment, un montant est inclus à cette dite rémunération de base annuelle pour 
compenser le montant d’impôt fédéral imposé sur ladite allocation de dépenses des élus, soit 
6 252,60$ pour le maire et 714,00$ pour un conseiller. 
 
Dans l’éventualité où l’allocation de dépense versée à un membre du conseil deviendrait 
imposable au niveau provincial alors la rémunération de base annuelle versée aux élus en vertu 
du présent règlement sera modifiée afin de tenir compte de cet impact fiscal. Conséquemment, 
un montant équivalent à celui de l’impôt provincial qui sera prélevé sur l’allocation de dépenses 
sera ajouté la rémunération de base annuelle des élus afin de compenser le montant d’impôt 
provincial, et ce, dès l’entrée en vigueur de ces nouvelles règles fiscales.  
 
 
ARTICLE 9 : FONDS GÉNÉRAL 
 
Les montants requis pour payer les rémunérations dévolues aux membres du conseil sont 
appropriés à même les fonds généraux de la Ville de Roberval et un montant suffisant est 
approprié au budget annuel à cette fin. 
 
 
ARTICLE 10 : ABROGATION 
 
Le présent règlement abroge le règlement numéro 2006-09 et son amendement soit le 
règlement 2007-34. 
 
 
ARTICLE11 : PRISE D’EFFET 
 
Le présent règlement prend effet à compter du 1er janvier 2019. 
 
 
ARTICLE 12 : ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 
 
 
ADOPTÉ À LA SÉANCE DU 11 MARS 2019 
 
LA VILLE DE ROBERVAL, 
 

Signé Sabin Côté   Signé Me Luc R. Bouchard 
___________________________________ _________________________________ 
Sabin CÔTÉ 
Maire 

Me Luc R. BOUCHARD, notaire 
Directeur des affaires juridiques et greffier 
 
 
 
 

 


