
 
 

 
 

AVIS PUBLIC RELATIF AU RÈGLEMENT NUMÉRO 818 SUR LE TRAITEMENT DES 
ÉLUS MUNICIPAUX 

  
 
AVIS est donné, conformément à l’article 9 de la Loi sur le traitement des élus 
municipaux, qu’à la séance du conseil municipal tenue le 29 août 2022, l’avis de motion 
432-07-2022 du 4 juillet 2022 a été abrogé et un nouvel avis de motion a été donné 
concernant le projet de règlement numéro 818-1, intitulé « Règlement modifiant le 
règlement numéro 818 sur le traitement des élus municipaux, afin de prévoir une 
rémunération complémentaire pour les fonctions de président et vice-président des 
séances du conseil municipal et limiter l’ajustement annuel de l’ensemble des 
rémunérations ». Une copie du projet de règlement numéro 818-1 a également été 
déposée lors de la séance du 29 août 2022. 
 
QUE ce règlement modifie le règlement sur le traitement des élus municipaux, afin de : 
 

• fixer les rémunérations complémentaires annuelles de 20 000 $ et 7 000 $, 
respectivement, pour les fonctions de président et vice-président des séances du 
conseil municipal; 
 

• limiter l’ajustement annuel de l’ensemble des rémunérations en fonction de la 
variation de l’indice moyen des prix à la consommation à un taux de 3 % et 
préciser que l’indice sera établi selon la donnée la plus récente disponible au 30 
novembre précédant l’ajustement. 

 
QUE ce règlement sera adopté à la séance ordinaire du conseil municipal le lundi 26 
septembre 2022, 19 h, à l’édifice Louis-Lepage situé au 754, rue Saint-Pierre à 
Terrebonne. 
 
Toute personne intéressée peut consulter le projet de règlement à l’hôtel de ville de 
Terrebonne situé au 775, rue Saint-Jean-Baptiste à Terrebonne. 
 
Le présent avis est publié sur le site Internet de la Ville de Terrebonne, sous l’onglet 
« AVIS PUBLICS », et dans le journal La Revue. La date de publication de l’avis sur le 
site Internet de la Ville prévaut sur la date de publication dans le journal La Revue. 
 

 
Donné à Terrebonne, le 1er septembre 2022. 
 
 
LE GREFFIER, 
 
 
 
 
 
Me Jean-François Milot, avocat 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Règlement modifiant le règlement 
numéro 818 sur le traitement des 
élus municipaux, afin de prévoir 
une rémunération complémentaire 
pour les fonctions de président et 
vice-président des séances du 
conseil municipal et limiter 
l’ajustement annuel de l’ensemble 
des rémunérations 

 

PROJET CE 

RÈGLEMENT NUMÉRO 818-1 
 
 
Séance du conseil de la Ville de Terrebonne, tenue à l’endroit ordinaire de la séance du 
conseil municipal le __________________ 2022, à laquelle sont présents : 
 
 
 
 
 
 
 
 
sous la présidence de ____________________________. 
 
ATTENDU QUE lors de sa séance tenue le 17 janvier 2022, le conseil municipal adoptait le 
règlement numéro 818 sur le traitement des élus municipaux et abrogeant le règlement 
numéro 12 et ses amendements; 
 
ATTENDU QU’il est opportun de modifier le règlement numéro 818, afin de prévoir une 
rémunération complémentaire pour les fonctions de président et vice-président des séances 
du conseil municipal et limiter l’ajustement annuel de l’ensemble des rémunérations prévues 
au règlement; 
 
ATTENDU QUE la recommandation CE-2022-_____-REC du comité exécutif en date du 
__________ 2022; 
 
ATTENDU QU'un avis de motion du présent règlement a dûment été donné à la séance du 
conseil municipal tenue le ________________ 2022 par le conseiller/la conseillère 
_______________, qui a également déposé le projet de règlement à cette même séance; 
 
ATTENDU QU’un avis public a été publié le __________________ 2022, conformément à 
l’article 9 de la Loi sur le traitement des élus municipaux; 
 
 IL EST PROPOSÉ PAR  
 APPUYÉ PAR  

 
ET RÉSOLU : 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 
 
ARTICLE 1 
 
Les paragraphes suivants sont ajoutés à l’article 3.1 du règlement numéro 818 : 
 

« l) le président des séances du conseil municipal : 20 000 $; 
m) le vice-président des séances du conseil municipal : 7 000 $. » 
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ARTICLE 2 
 
Le premier alinéa de l’article 7 du règlement numéro 818 est remplacé par l’alinéa suivant : 
 

« Le montant des rémunérations est ajusté le 1er janvier de chaque année, à 
compter de l’année 2023, en fonction de la variation de l’indice moyen des prix à 
la consommation, en prenant comme base l’indice moyen établi pour la région 
de Montréal par Statistique Canada, et ce, jusqu’à concurrence d’un taux de 
3 %. L’indice est établi selon la donnée la plus récente disponible au 30 
novembre précédant l’ajustement. » 

 
ARTICLE 3 
 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maire Greffier 
 
 

 
 
 
 

 
 
Avis de motion et dépôt du projet de règlement : ___________ 2022 (___-___-2022) 
Adoption du règlement :   ___________ 2022 (___-___-2022) 
Date d’entrée en vigueur du règlement:  ___________ 2022 
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