
                       
 

 
AVIS PUBLIC RELATIF À LA PROMULGATION DU 

RÈGLEMENT NUMÉRO 818 
 

 
 
AVIS est, par les présentes, donné par le soussigné, que lors de sa séance ordinaire 
tenue le 17 janvier 2022, le conseil municipal de la Ville de Terrebonne a adopté le 
règlement suivant : 
 
RÈGLEMENT 818 : Règlement sur le traitement des élus municipaux et 

abrogeant le règlement numéro 12 et ses amendements  

 
QUE l'objet du règlement numéro 818 est suffisamment décrit par son titre. 
 
QUE toute personne intéressée peut consulter ledit règlement numéro 818 sur le site 
Internet de la Ville, sous l’onglet « AVIS PUBLICS », et fait suite au présent avis. 
 
QUE ledit règlement numéro 818 entrera en vigueur à la date de sa publication. 
 
 
Donné à Terrebonne, le 26 janvier 2022. 
 
 
LE GREFFIER, 
 
 
 
 
Me Jean-François Milot, avocat 
 
 
 
 
  



 

Règlement sur le traitement des 
élus municipaux et abrogeant le 
règlement numéro 12 et ses 
amendements 

 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO 818 

 
Séance du conseil de la Ville de Terrebonne, tenue à l’endroit ordinaire de la séance du 
conseil municipal le 17 janvier 2022, à laquelle sont présents : 
 

Vicky Mokas Benoit Ladouceur 
Raymond Berthiaume Robert Morin 
Nathalie Lepage Daniel Aucoin 
Anna Guarnieri André Fontaine 
Claudia Abaunza Robert Auger 
Valérie Doyon Michel Corbeil 
Marie-Eve Couturier Sonia Leblanc 
Carl Miguel Maldonado Marc-André Michaud 

 
sous la présidence du maire Mathieu Traversy. 

 
ATTENDU QUE le conseil municipal a adopté, le 19 décembre 2001, le règlement 
numéro 12 fixant la rémunération des membres du conseil de la Ville de Terrebonne et 
remplaçant les règlements numéros 929 de l’ancienne Ville de Lachenaie, 607 de 
l’ancienne Ville de La Plaine et 2365 de l’ancienne Ville de Terrebonne; 
 
ATTENDU QU’il y a lieu d’abroger le règlement numéro 12 et ses amendements et 
d’adopter un nouveau règlement concernant le traitement des élus municipaux; 
 
ATTENDU QUE la Loi sur le traitement des élus municipaux (RLRQ, chapitre T-11.001) 
s’applique à toutes les municipalités de la province de Québec et qu’en vertu de cette loi, 
le conseil d’une municipalité peut, par règlement, fixer la rémunération de son maire et 
des autres membres du conseil; 
 
ATTENDU la recommandation CE-2021-1235-REC du comité exécutif extraordinaire en 
date du 29 novembre 2021; 
 
ATTENDU QU'un avis de motion du présent règlement a dûment été donné à la séance 
du conseil municipal tenue le 29 novembre 2021 par le maire Mathieu Traversy, qui a 
également déposé le projet de règlement à cette même séance; 
 
 IL EST PROPOSÉ PAR Sonia Leblanc 
 APPUYÉ PAR Michel Corbeil 
 
ET RÉSOLU: 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 
 
ARTICLE 1  
 
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 
ARTICLE 2  
 
Le maire a droit à une rémunération annuelle de 94 500 $. Les autres membres du conseil 
ont droit à une rémunération annuelle de 27 000 $. 
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ARTICLE 3 
 
3.1 Les membres du conseil municipal ont droit à une rémunération complémentaire 

établie comme suit, selon la fonction qu’ils occupent : 
 

a) le président du comité exécutif : 25 000 $; 

b) le vice-président du comité exécutif : 20 000 $; 

c) le membre du comité exécutif : 10 000 $; 

d) le président d’une commission municipale : 10 000 $; 

e) le vice-président d’une commission municipale : 7 000 $; 

f) le membre d’une commission municipale : 5 000 $; 

g) le président du comité consultatif d’urbanisme : 7 500 $; 

h) le vice-président du comité consultatif d’urbanisme : 5 250 $; 

i) le membre du comité consultatif d’urbanisme : 3 750 $; 

j) le membre du conseil local du patrimoine : 1 000 $; 

k) le maire suppléant : 3 000 $. 

3.2 En cas d’absence ou d’empêchement du maire d’exercer ses fonctions pendant une 
période supérieure à 60 jours, le maire suppléant reçoit, à compter de la 61e journée, 
au lieu et place de la rémunération annuelle prévue au présent article, une 
rémunération égale à la rémunération du maire. 
 

ARTICLE 4 
 
Lorsqu’un membre du conseil occupe une fonction prévue au présent règlement pour une 
partie de l’année seulement, la rémunération prescrite pour cette fonction lui est versée 
au prorata du nombre de jours dans l’année où il occupe la fonction. 
 
ARTICLE 5 
 
Chaque membre du conseil reçoit une allocation de dépenses d’un montant égal à la 
moitié du montant de sa rémunération jusqu’à concurrence du montant maximal prévu à 
la Loi sur le traitement des élus municipaux (RLRQ, chapitre T-11.001). 
 
Dans le cas où le membre du conseil a le droit de recevoir une allocation de dépenses 
d’un organisme mandataire de la Ville ou d’un organisme supramunicipal, le maximum 
s’applique au total des allocations que le membre a le droit de recevoir de la Ville et d’un 
tel organisme. 
 
Lorsque le total des allocations de dépenses que le membre du conseil aurait le droit de 
recevoir excède le maximum prévu par la Loi, l’excédent est retranché du montant que le 
membre aurait le droit de recevoir de l’organisme mandataire de la Ville ou de l’organisme 
supramunicipal. 
 
Dans le cas où le membre aurait le droit de recevoir un montant de plusieurs organismes, 
l’excédent est retranché proportionnellement de chacun des montants. 
 
ARTICLE 6 
 
Le membre du conseil qui, agissant dans l’exercice de ses fonctions, représente la Ville 
auprès d’un organisme de la Ville ou de la MRC Les Moulins, à l’exception d’un organisme 
supramunicipal ou d’une régie intermunicipale, doit renoncer à la rémunération qu’il 
pourrait recevoir de ce conseil d’administration de cet organisme ou régie intermunicipale. 
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ARTICLE 7 
 
Le montant des rémunérations est ajusté le 1er janvier de chaque année, à compter de 
l’année 2023, selon la variation de l’indice moyen des prix à la consommation pour la 
période du 1er septembre au 31 août de l’année précédente, en prenant comme base 
l’indice moyen établi pour la région de Montréal par Statistique Canada. 
 
Lorsque le résultat de l’indexation comporte une partie décimale, on tient compte 
uniquement de la première décimale. 
 
ARTICLE 8 
 
Une allocation de départ est versée à toute personne qui cesse d’être membre du conseil 
après avoir accumulé au moins deux (2) années de service créditées au régime de 
retraite constitué en vertu de la Loi sur le régime de retraite des élus municipaux (RLRQ, 
chapitre R-93). 
 
Cette allocation de départ est établie de la manière prévue à la Loi sur le traitement des 
élus municipaux (RLRQ, chapitre T-11.001). 
 
ARTICLE 9 
 
Une allocation de transition est versée à toute personne qui cesse d’être membre du 
conseil après l’avoir été pendant au moins les 24 mois qui précèdent la fin de son mandat. 
 
L’allocation de transition est établie de la manière prévue à l’article 31 de la Loi sur le 
traitement des élus municipaux (RLRQ, chapitre T-11.001). 
 
Le comité exécutif fixe les modalités de versement de l’allocation de transition. 
 
ARTICLE 10 
 
Aux fins de l’allocation de départ et de l’allocation de transition, la rémunération comprend 
celle que verse à ses membres un organisme mandataire de la Ville ou un organisme 
supramunicipal. 
 
ARTICLE 11 
 
La rémunération pour l’application d’un régime de retraite est la somme des 
rémunérations et de l’allocation de dépenses versée en vertu de la Loi sur le traitement 
des élus municipaux (RLRQ, chapitre T-11.001). 
 
ARTICLE 12 
 
La rémunération et l’allocation de dépenses des membres du conseil sont versées selon 
les modalités et les périodes prévues pour les membres de la Direction générale. 
 
ARTICLE 13 
 
Le présent règlement abroge le règlement numéro 12 et ses amendements. 
 
ARTICLE 14 
 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. 
 
 
    
Maire  Greffier 
 
Avis de motion : 723-11-2021 (29 novembre 2021) 
Résolution d’adoption : 11-01-2022 (17 janvier 2022) 
Date d’entrée en vigueur : 26 janvier 2022 


