
 

VILLE DE SAINTE-ANNE-DE-BELLEVUE 
 

PROVINCE DE QUÉBEC 
 
 
 
 
 

 
PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 706-2 
 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 
706 CONCERNANT LE TRAITEMENT DES 
ÉLUS MUNICIPAUX POUR L’ANNÉE 2019 
 

 
 
ATTENDU QUE conformément aux dispositions de la Loi sur le traitement des élus 

municipaux (R.L.R.Q., c. T-11.001), la municipalité de Sainte-Anne-
de-Bellevue a adopté le 27 mars 2006 un règlement fixant la 
rémunération de ses membres; 

 
ATTENDU QUE le gouvernement fédéral a annoncé que l’allocation de dépenses 

des élus, qui était jusqu’à maintenant non imposable, deviendra 
imposable au même titre que le traitement, et ce, dès le 
1er janvier 2019 ; 

 
ATTENDU QU’ en conséquence, il y a lieu de modifier le règlement numéro 706 

concernant le traitement des élus municipaux pour l’année 2019 
afin d’équilibrer la rémunération nette des membres du conseil à un 
montant équivalent à ce qu’ils recevaient au 31 décembre 2018; 

 
ATTENDU QUE pour l’année 2019, la rémunération annuelle du maire passe de 

28 109 $ à 34 474 $ et celle de chaque conseiller passe de 9 370 $ 
à 11 491 $; 

 
ATTENDU QUE l’allocation de dépenses du maire passe de 14 055 $ à 16 767 $ et 

celle des conseillers de 4 685 $ à 5 746 $; 
 
ATTENDU QU’ une présentation du projet et un avis de motion de ce règlement 

sont donnés par le maire, Paola Hawa, lors de la séance ordinaire 
du 11 février 2019, conformément à l’article 356 de la Loi sur les 
cités et villes; 

 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par  
Appuyé par  
 
 
D’adopter le règlement numéro 706-2.  Ce dernier statue et ordonne : 
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Article 1 Modification de l’article 4 « Rémunération de base » 
 
Le libellé de l’article 4 est remplacé par ce qui suit : 
 
La rémunération de base annuelle du maire est fixée à trente-quatre 
mille quatre cent soixante-quatorze dollars 34 474 $ et celle de chaque 
conseiller est fixée à un tiers du salaire du maire, soit onze mille quatre 
cent quatre-vingt-onze dollars 11 491 $. 
 

Article 2 Rétroaction  
 
Les modifications incluses au présent règlement rétroagissent à 
compter du 1er janvier 2019 

 
Article 3 Entrée en vigueur 

 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 
 
 
 

____________________________ 
Paola Hawa, 
Maire 

 
 
 
 

____________________________ 
Me Catherine Adam,  
Greffière 
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PROCÉDURE SUIVIE : 
 

• Présentation du projet de règlement et avis de motion donné le 11 février 

2019 (résolution numéro : 02-XXX-19) 

• Avis public du résumé du projet de règlement publié sur le site de la Ville le 

xxxxxxxx (art. 9); 

• Adoption du règlement en séance régulière le xxxxxxxx (résolution numéro : 

01-xxx-19) 

• Publication du règlement sur le site de la Ville le xx xxxx xxxx  

• Avis public affiché à l’Hôtel de Ville, à la bibliothèque et au Centre Harpell le 

xxxxxxxx. 
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