
PROVINCE DE QUÉBEC 
M.R.C. DE PORTNEUF 
VILLE DE NEUVILLE 
 
 
REFONTE RÈGLEMENT NUMÉRO 11.6 
 

 
Règlement pourvoyant au traitement des élus municipaux de la Ville de Neuville 
 

 
CONSIDÉRANT QUE la rémunération des membres du conseil municipal est régie par les 
dispositions de la Loi sur le traitement des élus municipaux ; 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 19 de la loi précitée, tout membre du conseil municipal 
reçoit, en plus de toute rémunération fixée par un règlement en vigueur, une allocation de dépenses 
d’un montant égal à la moitié de cette rémunération ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la dernière augmentation de salaire des élus municipaux remonte au mois de 
novembre 2010; 
 
CONSIDÉRANT QUE les élus municipaux souhaitent une rémunération comparable à celle 
accordée aux élus d'une municipalité de la même taille ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil juge à propos de modifier le règlement numéro 11.6 pourvoyant au 
traitement des élus municipaux de la ville de Neuville; 
 
CONSIDÉRANT QU’UN avis de motion a été déposé par monsieur Michel Bernier, conseiller au 
siège no 6 à la séance extraordinaire tenue le 21 mars 2014 ; 
 
CONSIDÉRANT QU’UN avis public, conforme aux dispositions imposées par l’article 9 de la loi 
précitée, a été régulièrement donné ; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU, 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Neuville ordonne et statue par le présent règlement ce qui 
suit: 
 
 
ARTICLE 1 
 

Modifié 2014 Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
R. 11.6.1, a. 1 

 
 
ARTICLE 2 
 
Le présent règlement fixe la rémunération et l’allocation de dépenses des élus municipaux de la Ville 
de Neuville conformément à la Loi sur le traitement des élus municipaux. 
 
 



ARTICLE 3 
 

Modifié 2014 Ce conseil fixe le traitement annuel des élus municipaux de la Ville de Neuville, comme suit : 
R. 11.6.1, a. 2 

 RÉMUNÉRATION ALLOCATION DE DÉPENSES 
 
Pour le Maire: 18 000 $ 9 000 $ 
Pour un conseiller: 6 000 $ 3 000 $ 
 
 
ARTICLE 4 
 
La rémunération et l’allocation de dépenses annuelles des élus municipaux est augmentée et 
équivalente à celle de l’augmentation accordée annuellement aux employés de la Ville de Neuville. 
 
 
ARTICLE 5 
 

Modifié 2014 Le présent règlement aura un effet rétroactif au 1er janvier de l'année au cours de laquelle il entre en 
R 11.6.1, a. 3 vigueur, conformément au sixième alinéa de l'article 2 de la Loi sur le traitement des élus 

municipaux. 

 
 
ARTICLE 6 
 
Les sommes d’argent nécessaires au paiement du traitement des élus municipaux de la Ville de 
Neuville sont prises à même le fonds général de la municipalité et doivent être annuellement 
prévues au budget de la municipalité. 
 
 
ARTICLE 8 
 
Le présent règlement remplace et abroge le règlement numéro 11 et ses amendements. 
 
 
ARTICLE 9 
 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. 
 
 

Modifié 2014  ADOPTÉ À NEUVILLE, ce 5e jour du mois de mai 2014. 
R. 11.6.1  

 
 
La présente refonte résulte des règlements en vigueur soit, 11.6 et 11.6.1 publiés au livre des 
règlements de la ville de Neuville. 
 
Règlement numéro 11.6 Modifié par le règlement 11.6.1 

2018
19 484 $
  9 742 $

2018
6 495 $
3 247 $


