
Province de Québec 
Municipalité de Saint-Cyrille-de-Wendover   
 
Objet :  Règlement # 411-2 – Rémunération des élus / modification des articles 5 et 

11;  avis public 
 
AVIS PUBLIC 
 
Est par les présentes donné aux contribuables de la Municipalité que : 
 
- Conformément aux dispositions de l'article 9 de la Loi sur le traitement des élus 

municipaux (L.Q.R., T-11.001) qu'un projet de règlement  relatif au traitement des 
élus municipaux a été déposé lors de la séance ordinaire tenue le 4 décembre 2017 
en même temps qu'a été donné l'avis de motion requis par la loi. 

 
- Ce projet de règlement propose de modifier l’énoncé des articles 5 et 11  du règlement  

#411 relatifs à la rémunération des élus et au  calcul de l’allocation de transition 
s’appliquant pour le poste de maire, de la manière suivante : 

 
- Remplacer le premier paragraphe de l'article 5 par le suivant:  
 

" La rémunération annuelle du maire est fixée à 22 138$ et celle de chaque 
conseiller est fixée à 7 379$." 

 
- que cette disposition sera rétroactive au 1er janvier 2018.  
 
- Remplacer les deuxième et troisième paragraphes de l'article 11 par les 

suivants:  
 

" Le montant est égal au produit obtenu lorsque l'on multiplie par le nombre 
d'années complètes pendant lesquelles la personne a occupé le poste de maire 
le montant de sa rémunération trimestrielle à la date de la fin de son mandat. 
 
Le montant de l'allocation est accru de la fraction de la rémunération 
trimestrielle qui est proportionnelle à la fraction d'année pendant laquelle la 
personne a occupé le poste de maire en sus des années complètes. Le montant 
ne peut excéder quatre fois celui de la rémunération trimestrielle de la 
personne à la date de la fin de son mandat." 

 
- Ce projet de règlement sera adopté lors de la séance ordinaire qui aura lieu lundi 

le 5 février 2018  à 19 h 30 à l'Hôtel de ville située au 4055 Principale à Saint-
Cyrille-de-Wendover. 

 
Donné à Saint-Cyrille-de-Wendover, 
Ce 15 décembre 2017. 
 
Signé: 
 
Mario Picotin 
Directeur général /  Secr.-trésorier  


