
 
 
 

 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DE MEMPHRÉMAGOG 
MUNICIPALITÉ DU VILLAGE DE STUKELY-SUD 

 

 

AVIS PUBLIC 
 
 
AVIS PUBLIC est par les présentes donné par la soussignée que lors de la séance 
régulière du conseil municipal qui s’est tenue le 13 mai 2019, un projet de règlement no. 
273-2019 sur la rémunération des élus a été déposé. Il se résume comme suit : 
 
Rémunération du maire 

La rémunération annuelle du maire est fixée à 11 325.87 $ pour l’exercice financier de 
l’année 2019, étant entendu que pour tout exercice financier subséquent, le montant de la 
rémunération du maire sera ajusté annuellement en fonction de l’indexation prévue à 
l’article 8 du présent règlement. 
 
Rémunération du maire suppléant 

À compter du moment où le maire suppléant occupe les fonctions du maire et jusqu’à ce 
qu’il cesse son remplacement, le maire suppléant reçoit une rémunération additionnelle à 
celle qui lui est payée à titre de membre du conseil afin d’égaler la rémunération payable 
au maire pour ses fonctions. 
 

Rémunération des autres membres du conseil 

La rémunération annuelle des membres du conseil municipal, autre que le maire, est fixée 
à 3 775.29 $ pour l’exercice financier de l’année 2019, étant entendu que pour tout 
exercice financier subséquent, le montant de la rémunération des membres du conseil 
municipal sera ajusté annuellement en fonction de l’indexation prévue à l’article 

 
Tarification de dépenses  

Sous réserve des autorisations pouvant être requises auprès du conseil municipal et du 
dépôt de toute pièce justificative attestant de la nécessité du déplacement, lorsque qu’un 
membre du conseil doit utiliser son véhicule automobile afin d’effectuer un déplacement 
pour le compte de la Municipalité, un remboursement au montant équivalent à 0.55 $ par 
kilomètre effectué est accordé.  
 
Indexation 

La rémunération de base annuelle et l’allocation de dépenses du maire et de chaque 
conseiller(ère) seront indexées à la hausse pour chaque exercice financier à compter de 
celui qui commence après son entrée en vigueur. 
 

Ces montants seront, le 1er janvier de chaque année, ajustés selon le taux d’augmentation 
de l’indice des prix à la consommation pour le Canada déterminé par Statistiques Canada 
au 30 septembre. 
 
Ce règlement sera présenté pour adoption à la séance régulière du conseil municipal du 
10 juin 2019 à se tenir à l’Hôtel de ville situé au 101 Place de la Mairie à Stukely-Sud et 
ce, à compter de 19 heures. 
 
Donné à Stukely-Sud, ce 3 juin 2019 

 
 

Louisette Tremblay 
Directrice générale et secrétaire-trésorière 



 
MUNICIPALITÉ DU VILLAGE DE STUKELY-SUD 

CERTIFICAT DE PUBLICATION 
 

 
Je, soussignée, certifie avoir publié l’avis public ci-joint, en affichant une copie à chacun 
des endroits désignés par le conseil, le 3 juin 2019 entre 9 h et 16 h. 
 
Donné à Stukely-Sud, ce 3 juin 2019 
 
 
Louisette Tremblay 
Directrice générale et secrétaire-trésorière 
 


