
PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE LAC-BEAUPORT 

 
AVIS PUBLIC 

 
PROJET DE RÈGLEMENT RELATIF AU TRAITEMENT DES ÉLUS MUNICIPAUX 

 
 

À tous les citoyens de la municipalité de Lac-Beauport 
 
AVIS est, par la présente, donné par monsieur Richard Labrecque, secrétaire-trésorier, qu’à la séance 
du 2 juillet 2019, à 19 h, à la salle Philippe-Laroche du centre communautaire de Lac-Beauport, le conseil 
municipal prévoit l’adoption du règlement intitulé : « RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 
RELATIF AU TRAITEMENT DES ÉLUS MUNICIPAUX ». 
 
Ce projet de règlement fait suite aux amendements portés à la Loi sur le traitement des élus municipaux 
(RLRQ, c. T-11.001) (ci-après : « la Loi ») et propose notamment : 

- Une hausse de la rémunération du maire ainsi que de celle des conseillers municipaux et ; 

- Un effet rétroactif du règlement au 1er janvier 2019, conformément au troisième alinéa de l’article 
2 de la Loi. 

 
Ainsi, la rémunération proposée se détaille comme suit : 
 

2019 (actuelle) Rémunération 
Allocation de 

dépenses 
Revenus 

Poste de conseiller 15 255 $ 7 628 $ 22 883 $ 

Poste de maire 45 765 $ 16 767 $ 62 532 $ 
    

2019 (proposée) Rémunération 
Allocation de 

dépenses 
Revenus 

Poste de conseiller 15 941,82 $ 7 970,91 $ 23 912,73 $ 

Poste de maire 47 824,43 $ 16 767 $ 64 591,43 $ 

 
AVIS est aussi donné que le projet de règlement est disponible, à des fins de consultation, à l’hôtel de 
ville, au 65 chemin du Tour-du-Lac, de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h 30 du lundi au jeudi et de 8 h à 13 h 
les vendredis. 
 
AVIS est également donné que le présent avis public se conforme aux articles 7 à 9 de la Loi, quant à la 
procédure d’adoption d’un règlement fixant la rémunération de son maire et de ses conseillers 
municipaux. 
 
Donné à Lac-Beauport, le 4e jour du mois de juin 2019. 
 
 
 
 
Richard Labrecque 
Secrétaire-trésorier 


