
MRC de Témiscamingue 
 
 

AVIS PUBLIC 
 
Je, soussignée, donne avis que : 
 
Conformément à la Loi sur le traitement des élus municipaux (LRQ, c. T-11.001), le conseil de la 
MRC procédera le mercredi 17 septembre 2014, à 19 h 30, au bureau de la MRC de 
Témiscamingue, 21, rue Notre-Dame-de-Lourdes à Ville-Marie, à l’adoption du Règlement 
numéro 170-09-2014 fixant la rémunération du préfet et des autres membres du conseil de 
la MRC. La modification du règlement aura les effets suivants :  
 
 Inclure la rémunération annuelle du préfet, fixée à 64 072 $ par année;  

 
 La rémunération annuelle de base des autres membres du conseil est fixée à 150,33 $ pour 

chaque participation autorisée par le conseil à l’extérieur du territoire de la MRC; 
 

 La rémunération annuelle de base des autres membres du conseil est fixée à 75,15 $ pour 
chaque participation autorisée par le conseil à l’intérieur du territoire de la MRC; 
 

 L’allocation annuelle de dépenses du préfet est égale au maximum prévu à l’article 22 de la 
Loi sur le traitement des élus municipaux. (15 787 $ en 2014); 
 

 Qu’en cas d’absence prolongée ou d’incapacité d’agir du préfet, le préfet suppléant qui le 
remplace a droit, à compter de la 45e journée consécutive d’absence, à la même 
rémunération et allocation de dépenses que le préfet, déduction faite de la rémunération et 
allocation de dépenses qui lui est versée par sa municipalité à titre de maire; 
 

 Toute rémunération, allocation de dépenses fixées par le présent règlement sont indexées à 
la hausse le 1er janvier de chaque année selon l’indice des prix à la consommation de 
Statistique Canada. 

 
Ce règlement sera en vigueur à partir du 1er janvier 2014. 
 
Donné à Ville-Marie, ce 25e jour d’août 2014. 
 

 

 

__________________________________ 

Lyne Gironne 

Directrice générale – secrétaire-trésorière 

MRC de Témiscamingue 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

(MRCT, 21 août 2014 / lg/fa) 
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