
 

 

 
 
 

AVIS PUBLIC 
 
La soussignée donne avis public qu'à la séance ordinaire du Conseil de la Ville de 
Saint-Hyacinthe qui se tiendra le 2 juillet 2019, à 18 h 30 à la salle du Conseil de 
l'hôtel de ville, le Conseil adoptera le "Règlement numéro 580 modifiant le 
règlement numéro 336 fixant la rémunération des élus municipaux". 
 
Le règlement projeté comprend notamment les mentions suivantes : 
 
1. La rémunération de base annuelle pour le maire est fixée à 98 188 $ pour 

l'exercice financier 2019.  Elle est actuellement de 88 888 $. 
 
2. La rémunération de base annuelle de chacun des conseillers est fixée à 

28 100 $ pour l'exercice financier 2019.  Elle est actuellement de 25 375 $. 
 
3. Le maire a droit à une allocation de dépenses équivalente au montant 

maximum prévu par la Loi, un règlement ou un décret gouvernemental 
applicable. Ce montant est présentement fixé à 16 767 $ pour l'année 2019.  
L’allocation de dépenses du maire demeure inchangée. 

 
4. Les conseillers ont droit à une allocation de dépenses équivalente à la 

moitié de leur rémunération de base.  Elle est fixée à 14 050 $ pour 
l’exercice financier 2019.  Elle est actuellement de 12 688 $. 

 
5. Dans l’éventualité où l’allocation de dépenses devenait également 

imposable au niveau du gouvernement provincial, la rémunération de 
base des élus sera ajustée comme suit, à compter de l’entrée en vigueur 
de ladite disposition provinciale, en y ajoutant, s’il y a lieu, les indexations 
annuelles prévues à l’article 5 du règlement numéro 336 : 

 
a) La rémunération de base annuelle du maire est alors fixée à 

104 388 $ et son allocation de dépenses demeure à 16 767 $ ou un 
montant maximum du décret gouvernemental qui serait alors en 
vigueur; 

 
b) La rémunération de base annuelle de chacun des conseillers est 

alors fixée à 30 825 $ et l’allocation de dépenses serait alors fixée à 
15 413 $. 

 
6. Le règlement a un effet rétroactif au 1er janvier 2019. 

 

Le projet de règlement est disponible pour consultation au bureau de la Greffière 
situé à l'hôtel de ville de Saint-Hyacinthe. 

 
Saint-Hyacinthe, le 5 juin 2019 
 
La Greffière de la Ville, 
 

 
Me Hélène Beauchesne, notaire, OMA 


