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PROVINCE DE QUÉBEC
MRC BROME-MISSISQUOI
VILLE DE BEDFORD

RÈGLEMENT NO. 622-19-10
CONCERNANT LA RÉMUNÉRATION ET L'ALLOCATION DES DÉPENSES DES
MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE DE BEDFORD

CONSIDÉRANT QUE l’article 2 de la Loi sur le traitement des élus municipaux (L.R.Q.,
c. T-11.001) exige la municipalité de fixer, par règlement, la rémunération des membres
de son conseil municipal ;

CONSIDÉRANT QUE l’article 19 de la Loi sur le traitement des élus municipaux prévoit,
entre autres que les membres du conseil de la municipalité ont droit à une allocation de
dépenses ;

CONSIDÉRANT QUE selon l’article 19 de la Loi sur le traitement des élus municipaux,
l'allocation de dépenses est versée à titre de dédommagement pour la partie des
dépenses inhérentes au poste que le membre ne se fait pas rembourser ;

CONSIDÉRANT QUE les modalités de rémunération et d’allocations des dépenses des
membres du conseil municipal de la Ville de Bedford sont définies dans les règlements
622-09-15, 338-80, 338-05-1, 400-84, 472-89, 520-92 et 520-06-1 ;

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de synthétiser les modalités de rémunérations et
d’allocations des dépenses dans un seul règlement et ainsi procéder à l’abrogation des
règlements 622-09-15, 338-80, 338-05-1, 400-84, 472-89, 520-92 et 520-06-1 ;

CONSIDÉRANT qu’un avis de motion a été régulièrement donné conformément à
l’article 356 de la L.C.V. lors de la séance du 5 novembre 2019 que le projet de
règlement a été déposé le même jour (résolution 19-11-435) et qu’un avis public a été
affiché et publié dans un journal conformément aux articles 8 et 9 de la Loi sur le
traitement des élus municipaux.

EN CONSÉQUENCE

IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Normand Déragon
APPUYÉ PAR la conseillère Mona Beaulac

ET RÉSOLU :

Qu'il soit statué et ordonné par règlement de la Ville de Bedford comme suit :

ARTICLE 1

Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.

ARTICLE 2 Rémunérations de base

La rémunération de base annuelle du maire est fixée à 17 572$ et celle pour chaque
conseiller municipal est fixée à 6 373$ pour 2019. En 2020, la rémunération du maire
sera fixée à 19 257$ et celle pour chaque conseiller municipal est fixée à 6 501$. Pour
2021, la rémunération du maire sera fixée à 21 642$ et celle pour chaque conseiller
municipal est fixée à 6 631$.
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ARTICLE 3 Maire suppléant – Rémunération de base

Le maire suppléant reçoit une rémunération égale à la rémunération mensuelle du maire
lorsqu’il remplace le maire pour une période de plus de 30 jours en raison de maladie ou
d’incapacité physique du maire d’exercer ses fonctions.

ARTICLE 4 Allocations de dépenses

En plus de la rémunération payable en vertu du présent règlement, le maire ainsi que
les conseillers municipaux reçoivent une allocation de dépenses d’un montant égal à la
moitié de leur rémunération de base fixée par les présentes.

ARTICLE 5 Maire suppléant – Allocation de dépenses

Le maire suppléant reçoit l’allocation de dépenses égale à l’allocation mensuelle du
maire lorsqu’il remplace le maire pour une période de plus de 30 jours en raison de
maladie ou d’incapacité physique du maire d’exercer ses fonctions.

ARTICLE 6 Remboursement de dépenses pour des sorties à l’extérieur du Pôle
de Bedford

Un membre du conseil peut présenter un compte de dépenses lorsqu’il exerce ses
fonctions à l’extérieur du Pôle de Bedford (territoire regroupant les municipalités de
Canton de Bedford, Stanbridge Station, Stanbridge East, Saint-Ignace-de-Stanbridge,
Notre-Dame-de-Stanbridge, Pike River, Saint-Armand et de la Ville de Bedford). Il est
alors délégué par le maire pour le remplacer ou mandaté par le conseil.

Les dépenses sont remboursées sur présentation de facture sans abus. Les frais de
déplacement liés à l’utilisation du véhicule personnel sont en fonction du kilométrage
parcouru. Le taux accordé est de 0,50$/km.

ARTICLE 7 Rémunérations supplémentaires

Pour toutes séances extraordinaires du conseil ou lors de la reprise d’une séance
ajournée, les élus recevront une rémunération additionnelle de 50$ par séance.

Pour toutes réunions dûment convoquées où la présence de tous les élus est requise, le
maire et les conseillers municipaux recevront une rémunération de 50$ par réunion.

Pour toutes réunions dûment convoquées dans le cadre d’un comité intermunicipal, le
membre du conseil reçoit une allocation de présence de 50$ par rencontre ou de 100$
par rencontre, s’il agit à titre de président.

ARTICLE 8 Rémunérations – Année électorale

Lors d’une année électorale, le maire sortant reçoit pour le mois de novembre de ladite
année électorale, une rémunération proportionnelle au nombre de jours qu’il a servi la
municipalité durant le mois de novembre.

Lors d’une année électorale, le maire sortant reçoit pour le mois de novembre de ladite
année électorale, l’allocation de dépenses proportionnelle au nombre de jours qu’il a
servi la municipalité durant le mois de novembre.

ARTICLE 9 Indexation et révision

La rémunération de base ainsi que l’allocation de dépenses du maire et des conseillers
municipaux seront indexées à un taux de 2%, pour chaque exercice financier à compter
de 2022.
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ARTICLE 10 Abrogation de règlements

Le présent règlement abroge et remplace les règlements 622-09-15, 338-80, 338-05-1,
400-84, 472-89, 520-92 et 520-06-1.

ARTICLE 11 Application et entrée en vigueur

Le présent règlement s’applique rétroactivement à partir du premier janvier 2019 et
toute disposition, règlement ou procès-verbal incompatible avec le présent règlement
est et demeure abrogé.

Ledit règlement entrera en vigueur conformément à la loi.

_____________________________ ______________________________
Yves Lévesque Guy Coulombe
Maire Directeur général

AVIS DE MOTION : 5 novembre 2019
AVIS PUBLIC : 6 novembre 2019
ADOPTION : 3 décembre 2019

AVIS PUBLIC D’ENTRÉE EN VIGUEUR : 4 décembre 2019


