Règlement de la Ville de Boucherville

AMENDÉ

2o/0'0^.Z

RÈGLEMENT NUMÉRO 2006-07 2.o}5'C>^'3>

RÈGLEMENT CONCERNANT
LA

RÉMUNÉRATION

DES

rioft-of-S
ÉLUS

MUNICIPAUX ET LE

REMBOURSEMENT DE DÉPENSES

Le conseil municipal décrète ce qui suit :

1.

La Ville de Boucherville verse au maire à titre de rémunération annuelle

de base la somme de 75 382 $.

La Ville de Boucherville verse à chacun des conseillers à titre de

rémunération annuelle de base la somme de 19 655 $.

La Ville de Boucherville verse aux conseillers qui occupent la fonction
particulière indiquée ci-aprés une rémunération additionnelle annuelle
établie comme suit :

- Maire suppléant ;

12 000$

La rémunération additionnelle prévue au paragraphe précédent est versée
au prorata du nombre de jours pendant lesquels la fonction de maire
suppléant est exercée.

Lorsque la durée de remplacement du maire par le maire suppléant atteint
30 jours consécutifs, la Ville de Boucherville verse à ce dernier une

rémunération additionnelle annuelle suffisante pour qu'il reçoive, à
compter de ce moment et jusqu'à ce que cesse le remplacement, une
somme égale à la rémunération du maire pendant cette période. Il
recevra ledit ajustement pour toute la période d'absence ou d'incapacité
d'agir du maire. Cette rémunération additionnelle est payable suivant les
modalités prévues à l'article 7 du présent règlement.

Les rémunérations sont indexées à la hausse, le cas échéant, pour
chaque exercice financier à compter de celui qui commence après l'entrée
en vigueur du présent règlement.

L'indexation consiste à augmenter le montant applicable pour l'exercice
précédent d'un pourcentage correspondant au taux d'augmentation, selon
Statistiques Canada, de l'indice des prix à la consommation pour le
Canada jusqu'à concurrence du maximum prévu par la Loi.

La Ville de Boucherville verse aux membres du conseil, en plus de toute
rémunération fixée dans le présent règlement, une allocation de dépenses
d'un montant égal à la moitié du montant de la rémunération de base et de
toute rémunération additionnelle jusqu'à concurrence du maximum prévu
par la Loi.
La rémunération de base, la rémunération additionnelle et l'allocation de

dépenses sont payables sur une base hebdomadaire ou de tout autre
façon que le conseil pourra fixer par résolution.
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La Ville de Boucherville autorise le remboursement d'une dépense
réellement encourue effectuée par un membre du conseil et comprise
dans les catégories d'actes posés au Québec indiquées ci-aprés et dont le
but n'est pas un déplacement hors du Québec, soit :
■

le coût des billets de train et d'avion, incluant le coût du transport
aller retour jusqu'au terminus ou à l'aérogare ;

■

les courses en taxi ;

■
■

les déplacements en automobile ou par le transport en commun ;
l'hébergement lors de congrès, voyages d'affaires, séminaires
impliquant un séjour à l'extérieur du territoire de la Ville de

■

les repas.

Boucherville ;

9.

Le membre du conseil qui dans l'exercice de ses fonctions a posé un acte
visé à l'article précédent peut, sur présentation d'un état appuyé de toutes
les pièces justificatives démontrant la dépense, recevoir de la municipalité
un montant représentant la dépense réellement encourue pour cet acte.

10. Pour pouvoir poser dans l'exercice de ses fonctions un acte dont découle

une dépense pour le compte de la municipalité faisant partie des
catégories d'actes mentionnées à l'article 9 ou tout autre acte, le membre

doit recevoir du conseil une autorisation préalable à poser l'acte et à
dépenser en conséquence un montant n'excédant pas celui que fixe le
conseil.

11. Le

présent

règlement

remplace

tout

autre

règlement

adopté

antérieurement en cette matière.

12. Le présent règlement prend effet à compter du 2 novembre 2005.
Dans le cas d'une personne visée à l'article 180 de la Loi sur l'exercice de
certaines compétences municipales dans certaines agglomérations (L.R.Q.,

c. E-20.001), le montant de la rémunération et de l'allocation de dépenses
qui lui serait payable pour la période visée à cet article est diminué du
montant que la personne reçoit d'une municipalité centrale visée dans ladite

loi à titre de rémunération et d'allocation de dépenses pour cette période.
13. Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication.
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