
 

 

 
Province de Québec 
MRC du Val Saint-François 
Municipalité de Stoke 
 
 

Règlement numéro 569 fixant le traitement des 
élus municipaux aux fins de MODIFIER le 
règlement numéro 554 

 
Attendu que la Loi sur le traitement des élus municipaux (L.R.Q.,c T-11.001) détermine les 
pouvoirs du conseil en matière de fixation de la rémunération; 
 
Attendu que la municipalité est déjà régie par le règlement relatif au traitement des élus 
municipaux portant le numéro 554 et qu’il est nécessaire de le modifier; 
 
Considérant qu’un avis de motion a été donné le 11 janvier 2021 relativement à ce 
règlement; 
 
Considérant qu’un projet de règlement a été présenté et déposé le 11 janvier 2021 
relativement à ce règlement; 
 
Considérant qu’une dispense de lecture a été donnée lors de l’avis de motion, les 
membres de ce conseil déclarent en avoir reçu une copie; 
 
Qu’un avis public a été fait respectant le délai de 21 jours avant l’adoption dudit 
règlement aux endroits fixés par règlement. 
 
En conséquence, Il est proposé par le conseiller Mario Carrier  et résolu : 
Rés. 2021-02-065  ADOPTÉ    À L’UNANIMITÉ  
 
Qu’il soit décrété et statué la modification au Règlement 554 par le présent règlement 
portant le numéro 559 comme suit : 
 
ARTICLE 1 
 
Le présent règlement porte le titre de Règlement numéro 569 fixant le traitement des 
élus municipaux aux fins de MODIFIER le règlement numéro 554. 
 
ARTICLE 2  ARTICLE 6 Rémunération des membres de comités. 
L’article 6 se lira dorénavant comme suit : 
 
Les membres du conseil qui participent à une réunion d’un comité mis en place par le 
conseil municipal de Stoke a droit, s’il est présent, à une rémunération de 70 $ pour 
chacune des rencontres en plus de leur rémunération annuelle. 
 
ARTICLE 3 ARTICLE 7 Rémunération pour les ateliers de travail et séance du conseil. 
 L’article 7 se lira dorénavant comme suit : 
 
Chaque membre du conseil qui participe à un atelier de travail ou à une séance du 
conseil a droit, s’il est présent, à une rémunération de 70 $.  
 
ARTICLE 4 
 
Le présent règlement prend effet rétroactivement au 1er janvier 2021 et conformément à 
la loi. 
 
 
Directrice générale, Secrétaire-trésorière  Maire 
 
Présentation du projet : 11 janvier 2021 
Avis de motion : 11 janvier 2021 
Adoption du règlement : 1er février 2021 
Avis public : 4 février 2021 


