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PROCÈS-VERBAL de la séance extraordinaire du conseil municipal de la 
Paroisse Sainte-Marie-Madeleine qui a eu lieu à 19 h le 
lundi 17 décembre 2018 au 405, boulevard Laurier, Sainte-Marie-Madeleine. 
 
À laquelle sont présents : 
Monsieur René Poirier, conseiller 
Monsieur Bernard Cayer, conseiller 
Monsieur Jean-Guy Chassé, conseiller 
Monsieur Pascal Daigneault, conseiller 
Monsieur René-Carl Martin, conseiller 
 
Formant le quorum requis par la Loi sous la présidence du maire, monsieur Gilles 
Carpentier. 
 
Est également présente : 
Madame Lucie Paquette, directrice générale 
 
Est absente : 
Madame Ginette Gauvin, conseillère 
 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
2. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 
 
3. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
4. LÉGISLATION 
 

4.1 Avis de motion - Règlement 18-495 relatif au traitement des 
élus 

 
4.2 Règlement 18-494 relatif à la taxation 2019 - Projet 

 
4.3 Règlement 18-495 relatif au traitement des élus - Projet 

 
4.4 Augmentation salariale des employés municipaux 2019 

 
5. PÉRIODES DE QUESTIONS 
 
6. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

 

 

  
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 

 

 
 

 2018-12-323 
 

  
2. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont pris connaissance de l’ordre 
du jour de la présente séance, et, qu’ils s’en déclarent satisfaits; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur René Poirier 
APPUYÉ DE : Monsieur René-Carl Martin 
et résolu à l'unanimité : 
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QUE l’ordre du jour soit adopté tel que présenté. 
 

 

 
 

  
3. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

 
 

 

  
4. LÉGISLATION 
 

 

 

 

  
4.1. AVIS DE MOTION - RÈGLEMENT 18-495 RELATIF AU TRAITEMENT DES ÉTUS 
 
Avis de motion est donné par monsieur Bernard Cayer que lui-même ou un autre 
conseiller présentera pour adoption, lors d'une séance ultérieure du conseil, le 
règlement 18-495. 
L'objet de ce règlement vise à fixer la rémunération des élus pour les exercices 
financiers 2019, 2020 et 2021. 
Afin de préciser la portée du présent avis de motion et de dispenser le conseil 
de la lecture dudit règlement lors de son adoption, une copie du règlement sera 
remise aux membres du conseil.  
 

 

 

 

 2018-12-324 
 

  
4.2. RÈGLEMENT 18-494 RELATIF À LA TAXATION 2019 - PROJET 
 
CONSIDÉRANT QU'un avis de motion avec demande de dispense de lecture a 
été donné lors de la séance ordinaire du 6 décembre 2018 par monsieur Bernard 
Cayer, concernant le règlement 18-494 ayant pour objet de fixer la taxe foncière 
générale à taux variés, les taxes spéciales, les tarifs de compensation ainsi que 
les conditions de perception pour l'année 2019; 
CONSIDÉRANT QU'une copie du projet de règlement a été remise aux membres 
du conseil; 
CONSIDÉRANT QUE tous les membres du conseil présents déclarent l'avoir lu 
et renoncent à sa lecture; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur René Poirier 
APPUYÉ DE : Monsieur Pascal Daigneault 
et résolu à l'unanimité : 
 
QU'afin de réaliser les sommes nécessaires aux dépenses d'administration, de 
pourvoir aux améliorations et faire face aux obligations de la municipalité; 
QUE le projet de règlement numéro 18-494 ayant pour objet de fixer la taxe 
foncière générale à taux variés, les taxes spéciales, les tarifs de compensation 
ainsi que les conditions de perception pour l'année 2019, soit déposé. 
 

 

 
 

 2018-12-325 
 

  
4.3. RÈGELEMENT 18-495 RELATIF AU TRAITEMENT DES ÉLUS - PROJET 
 
ATTENDU QUE la loi sur le traitement des élus municipaux L.R.Q. chapitre, T-
11.001 détermine les pouvoirs du Conseil en matière de fixation de la 
rémunération; 
ATTENDU QUE le territoire de la municipalité est déjà régi par un règlement sur 
le traitement des élus municipaux, mais que, de l'avis du Conseil, il y a lieu 
d'actualiser ledit règlement et de le rendre plus conforme à la réalité; 
ATTENDU QUE suivant l'article 2 de la Loi sur le traitement des élus municipaux, 
le conseil d'une municipalité peut, par règlement, fixer la rémunération des 
membres du conseil et que l'article 5 de la même loi prévoit que la rémunération 
peut être indexée à la hausse; 
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ATTENDU QU'un avis public sera donné conformément à la Loi et aux 
prescriptions des articles 8 et 9 de la Loi sur le traitement des élus des 
municipaux (L.R.Q., c. T-11.001) résumant le contenu du projet de règlement et 
indiquant le lieu, la date et l'heure de la séance où le règlement doit être adopté, 
laquelle séance ne doit pas être tenue avant le vingt et unième jour après la 
publication de cet avis public; 
ATTENDU QU'un avis de motion du présent règlement a été donné, 
conformément à la Loi, à la séance de ce Conseil, le 17 décembre 2018, et que 
le présent règlement a alors été déposé à titre de projet par monsieur Bernard 
Cayer; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur René-Carl Martin 
APPUYÉ DE : Monsieur Pascal Daigneault 
et résolu à l'unanimité : 
 
DE DÉPOSER le projet de règlement 18-495 lequel fixe la rémunération des 
membres du conseil municipal pour les exercices des années 2019, 2020 et 
2021. 
 

 
 

 

 2018-12-326 
 

  
4.4. AUGMENTATION SALARIALE DES EMPLOYÉS MUNICIPAUX 2019 
 
CONSIDÉRANT QU'il y a lieu de fixer l'augmentation salariale des employés 
municipaux pour l'année 2019; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Pascal Daigneault 
APPUYÉ DE : Monsieur Jean-Guy Chassé 
et résolu à l'unanimité : 
 
D'APPROUVER une augmentation salariale de 2 % pour la directrice générale, 
le secrétaire-trésorier adjoint, l'adjointe administrative, l'agente de loisirs, culture 
et vie communautaire et au personnel du service sécurité incendie; 
QUE l'augmentation est applicable à la première paie de 2019. 
 

 

 

 

  
5. PÉRIODES DE QUESTIONS 
 

 

 
 

 2018-12-327 
 

  
6. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur René Poirier 
APPUYÉ DE : Monsieur Jean-Guy Chassé 
et résolu à l'unanimité : 
 
DE lever cette séance à 19 h 15. 
 

 

 
 
 

  
 
 

M. Gilles Carpentier, maire  Mme Lucie Paquette, directrice 
générale 

 


