
Ville de Portneuf 

MRC de Portneuf 

  

AVIS PUBLIC 

 

Aux personnes intéressées par le projet de règlement numéro 259 relatif au traitement des 

élus municipaux. 

 

Est par les présentes donné par la soussignée que : 

 

1. Lors d’une séance tenue le 10 mai 2021, le Conseil de la Ville de Portneuf a 

présenté un projet de règlement numéro 259 relatif au traitement des élus 

municipaux 

 

2. L’adoption du règlement numéro 259 « Abrogeant le règlement 229 fixant le 

traitement des élus municipaux » aura lieu le 14 juin 2021 à 19 heures 30 minutes 

dans la salle du conseil située au 500, rue Notre-Dame à Portneuf.   

 

3. Résumé du projet de règlement : 

 

• Ce projet de règlement abroge et remplace le règlement 229 ; 

• La rémunération annuelle du maire (14 955 $) est augmentée à 18 496 $ pour 

l’année 2021 

• La rémunération annuelle des conseillères/conseillers (4 986 $) est augmentée 

à 6 166 $ pour l’année 2021 

• L’allocation de dépenses du maire (7 478 $) est augmentée à 9 248 $ pour 

l’année 2021 

• L’allocation de dépenses des conseillères/conseillers (2 493 $) est augmentée 

à 3 083 $ pour l’année 2021 

• L’allocation de dépenses annuelle de tout membre du conseil est équivalente à 

la moitié de sa rémunération de base fixée par le règlement, conformément à 

la Loi sur le traitement des élus municipaux; 

• Le projet de règlement prévoit une clause d’indexation de la rémunération et 

de l’allocation des membres du conseil de 2% annuellement 

• Le maire suppléant aura droit à une rémunération additionnelle égale à 60% 

de la rémunération de base du maire lorsqu’il remplacera ce dernier pendant 

plus de 30 jours consécutifs 

• Le projet de règlement prévoit également le remboursement de certaines 

dépenses non-inhérentes aux fonctions d’élus, selon des modalités précises et 

sur présentation des pièces justificatives requises; 

• Le présent règlement est rétroactif au 1er janvier 2021 

 

Le projet de règlement peut être consulté au bureau de votre municipalité situé au 

655-A, avenue de l’Église à Portneuf, aux heures normales de bureau sur rendez-

vous. 

 

DONNÉ À PORTNEUF, CE 12 mai 2021. 

 

_________________________ 

France Marcotte, greffière      


