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EXTRAIT du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Ville d'Hudson tenue au 
Centre communautaire, le 4 décembre 2006, à laquelle le règlement suivant fut adopté : 

 

R È G L E M E N T  N O  5 0 0  
 

T R A I T E M E N T  D E S  É L U S  M U N I C I P A U X  
 

ATTENDU QUE la rémunération des membres du Conseil est régie par le règlement numéro 379 adopté le 7 
septembre 1999 ; 
 
ATTENDU QUE la rémunération du maire établie en vertu dudit règlement numéro 379 et qui n’a jamais été indexée, 
est 13.000 $ et celle des conseillers de 4 333,33 $ ; 
 
ATTENDU QU’en plus de la rémunération fixée dans ledit règlement, les membres du Conseil reçoivent une 
allocation de dépenses d’un montant égal à la moitié du montant de cette rémunération ; 
 
ATTENDU QUE la rémunération proposée pour le maire est de 14 000$ par année et celle proposée pour les 
conseillers est de 4 666,67$ ; 
 
ATTENDU QUE conformément à l’article 19 de la Loi sur le traitement des élus municipaux, aux rémunérations 
proposées, s’ajoutent une allocation de dépenses d’un montant égal à la moitié de ces rémunérations ; 
 
ATTENDU QUE les rémunérations proposées et l’allocation de dépenses y afférentes auront effet à compter du 
1er janvier 2006 ; 
  
ATTENDU QU’avis de motion accompagné du projet de règlement a été donné à la séance du 2 octobre 2006 ; 
 
ATTENDU QU’avis public de la présentation du présent règlement a été publié le 13 juin 2006 ; 

 
ATTENDU QUE les exigences de l’article 356 de la Loi sur les cuités et villes ont été remplies et que les membres du 
conseil déclarent avoir lu le règlement no  500 et renoncent à sa lecture; 
 
En conséquence il est proposé par madame le conseiller Madeleine Hodgson, appuyé par monsieur le conseiller 
Gordon Drewett et résolu à l’unanimité, incluant le vote favorable du Maire, que le règlement portant le numéro 
500, soit et est adopté et qu’il soit statué et décrété par ce règlement comme suit : 
 
1. RÉMUNÉRATION DE BASE 
 

Une rémunération annuelle de QUATORZE MILLE DOLLARS (14 000$) est versée au maire. 
 

Une rémunération annuelle de QUATRE MILLE SIX CENT SOIXANTE-SIX DOLLARS ET SOIXANTE-SEPT 
CENTS (4 666,67$) est versée à chacun des conseillers. 
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. ALLOCATION DE DÉPENSES 

Le maire et chaque conseiller reçoivent, en plus de la rémunération fixée par l’article 1, une allocation de 
dépenses d’un montant égal à la moitié du montant de cette rémunération, sujet au montant maximum 
déterminé conformément à l’article 22 de la Loi sur le traitement des élus municipaux (L.R.Q. chapitre T-
11.001). 
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. INDEXATION 

Pour chaque exercice financier à compter de celui qui commence après l’entrée en vigueur du présent 
règlement, la rémunération fixée par l’article 1 sera indexée par le même pourcentage de base accordé 
aux employé(e)s municipaux syndiqués.  

 
4.  MODALITÉS DE VERSEMENT 

La rémunération fixée par l’article 1 ainsi que l’allocation de dépenses prévues par l’article 3 sont versées 
par la municipalité en douze (12) versements égaux. 
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. EFFET 

Le présent règlement a un effet rétroactif au 1er janvier 2006. 
 

6.  ABROGATION 

Le présent règlement abroge et remplace le Règlement No. 379 et ses amendements. 
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. ENTRÉE EN VIGUEUR  

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.  
 
 
REG500 

ADOPTÉ 
 

OOrriiggiinnaall  ssiiggnnéé::  ÉÉlliizzaabbeetthh  AA..  CCoorrkkeerr,,  MMaayyoorr          LLoouuiissee  LL..  VViillllaannddrréé,,  GGrreeffffiieerr  

 
 
EExxttrraaiitt  ccoonnffoorrmmee  
  
  
  
LLoouuiissee  LL..  VViillllaannddrréé,,  oo..mm..aa..  
GGrreeffffiieerr  
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