
 
 

AVIS PUBLIC 
 

Projet de Règlement relatif au traitement des élus municipaux  
 
AVIS vous est par la présente donné, par la soussignée, qu'à la séance du 3 octobre 2022 à 19 h, dans la 
salle du conseil, à l’hôtel de ville situé au 477, rue de l’Hôtel-de-Ville à Farnham, le conseil municipal 
adoptera un Règlement relatif au traitement des élus municipaux.   
 
Résumé du projet 
 
1. Rémunération de base 
 

Le projet de règlement ne prévoit pas d'augmentation de la rémunération de base du maire et des 
conseillers. 

 
2. Indexation 
 

L'indexation demeure inchangée et représente celle accordée aux employés de la Ville de 
Farnham. 

 
3. Maire suppléant 
 

Les dispositions relatives au maire suppléant ne sont pas modifiées. 
 
4. Allocation de dépenses 
 

L'allocation de dépenses demeure un montant représentant la moitié de la rémunération de base 
de chaque élu, jusqu’au maximum établi par la loi. 

 
5. Allocation de transition 
 

L'allocation de transition demeure inchangée. 
 

6. Rémunération additionnelle 
 
La Section 4 - Rémunération additionnelle est ajoutée au règlement comme suit : 
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"Article 4.1 Présence minimale 
 

Afin de bénéficier de la rémunération additionnelle établie à la présente section, 
les membres doivent avoir assisté à au moins 50 % de la durée de la rencontre 
visée. 

 
Article 4.2 Rencontres multiples 
 

Si deux rencontres donnant droit à une rémunération additionnelle sont tenues 
une à la suite de l'autre, seule la rémunération la plus élevée s'applique.  Il n'y a 
donc pas double rémunération. 
 
Il en est de même si une séance extraordinaire est tenue immédiatement avant ou 
après une séance ordinaire. 

 
Article 4.3 Séances extraordinaires 
 

Pour chaque séance extraordinaire, la rémunération additionnelle est établie à 
80 $ et l’allocation de dépenses à 40 $ pour le maire, ou en son absence, pour le 
maire suppléant lorsqu'il le remplace dans l'exercice de ses fonctions et la 
rémunération additionnelle est établie à 40 $ et l’allocation de dépenses à 20 $ 
pour chacun des autres membres présents.  

 
Article 4.4 Comités pléniers 
 

Pour chaque comité plénier, la rémunération additionnelle est établie à 80 $ et 
l’allocation de dépenses à 40 $ pour le maire, ou en son absence, pour le maire 
suppléant lorsqu'il le remplace dans l'exercice de ses fonctions et la rémunération 
additionnelle est établie à 40 $ et l’allocation de dépenses à 20 $ pour chacun des 
autres membres présents.  

 
Article 4.5 Ateliers de travail 
 

Pour chaque atelier de travail, la rémunération additionnelle est établie à 80 $ et 
l’allocation de dépenses à 40 $ pour le maire, ou en son absence, pour le maire 
suppléant lorsqu'il le remplace dans l'exercice de ses fonctions et la rémunération 
additionnelle est établie à 40 $ et l’allocation de dépenses à 20 $ pour chacun des 
autres membres présents.  

 
Article 4.6 Comités internes 
 

Pour chaque rencontre des comités internes ci-dessous énumérés, la 
rémunération additionnelle est établie à 80 $ et l’allocation de dépenses à 40 $ 
pour chacun des membres présents.  

 
Aux fins du présent article, les comités internes sont :   

 

• Comité consultatif culturel 
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• Comité consultatif d'urbanisme 
 

• Comité consultatif en environnement 
 

• Comité consultatif en sécurité publique 
 

• Comité d'équité salariale 
 

• Comité de démarche nourricière 
 

• Comité de négociations des ententes/conventions collectives 
 

• Comité de pilotage Centre Saint-Romuald 
 

• Comité de retraite 
 

• Comité de sécurité civile 
 

• Comité de toponymie 
 

• Comité ferroviaire 
 

• Comité politique citoyenne 
 
Article 4.7 Organismes externes 
 

Pour chaque rencontre des organismes externes ci-dessous énumérés, la 
rémunération additionnelle est établie à 60 $ et l’allocation de dépenses à 30 $ 
pour chacun des membres présents.  
 
Aux fins du présent article, les organismes externes sont :   

 

• Centre intégré universitaire de santé et services sociaux de l'Estrie 
 

• Chambre de commerce de Brome-Missisquoi 
 

• Comité Pro-piste Farnham-Granby inc. 
 

• Fondation Les Foyers Farnham 
 

• Fonds de développement Farnham-Rainville inc. 
 

• Oasis santé mentale Granby et région 
 

• Organisme de bassin versant de la Yamaska 
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Article 4.8 Plafond annuel 
 

Le total de la rémunération de base et de toute rémunération additionnelle d'un 
membre du conseil autre que le maire ne peut excéder 90 % du total de la 
rémunération de base et de toute autre rémunération additionnelle du maire." 

 
Ce projet de règlement est disponible pour consultation sur le site Internet de la Ville de Farnham. 
 
La Section 4 de ce règlement entrera en vigueur le 1er janvier 2023. 
 
 
DONNÉ à Farnham ce 7 septembre 2022. 
 
 
 
 
Marielle Benoit, OMA 
Greffière 


