
 

PROVINCE DE QUEBEC 

MUNICIPALITÉ DU CANTON DE GORE 

AAVVIISS  PPUUBBLLIICC  
  

                            

 
Aux personnes intéressées par l’adoption du projet de règlement No.220-1 relatif au traitement des élus 
municipaux. 
 
AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit : 

Un avis de motion a été donné lors de la  séance ordinaire du conseil tenue le 3 février 2020 à l’effet que le 
règlement  No.220-1 sera proposé pour adoption lors de la séance ordinaire du conseil qui aura lieu le 2  mars 
2020  à 20 h à la salle communautaire Trinity située au 2, chemin Cambria à Gore. 

Le projet de règlement No. 220-1contient notamment les mentions suivantes : 
 

• La rémunération de base annuelle du maire est de 21 757.80 $ ;  
• La rémunération de base annuelle de chaque conseiller est de 5 514.12 $ ; 
• La rémunération de base, telle qu’établie par le présent règlement sera indexée à la hausse, en 

date du 1er janvier, pour chaque exercice financier à compter de celui qui commence après son 
entrée en vigueur ; 

• La modification sera rétroactive au 1er janvier 2020 ; 
• Les membres d’un comité formé par résolution se verra verser une rémunération de 50.00 $ 

lorsque le membre assiste à une rencontre ; 
• Le maire suppléant se verra verser une somme égale à celle du maire lorsqu’il remplace le maire 

pendant plus de 30 jours consécutifs ; 
• L’élu recevra une allocation de dépenses d’un montant égal à la moitié de la rémunération à 

laquelle il a droit, le tout selon la loi sur le traitement des élus ; 
• Le maire aura droit à une allocation de départ après avoir accumulé au moins deux années de 

service créditées au régime de retraite constitué en vertu de la Loi sur le régime de retraite des 
élus municipaux ( Chapitre R-9.3). 

 
Le projet de règlement No. 220-1  peut être consulté au bureau de la municipalité situé au 9, chemin Cambria, du 
lundi au jeudi, de 9 h à 17 h et le vendredi de 9 h à 12 h. 
 
Donné à Gore, QC 
Ce 5e jour de février 2020 
 
Original signé 
 
Sarah Channell   
Secrétaire-trésorière  

 


