
 

AVIS PUBLIC 
 

 

 
ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 439-21 SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS MUNICIPAUX, 

ABROGEANT LE RÈGLEMENT NO 239-02 SUR LE TRAITEMENT DES MEMBRES  
DU CONSEIL MUNICIPAL ET SES AMENDEMENTS 

 
AVIS PUBLIC à toutes les personnes intéressées par ce qui suit :  

  

Le 11 janvier 2022, lors de la séance ordinaire du conseil municipal qui se tiendra à 19 h 30 à l’hôtel de ville situé 

au 3777, rue Principale, Dunham, sera présenté pour être adopté le Règlement no 439-21 sur le traitement des élus 

municipaux, abrogeant le Règlement no 239-02 sur le traitement des membres du conseil municipal et ses 

amendements.   

  

Le règlement sera rétroactif au 1er janvier 2022 et précise la rémunération de base annuelle, l’allocation de 

dépenses et les rémunérations additionnelles des élus municipaux.  

  

Avant le règlement :  

La rémunération de base annuelle du maire était de 10 135,20 $ (2002) et l’allocation de dépenses annuelle du 

maire était 5 067,60 $ (2002). En 2020, la rémunération de base du maire était de 16 272,12 $ et l’allocation de 

dépenses annuelle du maire était de 8 136,06 $.  

  

La rémunération de base annuelle des conseillers était de 3 378,40 $ (2002) et l’allocation de dépenses annuelle 

des conseillers était de 1 689,20 $ (2002). En 2020, la rémunération de base des conseillers était de 5 424,60 $ et 

l’allocation de dépenses annuelle des conseillers était de 2 712,30 $.  

 

Après le règlement :  

La rémunération de base annuelle du maire sera de 21 766 $ et l’allocation de dépenses annuelle du 

maire sera de 10 883 $.  

  

La rémunération de base annuelle des conseillers sera de 7 251 $ et l’allocation de dépenses annuelle des 

conseillers sera de 3 625,50 $. Une rémunération additionnelle de 25 % du salaire du maire est de plus accordée 

en faveur du poste de « maire suppléant » nommé par résolution, payable par mois de calendrier pendant lequel 

l’élu occupe ce poste. 

  

À compter de 2023, la rémunération et l’allocation des élus municipaux seront indexées annuellement selon la 

moyenne annuelle de l’indice des prix à la consommation déclaré par Statistique Canada pour la région de 

Montréal calculée de la période du mois d’octobre au mois de septembre précédant l’exercice financier en cours.  

    

Ce règlement peut être consulté sur le site Internet de la Ville ou à l’hôtel de ville situé au 3777, rue Principale, 

Dunham, durant les heures d’ouverture du bureau municipal.  

 

Donné à Dunham, ce 15e jour de décembre 2021.  
 
 
____________________________________________ 

Jessica Tanguay, 

Greffière 

 


