
 

 
 
 
 
 
 
 
 
EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ par le soussigné, QUE :  
 
Lors de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité régionale de comté du Domaine-du-Roy, 
tenue par visioconférence le mardi 11 mai 2021, un avis de motion a été donné et le projet de 
règlement portant le numéro 284-2021 ayant pour objet de fixer la rémunération du préfet élu au 
suffrage universel et de modifier le règlement no 262-2018 fixant la rémunération des membres du 
conseil et du préfet de la MRC du Domaine-du-Roy a été présenté. L’adoption de ce règlement est 
prévue lors de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité régionale de comté du Domaine-du-
Roy qui se tiendra le mardi 14 décembre 2021 à 19 h 30 à la mairie de Roberval. 
 
Ce règlement prévoit fixer la rémunération et le traitement du préfet nouvellement élu au suffrage 
universel. La rémunération actuelle du préfet est de 32 881,42 $ annuellement, plus une 
rémunération de 108,37 $ par présence à une séance ou à un comité plénier du conseil de la MRC. 
Les modalités de ce projet de règlement font passer la rémunération de base annuelle du préfet à 
70 861 $ à partir de son élection en 2021 et pour l’année 2022, sans rémunération additionnelle pour 
les présences à une séance ou à un comité, et viennent établir les modalités du régime de retraite, de 
l’assurance collective, du remboursement des dépenses et de l’allocation de transition. L’allocation 
de dépenses du préfet sera limitée au maximum prévu à l’article 19 de la Loi sur le traitement des 
élus municipaux, dont le montant est fixé à 17 044 $ annuellement en 2021. Le projet de règlement 
ne prévoit aucune modification à l’indexation annuelle de la rémunération. 
 
Toute personne intéressée pourra prendre connaissance du règlement en consultant le site Internet, 
ou en obtenir une copie en s’adressant à la MRC du Domaine-du-Roy soit par téléphone au 
418 275-5044, ou par courriel à info@mrcdomaineduroy.ca, ou en se présentant aux heures normales 
d’ouverture des bureaux. 
 
 
 
DONNÉ à Roberval ce neuvième jour du mois de novembre de l’an deux mille vingt et un. 
 
 
 
 
 Steeve Gagnon 
 Directeur général adjoint 
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