INFORMATIONS CITOYENNES
Présentation du règlement sur le traitement des élus

Le 29 mai 2018

Objet : Présentation du règlement sur le traitement des élus

Okoises, Okois,
En vertu de la Loi sur le traitement des élus municipaux, votre Conseil municipal vous présentera
le règlement sur le traitement des élus, qui fera l’objet d’un avis de motion et d’un dépôt de
projet, lors de la séance ordinaire du lundi 4 juin 2018. Ce règlement sera adopté par résolution
à la séance suivante.
Selon les nouvelles dispositions de la Loi 122 visant principalement à reconnaître que les
municipalités sont des gouvernements de proximité et à augmenter leur autonomie et leurs
pouvoirs, le Conseil municipal doit renouveler le règlement à l’égard du traitement des élus.
Telle qu’établie par le présent projet de règlement, une mention sur le traitement des élus
figurera dans le rapport financier de la Municipalité.
À l’instar des villes de Saint‐Joseph‐du‐Lac, Pointe‐Calumet, et Saint‐Placide, qui s’adonnent au
même processus à l’assemblée de juin, la rémunération des élus s’arrime aux particularités du
milieu. S’appuyant sur une réflexion administrative rigoureuse, la rémunération des élus d’Oka
est ajustée à la hausse. Ainsi, le salaire annuel d’un(e) Conseiller(ère) sera majoré de 10 605 $ à
14 804 $ et celui du Maire de 31 815 $ à 44 415 $. Cet ajustement, qui sera dorénavant soumis
au flux de la fiscalisation et taux d’imposition applicables, s’explique principalement par le cumul
de l’indexation de 2 %, inflation du coût de la vie, qui n’a pas été ajusté depuis 2011. De plus, la
nouvelle rémunération pour le Maire se rapproche à celle du Grand Chef de Kanesatake et tient
également compte de certaines spécificités retrouvées à Oka.

Ceci dit, soulignons entre autres :


L’entrecroisement des territoires fédéraux et provinciaux
(Cohabitation avec la communauté autochtone, revendication territoriale, site
d’enfouissement, camionnage, etc.)



Les particularités géographiques
(Gisement minier, présence de radon, étendue du territoire, ville riveraine, etc.)



Pôle agrotouristique et récréotouristique
(Parc national, Abbaye d’Oka, sites patrimoniaux, l’agrotourisme, les attraits
récréotouristiques, etc.)



La sollicitation courante des médias nationaux pour divers sujets

De plus, il faut aussi prendre en considération que la délégation croissante des pouvoirs confiés
aux municipalités en matière de gouvernance ajoute de plus grandes responsabilités à
l’administration municipale ainsi qu’aux élus. D’ailleurs, l’avènement des réseaux sociaux
renforce les facteurs de proximité, d’instantanéité et d’imputabilité, ce qui contribue également
à l’évolution du rôle et de l’engagement des élus municipaux.
Présent et à l’écoute, votre Conseil municipal s’investit avec rigueur et diligence afin de s'assurer
que les services offerts répondent aux besoins des Okoises et Okois.
Le maire,

__________________
Pascal Quevillon
PQ/cb
Présenté à l’assemblée du Conseil municipal du 4 juin 2018

