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INTRODUCTION
Ce document, développé par l’Union des municipalités du Québec
(UMQ) à l’intention des élues et élus municipaux, a pour objectif de les
outiller dans l’établissement d’une rémunération juste et équitable en
fonction de la complexité du rôle qu’ils ont à assumer au sein de leurs
municipalités respectives. 

Ce guide, en deux parties, expose tout d’abord la situation actuelle en
matière de rémunération des élus municipaux, avec ses problèmes et
ses conséquences. Il propose ensuite un modèle pour évaluer la complexité
du rôle des élus en fonction des caractéristiques de leurs municipalités. 
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AVANT-PROPOS
Depuis plusieurs années, la question de la rémunération
versée aux élues et élus municipaux a fait l’objet de
nombreuses discussions.

L’UMQ planifie la relève et s’est penchée sur les conditions
permettant d’attirer et de retenir des gens de qualité
ainsi que des jeunes en politique municipale. 

Pour y arriver, la rémunération doit mieux correspondre
aux responsabilités assumées. Il est en effet essentiel
que l’on valorise davantage ces femmes et ces hommes
qui se dévouent au quotidien pour leurs concitoyens,
ainsi que le rôle majeur qu’ils exercent dans le déve-
loppement de leur communauté.

Je tiens à remercier les membres du comité sur la rémuné-
ration globale des élus municipaux, dont le travail rigoureux
et exhaustif a permis de produire le présent guide: 
M. Bernard Sévigny (Sherbrooke), M. Michel Angers 
(Shawinigan), Mme Déborah Bélanger (Rivière-Rouge), 
M. Marc-Alexandre Brousseau (Thetford Mines), 
M. Alexandre Cusson (Drummondville), Mme Suzanne
Dansereau (Contrecoeur), M. Alain Drouin (Nicolet), 
M. Normand Dyotte (Candiac), M. Arthur Fauteux 
(Cowansville), Mme Caryl Green (Chelsea) et Mme Diane 
Lavoie (Beloeil). 

Suzanne Roy
Mairesse de Sainte-Julie
Présidente de l’UMQ

Au cours des dernières années, le contexte municipal a
évolué et les tâches des élus se sont considérablement
alourdies. 

Alors qu’avant, les compétences municipales étaient
presque exclusivement des services à la propriété, une
grande part des services municipaux s’adressent 
aujourd’hui aux personnes et aux entreprises. Pourtant,
les conditions de travail des élus n’ont pas évolué.

C’est dans ce contexte que l’UMQ a mis sur pied, en 2014,
un comité de travail sur la rémunération globale des élus
municipaux, qui s’est notamment penché sur la question
des salaires versés aux mairesses, aux maires, aux conseil-
lères et aux conseillers dans l’ensemble des municipalités
au Québec. Le fruit de cette réflexion se retrouvera sous
forme de recommandations dans un rapport qui sera 
présenté au gouvernement plus tard cette année.

L’objectif du présent document est de fournir aux élues et
élus municipaux les outils leur permettant, dans le cadre
de l’actuelle Loi sur le traitement des élus municipaux,
d’établir en toute transparence un niveau de rémunération
équitable et correspondant à l’importance de leurs rôles
et responsabilités. Nous espérons qu’il constituera égale-
ment le point de départ d’une réforme en profondeur de
la rémunération des élus municipaux au Québec.

Bonne lecture!

Bernard Sévigny
Maire de Sherbrooke
1er Vice-président de l’UMQ
Président du comité de travail sur la rémunération 
globale des élus municipaux
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/// ÉVOLUTION DU 
RÔLE DES ÉLUS 
MUNICIPAUX

Peu importe la taille de la municipalité, les élus doivent
assumer de nouvelles responsabilités qui sont plus
complexes qu'auparavant. Pour jouer leur rôle efficace-
ment, les élus doivent posséder des compétences plus
variées et assumer une charge de travail plus grande.

RESPONSABILITÉS PLUS COMPLEXES
Pour de multiples raisons, les responsabilités des muni-
cipalités se sont significativement complexifiées au fil
des ans.

Elles doivent relever de nombreux défis sociaux, écono-
miques et environnementaux qui façonnent la société
moderne, tels que la mondialisation, le réchauffement
de la planète, le virage numérique, le vieillissement de la
population, l'accroissement de la diversité ethnique, etc.  

Outre la gestion des infrastructures, les municipalités
doivent également gérer des services liés à la santé 
publique, au transport en commun, à l'aide aux familles,
etc. Ce sont d'ailleurs les élus qui sont les premiers 
répondants lorsqu'une catastrophe naturelle, humaine
ou économique survient dans leur municipalité.

Historiquement, près de 100 % des compétences muni-
cipales étaient des services à la propriété : sécurité 
publique, voirie, eau potable, évaluation foncière, amé-
nagement et urbanisme ainsi que gestion des matières
résiduelles. Aujourd'hui, ces mêmes services à la propriété
ne représentent plus que 56 %, alors que les compétences
municipales et les services à la personne et aux entre-
prises en représentent 44 %. Il s'agit de la sécurité 
publique, du transport collectif, de la protection de 
l'environnement, des loisirs, des parcs, de la culture, des
bibliothèques, des activités communautaires, du loge-
ment social, de l'accueil des immigrants, de l'aide aux
sans-abri, du développement économique et des cours
municipales.1

Pour répondre aux besoins de leurs citoyens, les muni-
cipalités doivent offrir de plus en plus de services. Ces
services peuvent également être utilisés par les habitants
des municipalités avoisinantes ou par une population
additionnelle d'étudiants ou de touristes, ce qui en
complexifie l'administration.

La relation avec les citoyens est devenue plus exigeante.
La population est de moins en moins homogène, les 
besoins de plus en plus diversifiés et les requêtes de plus
en plus urgentes : nouveaux arrivants, nouveaux types
de familles, population vieillissante. Bref, les attentes
sont très grandes à l'égard des municipalités, qui consti-
tuent la première porte d'entrée des demandes des 
citoyens.

Par ailleurs, les citoyens sont mieux renseignés et plus
habiles à se mobiliser et à contester les décisions du
conseil municipal. Ils n'hésitent pas à interpeller leurs
élus lors des réunions du conseil, mais aussi dans les
lieux publics ou même à leur résidence personnelle. Les
citoyens utilisent aussi de plus en plus les médias 
sociaux pour critiquer non seulement les politiques des
élus, mais les personnes elles-mêmes. Les élus doivent
donc réagir rapidement et gérer ces situations.

Les municipalités doivent également voir à l'application
de plusieurs nouvelles normes environnementales, 
économiques ou sociales, par exemple, la protection des
cours d'eau. Elles doivent assurer une reddition de
comptes plus importante, notamment au niveau de la
voirie et de la sécurité publique.

Certaines municipalités peuvent aussi avoir des enjeux
particuliers reliés au relief, à la densité de la population
sur leur territoire, à la proximité avec d'autres municipalités,
à la présence ou l'absence d'autres structures munici-
pales ou institutions gouvernementales, etc. 

Tous ces éléments augmentent considérablement 
la portée et les implications des décisions des élus 
municipaux.

1 Livre blanc municipal – L’avenir a un lieu, Union des municipalités du Québec (2012)
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COMPÉTENCES VARIÉES
Les élus doivent siéger avec leurs pairs et d'autres 
ressources expertes afin de contribuer à l'élaboration et
à la mise en œuvre de plans de développement régional
complexes portant sur l'économie, l'éducation, la 
culture, la science, l'environnement, la sécurité publique,
la santé publique, l'immigration, l'itinérance, etc. 

Ils doivent donc posséder des compétences variées et
des habiletés de gestion plus développées, comme 
la pensée stratégique, la planification, la négociation
d'ententes et d'alliances ou la résolution de problèmes
complexes aux solutions inconnues à ce jour.

CHARGE DE TRAVAIL PLUS GRANDE
Alors qu'auparavant, le poste d'élu représentait souvent
l'équivalent d'un poste à temps partiel, ce n'est plus le
cas aujourd'hui. Peu importe la taille de la population de
la municipalité, le rôle d'élu est devenu plus complexe et
requiert un investissement à temps plein. 

Par conséquent, il est de plus en plus rare que les élus
puissent conserver un emploi à temps plein ou à temps
partiel en plus de leur fonction d'élu.

/// RÉMUNÉRATION 
DES ÉLUS 
MUNICIPAUX 

Selon l'Institut de la statistique du Québec, le seuil de 
faible revenu est légèrement supérieur à 30 000 $. Une 
enquête réalisée par l'UMQ auprès de ses membres en
2013 a fait ressortir, d'une part, le niveau relativement 
faible des salaires versés aux élus municipaux considérant
les exigences du poste et, d'autre part, la très grande 
fluctuation des situations d'une municipalité à une autre
(Tableau A). 

À titre d'exemple, au sein des municipalités de centra-
lité, les salaires annuels des maires varient de 16 000 $ à
un peu plus de 70 000 $, ce qui représente un écart de
près de 350 % pour des municipalités relativement 
similaires. Des écarts importants sont constatés au sein
de l'ensemble des caucus d'affinité, autant en ce qui
concerne le salaire des maires que celui des conseillers.

La faible rémunération des élus s'explique principale-
ment en raison du cadre légal et de pressions politiques
liées à l'opinion publique.

CADRE LÉGAL
La rémunération des élus est régie par la Loi sur le traitement
des élus municipaux. En vertu de cette loi, la rémunération
des élus doit se situer à l'intérieur de bornes minimales et
maximales qui sont fixées en fonction d'un seul critère : 
le nombre d'habitants de la municipalité. Depuis son adop-
tion en 1988, cette loi a été modifiée à deux reprises (1992
et 2001), sans qu'aucun autre facteur lié à la complexité de
la municipalité, l'ajout de nouvelles responsabilités ou
l'augmentation de la charge de travail n'ait été ajouté.

Les bornes minimales par tranche de population ne sont
plus connectées avec la réalité des élus (en 2015, le 
minimum de la rémunération annuelle d'un maire est de 
3 376 $). D'autre part, bien que la rémunération maximale
prévue par la loi soit relativement élevée, la rémunération
moyenne des élus se situe beaucoup plus près de la borne
minimale. 

La loi qui encadre la rémunération des élus n'est plus 
représentative des nouvelles réalités inhérentes au rôle
des élus municipaux.
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PRESSIONS POLITIQUES ET OPINION 
PUBLIQUE
La loi prévoit que les élus doivent fixer eux-mêmes leur
rémunération. En raison de pressions politiques ou de
stratégies électorales, certains élus renoncent à la 
rémunération à laquelle ils ont droit, alors que d'autres
refusent de la majorer d'une année ou d'un mandat 
à l'autre, même si la loi le permet. 

Même si ces pratiques ne sont pas généralisées, elles
provoquent tout de même une pression à la baisse sur
la rémunération de l'ensemble des élus en provoquant
une spirale vers le bas de la rémunération pour l'ensemble
des municipalités.

FAIBLE DIVERSITÉ DES PROFILS 
DÉMOGRAPHIQUES
Dorénavant plus complexe, le rôle d'élu municipal exige
de posséder des compétences diversifiées et d'y consacrer
beaucoup plus d'heures de travail. Puisque la rémunération
moyenne des élus se situe en deçà du seuil de faible 
revenu, les candidats doivent faire « vœu de pauvreté »
ou être « indépendants de fortune » pour assumer des
fonctions d'élu. En conséquence, les candidats se font
de plus en plus rares et présentent un profil démogra-
phique peu diversifié, c'est-à-dire majoritairement des
hommes âgés de 55 ans et plus.

Alors que les municipalités font face à des enjeux 
complexes, elles se doivent d'attirer des candidats com-
pétents de différents horizons qui pourront mettre leur
temps et leur talent au service de leurs concitoyens. Or,
comme les tranches de population plus jeunes ont 
souvent davantage d'obligations familiales, ils n'ont pas 
« l'indépendance financière » qui leur permettrait 
d'occuper un poste d'élu.

Les données concernant les élus municipaux, compilées
par le ministère des Affaires municipales et de l'Occupa-
tion du territoire (MAMOT) suite aux élections municipales
de 2013, démontrent très clairement que les jeunes et les

femmes sont sous-représentés. À peine 8 % des élus 
municipaux ont moins de 35 ans et les femmes représen-
tent encore aujourd'hui moins du tiers des élus municipaux.

/// PISTE DE 
SOLUTION 

La loi actuelle tient compte uniquement du nombre
d'habitants pour déterminer la rémunération des élus,
alors que leur rôle est de plus en plus complexe, et ce, 
indépendamment de la taille de la population. Bien que
la loi prévoie une borne salariale maximale relativement
élevée pour chacune des différentes tranches de popu-
lation, la majorité des élus se fixent un salaire beaucoup
plus près de la borne minimale.

Dans ce contexte, une piste de solution consisterait à éta-
blir des zones de rémunération liées à la complexité de la
municipalité. À l'aide de critères objectifs préétablis, les élus
pourraient donc déterminer une zone de rémunération
qu'ils jugent juste et équitable en fonction de la complexité
de leur rôle et de leurs responsabilités ainsi que du
temps requis pour exercer leur fonction. 

Une analyse a permis d'identifier cinq critères sur la base
desquels pourrait être évaluée la complexité de la 
municipalité, qui sont définis dans la partie II de ce 
document :

● La population desservie;
● Les services rendus à la population desservie;
● La présence sur le territoire de partenaires locaux

et régionaux;
● La superficie du territoire;
● Les aspects géographiques du territoire et du 

relief.

TABLEAU A - RÉMUNÉRATION ANNUELLE DES MAIRES AU QUÉBEC (2013)

MINIMUM MOYENNE MAXIMUM ALLOCATION 
NON IMPOSABLE 

Cités régionales 31 158 $ 73 825 $ 101 409 $ 15 581 $
Communauté métropolitaine - Couronne Nord 19 232 $ 51 622 $ 89 161 $ 13 659 $
Communauté métropolitaine - Couronne Sud 11 082 $ 45 726 $ 88 593 $ 15 085 $
Communauté métropolitaine – Île de Montréal 22 718 $ 42 837 $ 61 032 $ 14 631 $
Grandes villes 72 259 $ 121 470 $ 137 568 $ 15 496 $
Municipalités locales 2 605 $ 15 316 $ 53 728 $ 7 761 $
Municipalités de centralité 16 706 $ 34 323 $ 71 924 $ 14 420 $
Ensemble des municipalités 2 605 $ 42 225 $ 137 568 $ 12 548 $
Sources : Sondage de l'UMQ sur la rémunération des élus municipaux, mai 2013.
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/// RÉSUMÉ
EXIGENCES ET COMPLEXITÉ DU 
RÔLE DES ÉLUS MUNICIPAUX

● Le rôle des municipalités s'est accru, passant de
la gestion des services à la propriété à la gestion
des services à la personne, notamment la santé
publique, le transport en commun et l'aide aux
familles.

● Les nouvelles normes et le cadre législatif font
en sorte que les élus ont des responsabilités
grandissantes et doivent gérer des dossiers de
plus en plus complexes. 

● Le temps requis pour exercer pleinement le
rôle d'élu est maintenant équivalent à une
charge à temps plein.

● La population desservie va souvent bien au-delà
du nombre de citoyens habitant la municipalité. 

● Certaines municipalités peuvent présenter un
niveau de complexité plus important en raison du
relief, de la densité ou de la superficie du territoire,
des services offerts, de désastres naturels surve-
nus, etc. 

● À l'ère d'Internet et des médias sociaux, l'accès 
à l'information est beaucoup plus facile, et ce,
24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Les citoyens sont
mieux renseignés et les élus doivent être 
disponibles pour répondre rapidement à leurs
demandes.

● Pour toutes ces raisons, la fonction d'élu requiert
maintenant de posséder des compétences plus
développées, de même qu'une plus grande 
disponibilité.

RÉMUNÉRATION DES ÉLUS 
MUNICIPAUX

● La loi qui encadre la rémunération n'est plus 
représentative des nouvelles réalités : elle n'a
pas été changée depuis 1988.

● La rémunération des élus est fixée selon un seul
critère : la taille de la population.

● La rémunération des élus se situe bien souvent
en deçà du taux horaire minimum.

● D'autres critères devraient être considérés pour
fixer la rémunération des élus en fonction de la
complexité des tâches et du temps requis.
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L'objectif de cette section est de fournir aux élus des
points de référence pertinents et objectifs pour établir
une zone de rémunération correspondant aux caracté-
ristiques de leur rôle et de leur municipalité.

Cette approche permet d'abord de proposer une rémuné-
ration pour le maire. Par la suite, la rémunération des
conseillers municipaux peut être établie au prorata de
celle du maire selon les modalités prévues par la Loi sur
le traitement des élus municipaux.

L'approche proposée comprend trois étapes :
● Étape 1 : Mesurer la complexité de la municipalité
● Étape 2 : Déterminer la cote globale de complexité

de la municipalité
● Étape 3 : Formuler une proposition de rémunération 

Un exemple d'une municipalité fictive reprenant ces
trois étapes est présenté à l'annexe A. L'ensemble des 
tableaux permettant de saisir les cotes (étape 1), d'établir
la cote globale de complexité de la municipalité (étape 2)
et de suggérer la proposition de rémunération du maire
(étape 3) est joint en annexe B.

/// ÉTAPE 1 :
MESURER LA 
COMPLEXITÉ DE 
LA MUNICIPALITÉ

La première étape consiste à prendre la mesure de la
complexité de la municipalité et de sa gestion selon cinq
critères énumérés ci-dessous et détaillés dans les pages
suivantes :

● La population desservie;
● Les services rendus à la population desservie;
● La présence sur le territoire de partenaires locaux

et régionaux;
● La superficie du territoire;
● Les aspects géographiques du territoire et du relief.

Pour chacun de ces critères, utilisez les tableaux 1 à 
5 présentés aux pages suivantes pour indiquer ce qui
correspond le plus près à la situation de la municipalité.

1. POPULATION DESSERVIE
La « population desservie » d'une municipalité comprend
les diverses populations qui utilisent ses services ou ses
infrastructures, notamment :

● Population permanente, composée des personnes
dont la résidence permanente se situe sur le 
territoire de la municipalité;

● Population saisonnière, composée des résidents
de villégiature et de tourisme;

● Population transitoire, composée des personnes
qui entrent et sortent de la municipalité sur une
base quotidienne (étudiants et travailleurs non-
résidents, commerçants, etc.);

● Population des municipalités environnantes, qui
utilisent les services de la municipalité en question
(par exemple : municipalité de centralité).
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Cochez au tableau 1 la valeur qui correspond à la 
population desservie de la municipalité.

2. LES SERVICES OFFERTS À LA POPULATION
DESSERVIE

Les services offerts par la municipalité incluent ceux 
offerts par ses employés (et non par un tiers). Ces services
sont, entre autres :

● Service de police
● Service incendie
● Cour municipale
● Filtration d'eau potable
● Traitement des eaux usées
● Collecte des déchets domestiques
● Voirie, notamment:

– Déneigement
– Entretien et réparation des voies publiques

● Génération ou distribution d'électricité
● Infrastructures sportives et culturelles, notamment :

– Aréna
– Piscine
– Parc de jeux
– Bibliothèque
– Salle de spectacle
– Marina publique
– Terrain de golf public
– Parc de camping
– Autres infrastructures

● Aéroport municipal 
● Autres services rendus

Cochez au tableau 2 la valeur correspondant au nombre
de services offerts par la municipalité à la population
desservie.

3. PRÉSENCE SUR LE TERRITOIRE DES 
PARTENAIRES LOCAUX OU RÉGIONAUX

La présence sur le territoire de la municipalité des parte-
naires régionaux, provinciaux ou fédéraux, implique des
relations gouvernementales, des ententes d'échange de
service et des dossiers de natures très variées. Sans être
une liste exhaustive, voici des exemples d'institutions
partenaires :

● Hôpital, CLSC et autres points de services de santé
● Commissions scolaires et institutions d'ensei-

gnement :
– École primaire
– École secondaire
– Cégep
– Université

● Poste d'opération de la Sûreté du Québec ou de la
Régie de police régionale

● Établissement de détention
● Aéroport gouvernemental ou privé
● Chemin de fer
● Autoroute et ses accès
● Gare de passagers
● Port et terminal maritime
● Autres partenaires

TABLEAU 1 - POPULATION DESSERVIE

TRANCHE DE POPULATION DESSERVIE VALEUR

1 à 5 000 1 ■
5 001 à 15 000 2 ■
15 001 à 50 000 3 ■
50 001 à 100 000 4 ■
100 001 à 300 000 5 ■
300 001 à 500 000 6 ■

TABLEAU 2 - SERVICES OFFERTS À LA 
POPULATION DESSERVIE

NOMBRE DE SERVICE(S) OFFERT(S) VALEUR

Aucun 0 ■
1 à 3 1 ■
4 à 6 2 ■
7 à 10 3 ■
Plus de 10 4 ■
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Cochez au tableau 3 la valeur correspondant au nombre
de partenaires sur le territoire 
de la municipalité.

4. SUPERFICIE DU TERRITOIRE
La superficie du territoire de la municipalité est un facteur
qui complexifie sa gestion. Cochez au tableau 4 la valeur
correspondant à la superficie de la municipalité.

5. ASPECTS GÉOGRAPHIQUES ET 
CLIMATIQUES

L'environnement géographique et les caractéristiques
du relief du territoire de la municipalité engendrent 
des répercussions sur ses opérations et sa gestion. Ces
caractéristiques augmentent la complexité de livrer des
services aux citoyens qui, par exemple, habitent sur les
parties montagneuses du territoire. Elles augmentent le
risque de provoquer des situations d'urgence. 

Sans être une liste exhaustive, certains aspects de 
l'environnement et du relief sont présentés ci dessous :

● Montagnes ou régions montagneuses
● Plans d'eau (lac ou rivière ou les deux)
● Rives marines
● Terres inondables
● Sévérité climatique (froid extrême, neige abon-

dante)
● Autres aspects de l'environnement et du relief 

du territoire

Cochez au tableau 5 la valeur correspondant au nombre
d'aspects géographiques et climatiques de la munici-
palité.

TABLEAU 3 - PARTENAIRES LOCAUX ET 
RÉGIONAUX SUR LE 
TERRITOIRE 

NOMBRE DE PARTENAIRE(S) VALEUR

Aucun 0 ■
1 à 2 1 ■
3 à 5 2 ■
6 à 9 3 ■
Plus de 9 4 ■

TABLEAU 4 - SUPERFICIE DU TERRITOIRE  

SUPERFICIE DU TERRITOIRE VALEUR

Moins de 10 km2 1 ■
Entre 10 et 49 km2 2 ■
Entre 50 et 99 km2 3 ■
Entre 100 et 499 km2 4 ■
500 km2 et plus 5 ■

TABLEAU 5 - ASPECTS GÉOGRAPHIQUES ET 
CLIMATIQUES  

NOMBRE D'ASPECT(S) VALEUR

Aucun 0 ■
1 à 2 1 ■
3 à 5 2 ■
6 à 9 3 ■
Plus de 9 4 ■
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/// ÉTAPE 2 :
COTE GLOBALE DE 
COMPLEXITÉ DE 
LA MUNICIPALITÉ

L'étape 2 consiste à transférer les cotes retenues aux 
tableaux 1 à 5 vers les tableaux 6 et 7 afin d'établir la
cote globale de complexité de la municipalité. Cette cote
et la taille de la population desservie seront utilisées à
l'étape 3 pour formuler une proposition de rémunération
pour le maire et par la suite pour les conseillers. Pour 
déterminer la cote globale de complexité de la munici-
palité, suivez les instructions suivantes :

● Reportez à la case jaune du tableau 6, la valeur 
retenue du tableau 1;

● Reportez à la colonne titrée Valeur du niveau coché
du tableau 7, la valeur retenue pour chacun des
tableaux 2 à 5.

● Pour chaque rangée de A à D, multipliez la valeur
par sa pondération et inscrivez le résultat dans la
colonne titrée Cote pondérée;

● Inscrivez dans la case verte de la rangée E la
somme des cotes pondérées (rangées A à D).

TABLEAU 6 - COTE SELON LA POPULATION 
DESSERVIE  

POPULATION DESSERVIE VALEUR  
DU NIVEAU 
COCHÉ

Tableau  1 - Population desservie

TABLEAU 7 - CALCUL DE LA COTE 
GLOBALE DE LA COMPLEXITÉ 
DE LA MUNICIPALITÉ  

RANGÉE CRITÈRES VALEUR DU PONDÉRATION COTE
DE COMPLEXITÉ DE DU NIVEAU PONDÉRÉE
LA MUNICIPALITÉ COCHÉ

A Tableau 2 - 2
Services rendus

B Tableau 3 - 1
Présence de 
partenaires

C Tableau 4 - 1
Superficie du 
territoire

D Tableau 5 - 1
Aspects 
géographiques

E Cote globale = total des valeurs 
des cases grises 
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/// ÉTAPE 3 : 
PROPOSITION DE 
RÉMUNÉRATION 
DU MAIRE 

Cette troisième étape a pour objectif d'établir une 
proposition de rémunération pour le maire. Dans un
premier temps, il s'agira d'établir une proposition de
base, soit une étendue salariale. De cette proposition
de base, une proposition évoluée sera formulée en
fonction d'autres considérations importantes.

PROPOSITION DE BASE DE RÉMUNÉRATION
DU MAIRE
La proposition de base est déterminée selon les directives
suivantes :

● Sélectionner dans le tableau 8 la tranche de 
population desservie (rangées 1 à 5) correspondant
à la valeur de la cellule jaune du tableau 6.

● Dans la rangée sélectionnée au point précédent,
choisissez la zone de rémunération (colonnes A à B)
correspondant à la cote globale de complexité de la
municipalité indiquée à la cellule verte du tableau 7.

Il est important de noter que l'allocation de dépenses
prévue à la loi n'est pas incluse dans les valeurs salariales
proposées. 

PROPOSITION DE RÉMUNÉRATION ÉVOLUÉE
À partir de la proposition de base de rémunération qui
prend la forme d'une étendue salariale (par ex. : 48 501 $ à
65 600 $), une proposition de rémunération évoluée
peut maintenant être formulée pour tenir compte de
considérations importantes. Ces considérations pourraient
faire en sorte que la proposition évoluée se situe au bas
ou au haut de la proposition de base et même se situer
à l'extérieur de celle-ci.

De plus, le fait de prendre en compte ces considérations
légitime la démarche aux yeux des citoyens et témoigne
d'une saine gouvernance de la part des élus.

CONSIDÉRATIONS IMPORTANTES
Les considérations importantes à prendre en compte
dans la formulation de la proposition évoluée peuvent
être nombreuses. Il est suggéré que les aspects présentés
ci-dessous soient pris en compte.

TABLEAU 8 - ÉCHELLES DE RÉMUNÉRATION DES MAIRES SELON LA POPULATION DESSERVIE   

TRANCHES DE POPULATION DESSERVIE COTE GLOBALE DE COMPLEXITÉ ET ZONES DE RÉMUNÉRATION

A B C
7 ET MOINS 8 À 14 15 ET PLUS

1 1 à 5 000 6 000 $ à 7 300 $ 7 301 $ à 9 800 $ 9 801 $ à 41 800 $
2 5 001 à 15 000 16 800 $ à 20 300 $ 20 301 $ à 27 500 $ 27 501 $ à 69 700 $
3 15 001 à 50 000 39 900 $ à 48 500 $ 48 501 $ à 65 600 $ 65 601 $ à 93 000 $
4 50 001 à 100 000 54 200 $ à 65 800 $ 65 801 $ à 89 100 $ 89 101 $ à 116 200 $
5 100 001 à 500 000 77 400 $ à 94 000 $ 94 001 $ à 127 200 $ 127 201 $ à 165 900 $

Brochure Re?mune?ration 2015:Mise en page 1  06/05/15  10:45  Page 15



//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// PAGE 13

La rémunération actuelle du maire
L'écart entre la rémunération actuelle du maire et la valeur
de la proposition de base pourrait être trop grand pour être
comblé dans un seul ajustement. Il faudrait alors formuler
une proposition évoluée qui inclut un échelonnement 
sur deux ou plusieurs années afin d'en arriver à la rémuné-
ration ciblée.

La capacité financière de la municipalité
Même si plusieurs critères pourraient justifier une
hausse de la rémunération du maire, il faut toujours tenir
compte de la capacité de payer de la municipalité. Les
éléments pouvant servir à évaluer cette capacité finan-
cière sont entre autres :

● La richesse foncière de la municipalité par rapport
à sa population;

● Le budget d'exploitation;
● Le niveau d'endettement de la municipalité.

Le degré de réceptivité des citoyens
Peu importe les résultats de l'analyse de la complexité
de la municipalité et de sa population desservie, ainsi
que des autres considérations mentionnées ci-dessus,
le degré de réceptivité des citoyens à la notion d'une 
rémunération juste et équitable correspondant à la
complexité du rôle de leurs élus demeure un enjeu 
critique. Les influences favorables et défavorables sur
cette réceptivité sont nombreuses. Elles doivent être 
cernées et prises en compte dans l'établissement de la
proposition évoluée ainsi que dans la stratégie de com-
munication auprès des citoyens.
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/// ÉTAPE 1 : 
MESURER LA 
COMPLEXITÉ DE 
LA MUNICIPALITÉ

Population desservie
La municipalité ABC compte 22 000 habitants. Elle offre
des services à 7 500 habitants des municipalités envi-
ronnantes et accueille 3 500 travailleurs et étudiants
tous les jours. La taille de la population desservie est
donc de 33 000 personnes.

La cote retenue au tableau 1 est 3.

Services rendus
La municipalité ABC offre neuf services aux municipalités
voisines. La cote retenue au tableau 2 est 3.

Présence sur le territoire de partenaires locaux et régionaux
Cinq partenaires locaux et régionaux sont présents sur 
le territoire de la municipalité ABC. La cote retenue au
tableau 3 est 2.

Superficie du territoire
La municipalité ABC s'étend sur une superficie de 180
km2. La cote retenue au tableau 4 est 4.

Aspects géographiques
La municipalité ABC n'a aucune particularité géographique.
La cote retenue au tableau 5 est 0.
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/// ÉTAPE 2 :
COTE GLOBALE DE
COMPLEXITÉ DE 
LA MUNICIPALITÉ

TABLEAU 6 - COTE SELON LA POPULATION 
DESSERVIE  

POPULATION DESSERVIE VALEUR  
DU NIVEAU 
COCHÉ

Tableau  1 - Population desservie 3

TABLEAU 7 - CALCUL DE LA COTE GLOBALE DE LA COMPLEXITÉ DE LA MUNICIPALITÉ

RANGÉE CRITÈRES DE COMPLEXITÉ VALEUR DU PONDÉRATION COTE PONDÉRÉE
DE LA MUNICIPALITÉ NIVEAU COCHÉ 

A Tableau 2 - Services rendus 3 2 6
B Tableau 3 - Présence de partenaires 2 1 2
C Tableau 4 - Superficie du territoire 4 1 4
D Tableau 5 - Aspects géographiques 0 1 0
E Cote globale = total des valeurs des cases grises 12
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TABLEAU 8 - ÉCHELLES DE RÉMUNÉRATION 
DES MAIRES SELON LA 
POPULATION DESSERVIE  

TRANCHES  COTE GLOBALE 
DE POPULATION DE COMPLEXITÉ ET
DESSERVIE ZONES DE RÉMUNÉRATION

A B C
7 ET MOINS 8 À 14 15 ET PLUS

15 001 à 39 900 $ à 48 501 $ à 65 601 $ à
50 000 48 500 $ 65 600 $ 93 000 $

/// ÉTAPE 3 :
PROPOSITION DE 
RÉMUNÉRATION 
DU MAIRE 

Proposition de base de la rémunération
En tenant compte de la population desservie et de la cote
globale de complexité de la municipalité ABC, la proposi-
tion de base de la rémunération du maire se situe dans la
zone B de l'échelle salariale 3 correspondant à une popu-
lation desservie de 15 001 à 50 000 personnes.

Proposition de rémunération évoluée
Dans cet exemple, la proposition de base devra être 
réévaluée en fonction des critères spécifiques au cas de
la municipalité ABC : 

● La population desservie de la municipalité est de
33 000 alors que l'échelle utilisée est basée sur une
population allant jusqu'à 50 000. Ceci pourrait 
justifier de situer la proposition au-delà du point
central de l'étendue, à titre d'exemple, 57 000 $;

● Le maire siège à deux comités externes (MRC et
régie de police) et il est à son troisième mandat
dans cette fonction pour cette municipalité. Ces
deux éléments supportent le premier et pourraient
légitimer une proposition s'approchant davantage
du maximum de l'étendue salarial, à titre d'exem-
ple, 60 000 $;

● La capacité financière actuelle et projetée de la
municipalité est très solide et permet d'intégrer
dans ses frais de fonctionnement la proposition
évoluée de la rémunération  du maire et celle des
conseillers qui en découlera;

● Le salaire du maire dans sa première année de son
nouveau mandat est de 45 000 $.

● Le maire avait inclus dans sa plateforme électorale
son intention d'apporter des ajustements à la 
rémunération des élus chaque année de son mandat
jusqu'à ce qu'elle soit adéquate.

Compte tenu de ces éléments, il pourrait être raisonna-
ble de formuler une proposition évoluée se situant entre
le point central et la borne supérieure de la zone B 
(60 000 $). L'écart à combler entre le salaire actuel du
maire et le salaire cible proposé étant de l'ordre de 
33 %, il serait important de maintenir l'engagement élec-
toral du maire et d'inclure dans la proposition évoluée une
progression salariale de 7,5 % par année pour les quatre
dernières années de son mandat, soit (en valeurs arrondies
au 100 $ près) :

● 1re année : 45 000 $
● 2e année : 48 400 $
● 3e année : 52 000 $
● 4e année : 55 900 $
● 5e année : 60 000 $
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TABLEAU 2 - SERVICES OFFERTS À LA 
POPULATION DESSERVIE 

NOMBRE DE SERVICE(S) OFFERT(S) VALEUR

Aucun 0 ■
1 à 3 1 ■
4 à 6 2 ■
7 à 10 3 ■
Plus de 10 4 ■

TABLEAU 1 - POPULATION DESSERVIE 

TRANCHE DE POPULATION DESSERVIE VALEUR

1 à 5 000 1 ■
5 001 à 15 000 2 ■
15 001 à 50 000 3 ■
50 001 à 100 000 4 ■
100 001 à 300 000 5 ■
300 001 à 500 000 6 ■

TABLEAU 3 - PARTENAIRES LOCAUX ET 
RÉGIONAUX SUR LE 
TERRITOIRE 

NOMBRE DE PARTENAIRE(S) VALEUR

Aucun 0 ■
1 à 2 1 ■
3 à 5 2 ■
6 à 9 3 ■
Plus de 9 4 ■

TABLEAU 4 - SUPERFICIE DU TERRITOIRE 

SUPERFICIE DU TERRITOIRE VALEUR

Moins de 10 km2 1 ■
Entre 10 et 49 km2 2 ■
Entre 50 et 99 km2 3 ■
Entre 100 et 499 km2 4 ■
500 km2 et plus 5 ■
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TABLEAU 5 - ASPECTS GÉOGRAPHIQUES ET 
CLIMATIQUES 

NOMBRE D'ASPECT(S) VALEUR

Aucun 0 ■
1 à 2 1 ■
3 à 5 2 ■
6 à 9 3 ■
Plus de 9 4 ■

TABLEAU 6 - COTE SELON LA POPULATION 
DESSERVIE  

POPULATION DESSERVIE VALEUR  
DU NIVEAU 
COCHÉ

Tableau  1 - Population desservie

TABLEAU 7 - CALCUL DE LA COTE GLOBALE DE LA COMPLEXITÉ DE LA MUNICIPALITÉ

RANGÉE CRITÈRES DE COMPLEXITÉ VALEUR DU PONDÉRATION COTE PONDÉRÉE
DE LA MUNICIPALITÉ NIVEAU COCHÉ 

A Tableau 2 - Services rendus 2
B Tableau 3 - Présence de partenaires 1
C Tableau 4 - Superficie du territoire 1
D Tableau 5 - Aspects géographiques 1
E Cote globale = total des valeurs des cases grises

TABLEAU 8 - ÉCHELLES DE RÉMUNÉRATION DES MAIRES SELON LA POPULATION DESSERVIE   

TRANCHES DE POPULATION DESSERVIE COTE GLOBALE DE COMPLEXITÉ ET ZONES DE RÉMUNÉRATION

A B C
7 ET MOINS 8 À 14 15 ET PLUS

1 1 à 5 000 6 000 $ à 7 300 $ 7 301 $ à 9 800 $ 9 801 $ à 41 800 $
2 5 001 à 15 000 16 800 $ à 20 300 $ 20 301 $ à 27 500 $ 27 501 $ à 69 700 $
3 15 001 à 50 000 39 900 $ à 48 500 $ 48 501 $ à 65 600 $ 65 601 $ à 93 000 $
4 50 001 à 100 000 54 200 $ à 65 800 $ 65 801 $ à 89 100 $ 89 101 $ à 116 200 $
5 100 001 à 500 000 77 400 $ à 94 000 $ 94 001 $ à 127 200 $ 127 201 $ à 165 900 $
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UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC 
680, rue Sherbrooke Ouest, bureau 680, Montréal (Québec)  H3A 2M7 
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