
Voici les échelles de rémunération, selon vos réponses :Voici les échelles de rémunération, selon vos réponses :

Rémunération de base
MAIRE / MAIRESSE 67 001 à 94 000 $67 001 à 94 000 $

Rémunération de base
CONSEILLER / CONSEILLÈRE 10 à 50 % du salaire de base de maire10 à 50 % du salaire de base de maire

RÔLES ADDITIONNELS
DES CONSEILLERS

Rémunéré selon un pourcentageRémunéré selon un pourcentage
du salaire de base de conseillerdu salaire de base de conseiller

1. POPULATION DESSERVIE 15 001 à 50 00015 001 à 50 000

2. LA RICHESSE FONCIÈRE DE LA MUNICIPALITÉ 2,5 milliards à 10 milliards $2,5 milliards à 10 milliards $

3. LES SERVICES OFFERTS À LA POPULATION DESSERVIE 8 services8 services

Gestion des matières résiduelles, Voirie – Déneigement/Entretien des voies publiques, Aréna, Piscine, Terrain de sport, Bibliothèque,
Infrastructures culturelles (salle de spectacle, maison de la culture, centre d’exposition, etc.), Vie communautaire

4. PRÉSENCE SUR LE TERRITOIRE DES PARTENAIRES LOCAUX OU RÉGIONAUX 6 partenaires6 partenaires

Hôpital, CLSC et autres points de services de santé, École primaire, École secondaire, Chemin de fer, Autoroute et ses accès, Gare de
passagers

5. SUPERFICIE DU TERRITOIRE Moins de 49 km²Moins de 49 km²

6. ASPECTS GÉOGRAPHIQUES ET CLIMATIQUES 3 aspects3 aspects

Plans d’eau (lac ou rivière ou les deux), Rives ou littoral, Plaines ou zones inondables

https://remuneration.umq.qc.ca
https://umq.qc.ca/


Rémunération de base
MAIRE / MAIRESSE 67 001 à 94 000 $67 001 à 94 000 $

PROPOSITION DE RÉMUNÉRATION DE BASE DU MAIRE OU DE LA MAIRESSE
Cette étape a pour objectif d'établir une proposition de rémunération de base du maire et des conseillers. Dans un
premier temps, il s'agira d'établir une proposition préliminaire, soit une étendue salariale. En utilisant les réponses entrées
pour les six critères d'évaluation, l'application évaluera la complexité reliée à la fonction et proposera une étendue salariale
pour la rémunération de base du maire.

D'autres considérations importantes doivent être prises en compte avant d'établir la rémunération de base finale :

1. La rémunération actuelle du maire
2. La capacité financière de la municipalité entre autres :

La richesse foncière de la municipalité par rapport à sa population;
Le budget d’exploitation;
Le niveau d’endettement de la municipalité.

3. Le degré de réceptivité des citoyens
4. La rémunération totale du maire

Ces considérations pourraient faire en sorte que la proposition finale se situe au bas ou au haut de la proposition de base
et pourrait même se situer à l'extérieur de celle-ci.

La rémunération totale du maire doit être rendue publique. Il devient donc important que le total des rémunérations
versées pour sa fonction de maire ainsi que pour les rôles assumés au-delà de celle-ci correspondent adéquatement aux
considérations énoncées précédemment.

Les étendues présentées dans cette section le sont à titre de suggestion émanant de pratiques observées chezLes étendues présentées dans cette section le sont à titre de suggestion émanant de pratiques observées chez
certaines municipalités du Québec. Vous pouvez simuler les valeurs finales en certaines municipalités du Québec. Vous pouvez simuler les valeurs finales en cliquant icicliquant ici..

https://remuneration.umq.qc.ca/remunerations


Rémunération de base
CONSEILLER / CONSEILLÈRE 10 à 50 %10 à 50 % du salaire de base de mairedu salaire de base de maire

PROPOSITION DE RÉMUNÉRATION DE BASE DES CONSEILLERS
Dans un esprit d’équité interne, il est recommandé que la rémunération de base des conseillers soit la même pour
chacun d’eux dans une même municipalité. Dans le présent contexte, l’équité interne repose sur une rémunération
similaire pour des rôles comparables sur le plan de la complexité du rôle, et de l’investissement exigé en temps de travail
du titulaire pour assumer pleinement et avec succès ses responsabilités.

Points repères pour fixer les composantes de rémunération
La rémunération de base du conseiller est établie en fonction d’un pourcentage de la rémunération de base du
maire – l’étendue suggérée est de 10 % à 50 % et prend en compte d’autres considérations telles :

Le statut « temps partiel » ou « temps plein du conseiller » de son mandat d’élu;
Les rôles considérés comme des parties intégrantes du mandat du conseiller (ex.: siéger à titre de membre
de divers comités et commissions).

La rémunération additionnelle est établie en fonction des rôles additionnels assumés par le conseiller;
Chaque rôle additionnel est rémunéré selon un pourcentage du salaire de base du conseiller;
La rémunération totale du conseiller ne peut dépasser 90 % de la rémunération totale du maire;
L’allocation de dépense non taxable est déterminée et indexée selon les modalités prévues à la Loi.
NoteNote : le gouvernement du Canada rendra cette allocation taxable à partir du 1  janvier 2019. Le gouvernement du
Québec serait enclin à en faire autant.

Les étendues présentées dans cette section le sont à titre de suggestion émanant de pratiques observées chezLes étendues présentées dans cette section le sont à titre de suggestion émanant de pratiques observées chez
certaines municipalités du Québec. Vous pouvez simuler les valeurs finales en certaines municipalités du Québec. Vous pouvez simuler les valeurs finales en cliquant icicliquant ici..
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RÔLES ADDITIONNELS
DES CONSEILLERS

RÉMUNÉRÉ SELON UN POURCENTAGE 
DU SALAIRE DE BASE DE CONSEILLER

PROPOSITION DE RÉMUNÉRATION DES RÔLES ADDITIONNELS
Dans le cadre de ses fonctions, un élu peut être appelé à occuper des rôles et fonctions complémentaires qui peuvent
être compensés par le versement d’une rémunération additionnelle, qui variera d’une municipalité à l’autre en fonction
des décisions de son conseil municipal.

La rémunération additionnelle est établie en fonction des rôles additionnels assumés par le conseiller.
La rémunération totale du conseiller ne peut dépasser 90 % de la rémunération totale du maire.

RÔLES ADDITIONNELS DES CONSEILLERS POURCENTAGE DU SALAIRE DE BASE DE CONSEILLER

MAIRE/MAIRESSE SUPPLÉANT(E)MAIRE/MAIRESSE SUPPLÉANT(E) 15 à 25 %

COMITÉ EXÉCUTIFCOMITÉ EXÉCUTIF

PRÉSIDENT (E) 50 à 75 %

VICE-PRÉSIDENT (E) 20 à 30 %

MEMBRE 15 à 20 %

CONSEIL DE VILLE ET ARRONDISSEMENTCONSEIL DE VILLE ET ARRONDISSEMENT

PRÉSIDENT (E) 20 à 40 %

VICE-PRÉSIDENT (E) 10 à 20 %

MEMBRE Moins de 15 %

COMITÉS ET COMMISSIONSCOMITÉS ET COMMISSIONS

PRÉSIDENT (E) 5 à 35 %

VICE-PRÉSIDENT (E) 2,5 à 10 %

MEMBRE Moins de 5 %

Les différences entre les regroupements de rôles et les rôles eux-mêmes reflèteront la complexité des mandats et des
dossiers des titulaires ainsi que le temps investi pour assumer pleinement et avec succès les responsabilités qui en
découlent.

Il est très probable que la complexité et le temps requis d’un rôle évoluent dans le temps à cause des changements dans
le contexte de la municipalité, et ce, sur plusieurs plans tels :

Social;
Économique;
Politique;
Environnemental;
Technologique.

Il est donc à prévoir que les décisions prises en matière de rémunération des rôles additionnels devront être révisées en
fonction des changements planifiés et non planifiés de ces rôles. Nous suggérons une révision en début de mandat et à
mi-mandat. Ces révisions ne se traduiront pas nécessairement par des changements de rémunération pour tous les rôles,
mais elles assureront le maintien de l’équité interne dans les pratiques de rémunération, surtout en période de grands
changements.



Les étendues présentées dans cette section le sont à titre de suggestion émanant de pratiques observées chezLes étendues présentées dans cette section le sont à titre de suggestion émanant de pratiques observées chez
certaines municipalités du Québec. Vous pouvez simuler les valeurs finales en certaines municipalités du Québec. Vous pouvez simuler les valeurs finales en cliquant icicliquant ici..
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