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RÉSOLUTION ÉLECTRONIQUE : INDÉXATION SALAIRES EMPLOYÉS TPECS 

 

COURRIEL ENVOYÉ LE 5 janvier 2023 à : M. Denis Paquin, préfet, Mme Marilyn Nadeau, préfète, 
M. Patrick Bousez, préfet, M. Martin Damphousse, préfet, M. Christian Ouellette, préfet et président 
de la Table, M. Alain Dubuc, maire, M. Patrick Marquès, maire, Mme Lise Michaud, mairesse, M. Guy 
Pilon, maire, M. Daniel Plouffe, maire.  

 
 
 

RÉSOLUTION NUMÉRO 2023-01-05-697 
 

CONSIDÉRANT que la politique de gestion et de rémunération des employés prévoit qu’un employé 
gradue annuellement d’un échelon au sein de sa classe salariale.  

 
CONSIDÉRANT que la politique de gestion et de rémunération des employés prévoit une indexation 
des salaires de l’année suivante en fonction de l’indice des produits à la consommation de septembre 
jusqu’à un maximum de 2%, à moins d’une autre recommandation des instances.  

 

CONSIDÉRANT que l’indice des produits à la consommation du mois de septembre s’élevait à 6,9 %.  

 
CONSIDÉRANT la volonté du RTDM d’offrir des salaires compétitifs dans un contexte de rareté de 
main-d’œuvre et d’importants mouvements de personnels au sein des organisations.   
 
CONSIDÉRANT que les budgets prévisionnels de la TCRM et de la TPECS ont été réalisés en fonction 
d’une indexation de la grille salariale 2022 de 6,9 %, sans pour autant compromettre la réalisation des 
mandats à venir ou la solidité financière des tables.  

 
Il est proposé par M. Martin Damphousse, préfet, MRC de Marguerite-D ’Youville 

Et appuyé par M. Patrick Bousez, préfet, MRC de Vaudreuil-Soulanges  

 
Et résolu 

 
D’OCTROYER une indexation de 4 % de la grille salariale 2022 du Regroupement des tables 
décisionnelles de la Montérégie tel qu’illustré au scénario 3.  

 
 
 
 
 
 

Directeur général, Regroupement des tables décisionnelles de la Montérégie  
 
COPIE CERTIFIÉE CONFORME 

 

Ce procès-verbal n’a pas été 
approuvé 


