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PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE ROUVILLE 
 

       ______________________________________ 
 

Règlement numéro 252-09 sur le 
remboursement des frais de déplacement 

_____________________________________ 
 
 
TITRE ET OBJET DU RÈGLEMENT 
 
1. Le présent règlement porte le titre de Règlement numéro 252-09 sur le remboursement 
des frais de déplacement et a pour objet de prévoir les modalités relatives au remboursement 
des frais de déplacement encourus dans le cadre de leurs fonctions au sein de la MRC de 
Rouville par les membres du conseil, les membres d’un comité et les employés de la MRC. 
 
 
TERMINOLOGIE 
 
2. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les 
sigles, mots et expressions qui suivent ont le sens qui leur est donné ci-après : 
 
1o "Comité ad hoc" : tout comité non permanent créé par résolution du conseil de la MRC 

de Rouville pour traiter d’une question précise, tel un comité d’étude des candidatures 
soumises dans le cadre d’une offre d’emploi; 

2o " Comité permanent " : le Comité consultatif agricole, le Comité consultatif sur la ruralité, 
le Comité de gestion des cours d’eau, le Comité de sécurité publique, le Comité de 
développement économique, la Commission d’aménagement, la Commission sur 
l’environnement et le Bureau des délégués de la MRC de Rouville ou tout comité ou 
commission permanent créé par règlement du conseil de la MRC de Rouville;  

 
3o " conseil " : le conseil de la Municipalité régionale de comté de Rouville; 
 
4o " employé " : toute personne salariée à l’emploi de la MRC de Rouville; 
 
5o " frais de déplacement " : les frais de déplacement correspondent aux frais de transport, 

aux dépenses pour les repas incluant les pourboires et aux frais d’hébergement dont le coût 
de location d’un lieu d’hébergement et les dépenses reliées à l’occupation d’une chambre, 
tels les pourboires, les appels téléphoniques, etc.; 

 
6o " frais de transport " : les frais de transport correspondent aux frais pour le kilométrage 

effectué lors de l’utilisation d’un véhicule personnel, aux frais de transport en commun ou 
autre (avion, taxi, train, etc.) ainsi qu’aux frais de location d’un véhicule; 

 
7o " membres du conseil " : les représentants des municipalités siégeant au conseil 

de la MRC de Rouville autres que leurs remplaçants au conseil; 
 
8o " MRC " : la Municipalité régionale de comté de Rouville.    
 
 
DÉPLACEMENTS ADMISSIBLES  
 
3. Sous réserve du deuxième alinéa et des articles 4 et 5, un membre du conseil ou un 
employé, dans l’exercice de ses fonctions au sein de la MRC de Rouville, a droit au 
remboursement des frais de déplacement encourus lors d'actes accomplis pour le compte de la 
MRC, selon les tarifs établis aux articles 6 et 7. 
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 Tout élu visé par le présent règlement est autorisé à encourir des dépenses relatives aux 
déplacements dans la mesure où il fait partie d’un comité permanent ou d’un comité ad hoc. Les 
autres déplacements des membres du conseil, autres que le préfet, devront avoir été autorisés au 
préalable par une résolution du conseil. 
 
 
DÉPLACEMENTS SUR LE TERRITOIRE DE LA MRC  
 
4. Un membre du conseil ou un membre d’un comité permanent qui n’est pas membre du 
conseil n’a droit à aucun remboursement de ses frais de transport pour assister, sur le territoire de 
la MRC de Rouville, à une séance du conseil ou d’un comité permanent.  
 

Un membre du conseil a droit au remboursement de ses frais de transport pour assister, 
sur le territoire de la MRC, à une réunion d’un comité ad hoc, selon les tarifs établis à l’article 6.  
 
 
DÉPLACEMENTS HORS DU QUÉBEC 
 
5. Tout déplacement hors du Québec d’un membre du conseil ou d’un employé doit être 
préalablement autorisé par le conseil et les dépenses réellement encourues pour un tel 
déplacement sont remboursées suite à l'approbation du conseil, selon les tarifs établis aux articles 
6 et 7. 
 
 
TARIFS APPLICABLES AUX FRAIS DE TRANSPORT 
 
6. Un membre du conseil ou un employé qui utilise son véhicule personnel lors d'actes 
accomplis pour le compte de la MRC, autre que pour des déplacements de son domicile à son 
lieu de travail habituel dans le cas d’un employé, a droit au remboursement des frais de transport 
pour le kilométrage parcouru selon les tarifs établis en vertu de l’alinéa suivant.  
 

Le tarif de référence qui s’applique au premier trimestre de l’année 2009 est de 0,45 $ du 
kilomètre et correspond à un prix de référence du litre de l’essence ordinaire à la pompe de 
0,85 $. Par la suite, le tarif du kilomètre remboursé est ajusté trimestriellement sur la base du 
prix moyen de l’essence ordinaire pour la région de la Montérégie établi par la Régie de 
l’énergie du Québec pour le mois précédant le début de chaque trimestre. Pour chaque variation 
de 0,05 $ le litre de ce prix moyen, le tarif du kilomètre remboursé est augmenté ou diminué, 
selon le cas, de 0,01 $ du kilomètre. À titre indicatif, les tarifs du kilomètre remboursés pour des 
prix moyens de l’essence ordinaire variant entre 0,60 $ et 2,049 $ sont indiqués à l’annexe « A », 
jointe au présent règlement pour en faire partie intégrante. 
 

Les autres frais de transport encourus par un membre du conseil ou un employé lors 
d'actes accomplis pour le compte de la MRC, soit les frais de transport en commun ou autre 
(avion, taxi, train, etc.), les frais de stationnement et les frais de location d’un véhicule incluant, 
s’il y a lieu, les frais pour l’essence d’un tel véhicule loué sont remboursés selon les montants 
réels déboursés. Le remboursement de ces autres frais est conditionnel au dépôt de pièces 
justificatives pour chacun d’eux, lesquelles pièces doivent accompagner le formulaire de 
réclamation du demandeur.  
 
 
AUTRES FRAIS DE DÉPLACEMENT 
 
7. Les frais de déplacement, autres que les frais de transport, encourus par un membre du 
conseil ou un employé lors d'actes accomplis pour le compte de la MRC, soit les dépenses pour 
des repas incluant les pourboires et les frais d’hébergement dont le coût de location d’un lieu 
d’hébergement et les dépenses rattachées à son occupation, tels les pourboires, les appels 
téléphoniques, etc., sont remboursés selon les montants réels déboursés, sous réserve que les 
dépenses rattachées à l’occupation du lieu d’hébergement n’excède pas 15 % du coût de location 
de celui-ci avant taxes. Le remboursement de ces frais de déplacement est conditionnel au dépôt 
de pièces justificatives pour chacun d’eux, lesquelles pièces doivent accompagner le formulaire 
de réclamation du demandeur.  
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MODALITÉS DE REMBOURSEMENT 

8. Tout remboursement de dépenses prévu par le présent règlement n'est effectué que sur
présentation d'un formulaire de réclamation dûment complété et signé par le demandeur, lequel
formulaire doit être accompagné des pièces justificatives pour chaque dépense, autre que les
pourboires ou le kilométrage.

SOURCE DE FINANCEMENT 

9. Le conseil approprie, à même les deniers non appropriés du fonds général de la MRC, des
crédits suffisants pour assurer le remboursement des sommes visées au présent règlement.

ABROGATION DE RÈGLEMENTS 

10. Le Règlement numéro 252-09 sur le remboursement des frais de déplacement remplace et
abroge le Règlement numéro 61-90 établissant les tarifs applicables aux déplacements des
membres du conseil de la MRC de Rouville et le Règlement numéro 62-90 établissant les tarifs
applicables aux déplacements des employés de la MRC de Rouville ainsi que tous leurs
amendements.

Toute dépense engagée avant l’entrée en vigueur du présent règlement est assujettie à l’un 
ou l’autre des règlements numéros 61-90 et 62-90, selon le cas. 

ENTRÉE EN VIGUEUR 

11. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.

______________________________ 
   Le préfet 

______________________________ 
   Le secrétaire-trésorier 

Avis de motion donné le 26 novembre 2008 
Adopté le 4 février 2009 
Publié et entré en vigueur le 20 avril 2009 

Original signé

Original signé
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ANNEXE " A " 
 

TARIFS APPLICABLES AU REMBOURSEMENT DES FRAIS DE TRANSPORT 
POUR LE KILOMÉTRAGE PARCOURU 

(Selon l’article 6 du Règlement numéro 252-09 sur le remboursement 
des frais de déplacement) 

 
Prix moyen de l’essence ordinaire à la 

pompe pour la Montérégie 
(Régie de l’énergie du Québec) 

  

Tarif du kilomètre remboursé 

De 0,60 $ à 0,649 $ le litre 0,40 $ du km 
De 0,65 $ à 0,699 $ le litre 0,41 $ du km 
De 0,70 $ à 0,749 $ le litre 0,42 $ du km 
De 0,75 $ à 0,799 $ le litre 0,43 $ du km 
De 0,80 $ à 0,849 $ le litre 0,44 $ du km 
De 0,85 $ à 0,899 $ le litre    0,45 $(*) du km 

De 0,90 $ à 0,949 $ le litre 0,46 $ du km 
De 0,95 $ à 0,999 $ le litre 0,47 $ du km 
De 1,00 $ à 1,049 $ le litre 0,48 $ du km 
De 1,05 $ à 1,099 $ le litre 0,49 $ du km 
De 1,10 $ à 1,149 $ le litre 0,50 $ du km 
De 1,15 $ à 1,199 $ le litre 0,51 $ du km 
De 1,20 $ à 1,249 $ le litre 0,52 $ du km 
De 1,25 $ à 1,299 $ le litre 0,53 $ du km 
De 1,30 $ à 1,349 $ le litre 0,54 $ du km 
De 1,35 $ à 1,399 $ le litre 0,55 $ du km 
De 1,40 $ à 1,449 $ le litre 0,56 $ du km 
De 1,45 $ à 1,499 $ le litre 0,57 $ du km 
De 1,50 $ à 1,549 $ le litre 0,58 $ du km 
De 1,55 $ à 1,599 $ le litre 0,59 $ du km 
De 1,60 $ à 1,649 $ le litre 0,60 $ du km 
De 1,65 $ à 1,699 $ le litre 0,61 $ du km 
De 1,70 $ à 1,749 $ le litre 0,62 $ du km 
De 1,75 $ à 1,799 $ le litre 0,63 $ du km 
De 1,80 $ à 1,849 $ le litre 0,64 $ du km 
De 1,85 $ à 1,899 $ le litre 0,65 $ du km 
De 1,90 $ à 1,949 $ le litre 0,66 $ du km 
De 1,95 $ à 1,999 $ le litre 0,67 $ du km 
De 2,00 $ à 2,049 $ le litre 0,68 $ du km 

* Tarif en vigueur pour le premier trimestre 2009 
 




