
Règlement numéro 261-2019 abrogeant le règlement 180-2011 pourvoyant aux 
frais de déplacement des membres du conseil et des employés de la 
Municipalité régionale de comté de Pontiac 
 
C.M. 2020-03-14 

 
ATTENDU QU’ un avis de motion a été donné le 16 octobre 2019 ; 
 
ATTENDU  le dépôt et la présentation d'un projet de règlement renouvelé 

relativement au Règlement 261-2019 le 19 février 2020; 
 
POUR CES MOTIFS, il est proposé par la Conseillère régionale Mme Lynn Cameron et 
unanimement résolu d'adopter le règlement 261-2019 abrogeant le règlement 180-2011 
pourvoyant aux frais de déplacement des membres du conseil et des employés de la Municipalité 
régionale de comté de Pontiac et que celui-ci remplace et abroge tout règlement antérieur 
pourvoyant au même titre. POUR CES MOTIFS, 
 
CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE PONTIAC 
LITCHFIELD 
 
 
Règlement numéro 261-2019 abrogeant le règlement 180-2011 pourvoyant aux 
frais de déplacement des membres du conseil et des employés de la 
Municipalité régionale de comté de Pontiac 
 
 
ARTICLE 1 :  OBJECTIF 
 
1.1 Encadrer avec justice et équité l’utilisation des fonds publics dont la Municipalité 

régionale de comté de Pontiac dispose; 
 
1.2 Doter la Municipalité régionale de comté de Pontiac d’une politique basée sur la 

transparence et sur une saine gestion; 
 
1.3 Établir les règles, les normes et modalités de remboursement des frais de déplacement et 

de séjour encourus par les membres du conseil et les employés de la Municipalité 
régionale de comté de Pontiac dans le cadre de l’exercice de ses fonctions. 

 
ARTICLE 2 : APPLICATION 
 
2.1 Ce règlement s’applique à toute personne qui a le droit de réclamer des frais de 

déplacements de la Municipalité régionale de comté de Pontiac soit ses employés ou les 
élus; 

 
2.2 La Municipalité régionale de comté de Pontiac reconnaît qu’une personne qui est tenue 

de se déplacer, de séjourner ailleurs qu’à son domicile, à cause de ses responsabilités 
découlant de ses fonctions, a le droit d’être remboursée les dépenses encourues à ces fins; 

 
2.3 Une dépense de frais de déplacement doit, pour être remboursable selon les règles de ce 

règlement, être raisonnable, nécessaire et avoir réellement encourue. Par le fait même, 
toute demande de remboursement doit être justifiée avec un reçu. 

 



ARTICLE 3: DÉPLACEMENTS 
 
3.1 Véhicule personnel :  
 

3.1.1 Une allocation au taux de 0.45$ du kilomètre est versée pour l’utilisation du 
véhicule personnel; 
 

3.1.2 Les employés à temps plein qui travaillent à l'extérieur de l'édifice de la MRC 
pour plus de 65 % et qui utilisent exclusivement leur propre voiture recevront 
une indemnité au taux de 0,59 $ du kilomètre pour les premiers 5 000 km 
parcourus et 0.53$ pour les kilomètres suivants. 

 
3.2 Covoiturage: 
 

3.2.1 Le covoiturage est encouragé lorsque deux (2) personnes ou plus doivent assister 
au même événement. 

 
3.3 Référence de point de départ: 
 

3.3.1 Le point de départ pour la comptabilisation de la distance parcourue pour les 
déplacements sera la résidence principale pour les élus et les employés qui n’ont 
pas à se déplacer vers les bureaux avant de débuter leur journée de travail. Pour 
tous les autres employés, le point de départ sera établi à partir de nos bureaux, 
situés à Campbell’s Bay. 

 
3.4  Véhicule MRC 
 

On encourage à utiliser d'abord les véhicules du la MRC chaque fois qu'un employé a 
besoin de voyager. 
 

3.5       Location de voiture: 
 

3.5.1 Il est encouragé d’effectuer la location d’un véhicule lorsque le remboursement 
des frais de kilométrage dépasse les frais de location d’automobile; 

 
3.5.2 Lors du choix d’un véhicule de location, il est recommandé d’opter pour une 

classe intermédiaire; 
 

3.5.3 Il y aura remboursement des frais d’essence pour les autos de location sur 
présentation de pièces justificatives. 

 
3.6 Autre moyen de transport: 
 

3.6.1 L’approbation du Directeur général ou de son délégué est nécessaire avant 
d’encourir des déplacements par autre moyen de transport. La Municipalité 
régionale de comté de Pontiac, remboursera les frais réels encourus lors de 
déplacement par taxi, autobus, train, ou avion sur présentation de pièces 
justificatives. 

 
3.7 Stationnement et péage: 
 

3.7.1 Les frais de stationnement et/ou de péage seront remboursés sur présentation des 
pièces justificatives; 

 
3.7.2 Les frais reliés à une infraction aux règlements du code de la sécurité routière ou 

une infraction de stationnement ne seront pas remboursés. 
 
ARTICLE 4 : REPAS 
 
4.1 Lors de déplacement ou de représentation, la Municipalité régionale de comté de Pontiac 

remboursera les frais de repas sur présentation de pièces justificatives selon les barèmes 
suivants:  



 
 

Sur une base de repas individuels: 
 
 -Déjeuner:  11 $ 
 -Dîner:  17 $ 
 -Souper: 27 $ 
 
Sur une base quotidienne, la Municipalité régionale de comté de Pontiac allouera un 
montant de 55 $ maximum. 
 
À noter que les barèmes mentionnés ci-dessus ne s’appliquent pas lors de représentation 
par le préfet et la haute direction dans le cadre de leurs fonctions. 

 
ARTICLE 5:   DISPOSITIONS FINALE 
 
5.1 Le présent règlement abroge tout autre règlement concernant les frais de déplacement des 

membres du conseil et des employés de la Municipalité régionale de comté de Pontiac; 
 
5.2 Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 
 
 
Donné à Litchfield, ce 1er jour d’avril 2020. 
 
______________________     ______________________ 
Jane Toller  Bernard Roy 
La préfete       Directeur général 
       Secrétaire-trésorier  
 
Avis de motion  :  16 octobre 2019 
Date de l’adoption  : 18 mars 2020 
Date de publication  : 1 avril 2020 
Date d’entrée en vigueur : 18 mars 2020 
 



By-law number 261-2019 repealing By-law 180-2011 providing for the travel 
expenses of council members and employees of the Regional County 
Municipality of Pontiac 
 
C.M. 2020-03-14 
 
WHEREAS  a notice of motion was given on October 16, 2019; 
 
WHEREAS  the tabling and presentation of a renewed draft By-Law for By-Law 261-2019on 

February 19 2020; 
 
FOR THESE REASONS, it was proposed by Regional Councillor Ms. Lynn Cameron and 
resolved to adopted By-Law 261-2019 providing for the traveling expenses of the elected 
officials and employees of the Regional County municipality of Pontiac and that the present By-
law supersedes and cancels any previous regulation providing for the same subject. 
 
 
CANADA 
PROVINCE OF QUÉBEC 
REGIONAL COUNTY MUNICIPALITY OF PONTIAC 
LITCHFIELD 
 
 
By-law number 261-2019 repealing By-law 180-2011 providing for the travel 
expenses of council members and employees of the Regional County 
Municipality of Pontiac. 
 
 
 
ARTICLE 1:  OBJECTIVE 
 
1.1 Control with fairness and equity the expenditures of the public funds which the MRC 

Pontiac disposes ; 
 
1.2 Provide the Regional County of Pontiac of a policy based on transparency and good 

management; 
 
1.3 Establish rules, standards and procedures for reimbursement of travel and subsistence 

expenses incurred by a council member or an employee of the Regional County 
Municipality of Pontiac in connection with the exercise of their respective functions. 

 
ARTICLE 2: APPLICATION 
 
2.1 This By-Law applies to any person who is entitled to claim travel expenses from the 

Regional County Municipality of Pontiac such as its employees or elected officials; 
 
2.2 The Regional County Municipality of Pontiac recognizes that a person who is required to 

travel or to stay away from his home, because of the responsibilities arising from is 
duties, has the right to be reimbursed the expenses incurred for such purposes ; 

 
2.3 The cost of travel expenses will be repaid in accordance with the rules of this policy. It 

must be reasonable, necessary and have actually incurred. Therefore, any request for 
reimbursement must be justified with a receipt. 

 
 
ARTICLE 3: TRAVELLING 
 
3.1 Personal vehicle:  
 



3.1.1 An allowance at the rate of $ 0.45 per kilometre is paid for the use of the personal 
vehicle. 
 

3.1.2 Full time employees working outside the MRC building for more than 65% and 
exclusively using their own car will receive an allowance at the rate of $ 0.59 per 
kilometre for the first 5 000 kilometres and $0.53 for subsequent kilometres. 
 

3.2 Car pooling: 
 

3.2.1 It is encouraged to carpool when two (2) or more persons must attend the same 
event. 

 
3.3 Starting point: 
 

3.3.1 For the calculation of the travelled distance, the starting point shall be from the 
main residence for elected officials and for employee that do not need to travel 
toward our offices before starting their day of work. For all others, it is calculated 
from our offices situated in Campbell’s Bay. 

 
3.4  MRC vehicle 

It is encouraged to use first the MRC vehicles whenever an employee needs to travel. 
 
3.4 Car rental: 
 
3.5.1 It is encouraged to rent a vehicle when the reimbursement for mileage exceeds the cost of 
the car rental; 
 

3.5.2 When choosing a rental car, it is advisable to opt for the intermediate class; 
 

3.5.3 There will be reimbursement of the cost of gasoline for rental cars upon 
presentation of a receipt. 

 
3.6 Other means of transport: 
 

3.6.1 Approval of the Director General or his deputy is required before incurring travel 
by other means of transport. The Regional County Municipality of Pontiac, 
reimburses the actual expenses incurred in travel including; taxi, bus, train, or 
airfare on presentation of receipts. 

 
3.6 Parking and toll: 
 

3.7.1 The parking fees and / or tolls will be refunded upon presentation of receipts; 
 
3.6.2 The charges related to a breach of the regulations of the road safety code of a 

parking offence will not be refunded. 
 

ARTICLE 4: MEALS 
 
4.1 When travelling the Regional County Municipality of Pontiac will reimburse the cost of 

meals on presentation of a receipt as per the following scales:  
 

Individual meals: 
 
 -Breakfast:  $ 11  
 -Lunch: $ 17  
 -Supper: $ 27  
 
A daily total of $ 55 maximum will be allocated by the Regional County Municipality of 
Pontiac. 
 
Note: The mentioned above scales does not apply when meals are engaged as a 
representation expense by the warden or by top management. 



 
 

ARTICLE 5:   FINAL PROVISIONS 
 
5.1 This By-Law repeals any regulations concerning travel expenses of elected officials and 

employees of the Regional County Municipality of Pontiac; 
 
5.2 This By-Law will come into force in accordance with the law. 
 
 
Given in Litchfield (Québec) this 18th day of March 2020. 
 
SIGNED SIGNED 
 
Bernard Roy        Jane Toller  
Director General       Warden 
Secretary-treasurer      
 

 
 

Notice of motion:  October 16th, 2019 
Date of adoption:  March 18th, 2020 
Date of publication:  April 1, 2020 
Coming into force:  March 18th, 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
 

 


