
                       
 

 
AVIS PUBLIC RELATIF À LA PROMULGATION DU 

RÈGLEMENT NUMÉRO 838 
 

 
 
AVIS est, par les présentes, donné par le soussigné, que lors de sa séance ordinaire 
tenue le 14 mars 2022, le conseil municipal de la Ville de Terrebonne a adopté le 
règlement suivant : 
 

Règlement numéro 838 décrétant un tarif pour le remboursement à un 
élu d’une dépense préalablement autorisée et abrogeant les règlements 
numéros 688 et 688-1 
  

QUE l'objet du règlement numéro 838 est suffisamment décrit par son titre. 
 
QUE toute personne intéressée peut consulter ledit règlement numéro 838 sur le site 
Internet de la Ville, sous l’onglet « AVIS PUBLICS », et fait suite au présent avis. 
 
QUE ledit règlement numéro 838 entrera en vigueur à la date de sa publication. 
 
 
Donné à Terrebonne, le 23 mars 2022. 
 
 
LE GREFFIER, 
 
 
 
 
Me Jean-François Milot, avocat 
 
 
 
 
  



 

Règlement décrétant un tarif pour le 
remboursement à un élu d’une dépense 
préalablement autorisée et abrogeant 
les règlements numéros 688 et 688-1 

 
 

RÈGLEMENT  NUMÉRO  838  
 
 
Séance du conseil municipal de la Ville de Terrebonne, tenue à l’endroit ordinaire 
des  séances du conseil le 14 mars 2022, à laquelle sont présents :  
   

Vicky Mokas Benoit Ladouceur 
Raymond Berthiaume Robert Morin 
Nathalie Lepage Daniel Aucoin 
Anna Guarnieri André Fontaine 
Claudia Abaunza Robert Auger 
Valérie Doyon Michel Corbeil 
Marie-Eve Couturier Sonia Leblanc 
Carl Miguel Maldonado Marc-André Michaud 

 
sous la présidence du maire Mathieu Traversy.  

 
ATTENDU QUE le conseil municipal peut par règlement, en vertu de l’article 27 
de la Loi sur le traitement des élus municipaux (LRQ, c. T-11.001), établir un tarif 
applicable aux cas où des dépenses sont occasionnées pour le compte de celle-
ci par toute catégorie d'actes posés dans la province de Québec et dont le but 
n'est pas un déplacement hors du Québec ainsi que prévoir la pièce justificative 
qui doit être présentée pour prouver qu'un tel acte a été posé; 
 
ATTENDU QUE l'alinéa 1 de l’article 25 de la Loi sur  le traitement des élus 
municipaux prévoit que pour pouvoir poser, dans l’exercice de ses fonctions, un 
acte dont découle une dépense pour le compte de la municipalité, tout élu ou 
membre du comité exécutif doit recevoir du conseil municipal une autorisation 
préalable à poser l’acte, sans mention d’un montant maximal de la dépense 
permise; 
 
ATTENDU QUE l’alinéa 2 de l’article 25 de la Loi sur le traitement des élus 
municipaux prévoit que le maire n’est pas tenu d’obtenir cette autorisation 
préalable lorsqu’il agit dans l’exercice de ses fonctions. Il en est de même pour le 
membre du conseil que le maire désigne pour le remplacer lorsqu’il lui est 
impossible de représenter la municipalité; 
 
ATTENDU QUE l’article 25.1 de la Loi sur le traitement des élus municipaux 
prévoit que le conseil municipal peut, par règlement, dispenser de l’autorisation 
préalable tout membre du comité exécutif lorsqu’il agit dans l’exercice de ses 
fonctions pour un montant annuel, non supérieur à 1 500 $; 
 
ATTENDU QU’en vertu de l’article 36 du règlement numéro 748 de délégation de 
pouvoirs et de suivi et contrôle budgétaires, le conseil municipal délègue au 
comité exécutif le pouvoir d’autoriser au préalable une dépense d’un élu; 
 
ATTENDU QUE le 12 juin 2017, le conseil municipal a adopté le règlement 
numéro 688 décrétant un tarif pour le remboursement à un élu d’une dépense 
préalablement autorisée; 
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ATTENDU QUE le 28 octobre 2019, le conseil municipal a adopté le règlement 
numéro 688-1 modifiant le règlement numéro 688 décrétant un tarif pour le 
remboursement à un élu d’une dépense préalablement autorisée, afin d’ajuster 
certains tarifs pour refléter les coûts réels encourus; 
 
ATTENDU QU’il y a lieu d’abroger les règlements numéros 688 et 688-1 et 
d’adopter un nouveau règlement à jour concernant le tarif pour le 
remboursement à un élu d’une dépense préalablement autorisée; 
 
ATTENDU la recommandation CE-2022-115-REC du comité exécutif en date du 
9 février 2022; 
 
ATTENDU QU'un avis de motion du présent règlement a dûment été donné à la 
séance du conseil municipal tenue le 16 février 2022 par le conseiller Carl Miguel 
Maldonado, qui a également déposé le projet de règlement à cette même 
séance; 
 
 IL EST PROPOSÉ PAR  Sonia Leblanc 
  APPUYÉ PAR  Michel Corbeil 
 
ET RÉSOLU : 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT: 
 
 
ARTICLE 1 
 
1.1 Sous réserve de l’article 1.2 du présent règlement, tout élu, à l’exception du 
maire ou du membre que ce dernier désigne pour le remplacer, doit être autorisé 
au préalable par résolution du comité exécutif avant d’effectuer une dépense 
pour la Ville, dans la province de Québec, dans le cadre d’un colloque, d’un 
congrès, d’une journée d’étude ou de formation, de représentation pour la Ville à 
une remise de prix ou autre évènement, pour lequel il entend demander un 
remboursement. 
 
1.2 Tout membre du comité exécutif est autorisé, par le présent règlement, à 
effectuer, lorsqu’il agit dans l’exercice de ses fonctions, une dépense pour la Ville 
dans la province de Québec, dans le cadre d’un colloque, d’un congrès, d’une 
journée d’étude ou de formation, de représentation pour la Ville à une remise de 
prix ou un autre événement pour un montant annuel maximal de MILLE CINQ 
CENTS DOLLARS (1 500 $). 
 
 
ARTICLE 2 
 
2.1 Lorsqu’un élu est autorisé au préalable à effectuer une dépense pour la 
Ville, dans la province de Québec, dans le cadre d’un colloque, d’un congrès, 
d’une journée d’étude ou de formation, de représentation pour la Ville à une 
remise de prix ou autre évènement, en vertu de l’article 1.2 du présent règlement 
ou par résolution du comité exécutif, le remboursement se fait selon le tarif 
maximal suivant  :  
 
a) Chambre d’hôtel : 300 $ (taxes en sus); 

b) Petit déjeuner : 25 $ (taxes et pourboire en sus); 

c) Dîner : 35 $ (taxes et pourboire en sus ); 

d) Souper : 50 $ (taxes et pourboire en sus); 

e) Stationnement, taxis, autobus, métro, train : sur présentation des pièces                           
justificatives; 
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f) Automobile : le remboursement des frais de kilométrage est égal au tarif 
prévu à cet effet à l’entente conclue par la Ville avec l’Association des 
employés-cadres de la Ville de Terrebonne. Une preuve de la distance 
parcourue doit être jointe à la demande (ex : itinéraire GoogleMap). 
 

2.2 Les tarifs maximaux mentionnés à l’article 2.1 du présent règlement sont 
automatiquement indexés à chaque année civile selon le taux de l’indice des prix 
à la consommation (IPC). Les tarifs maximaux ainsi indexés doivent être arrondis 
au dollar.  
 
2.3 Malgré ce qui est prévu aux articles 1 et 2 du présent règlement, la Ville ne 
rembourse aucun frais de consommation d’alcool. Également, les frais 
d’hébergement ne sont remboursés que lorsque l’événement, pour lequel l’élu a 
été préalablement autorisé, se tient à plus de soixante (60) kilomètres de sa 
résidence. Le comité exécutif peut faire exception à cette dernière règle lorsque 
les circonstances le justifient.  
 
 
ARTICLE 3 
 
3.1   Pour avoir droit à un remboursement, l’élu doit produire, sur le formulaire 
prescrit et reproduit en annexe A, en plus de la résolution du comité exécutif qui 
l’autorise à faire une dépense, les pièces justificatives dont le contenu est décrit 
ci-dessous :  
 
a) Le nom et l’adresse du fournisseur ou de l’établissement; 

b) La description de la nature du bien ou du service; 

c) Le coût du bien ou du service, y compris les taxes; 

d) La date de la transaction et, le cas échéant, la ou les dates auxquelles le 
service a été fourni; 

e) Une copie complète de la facture de l’établissement;  

f) La preuve de paiement; 

g) Le nom du ou des élus ayant bénéficié du bien ou du service; 

h) La fin pour laquelle la dépense a été faite. 

 
ARTICLE 4 
 
4.1 Le présent règlement abroge les règlements numéro 688 et 688-1. 
 
 
ARTICLE 5 
 
5.1 Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. 
 

 

 

            
Maire      Greffier     
 
 
 
 
Avis de motion :   16 février 2022 (79-02-2022) 
Résolution d’adoption :        14 mars 2022 (147-03-2022) 
Date d’entrée en vigueur :   23 mars 2022  



NOM ET ADRESSE COMPLÈTE, y compris le numéro de téléphone

DATE
DESCRIPTION DE LA NATURE DU BIEN OU DU 

SERVICE
RAISON DE LA DÉPENSE NOM ET ADRESSE DU FOURNISSEUR

NUMÉRO DE LA 
RÉSOLUTION

MONTANT 
AVANT TAXES

5% 9,975%
MONTANT 
TOTAL

-  $              -  $              -  $                     

-  $              -  $              -  $                     

-  $              -  $              -  $                     

-  $              -  $              -  $                     

-  $              -  $              -  $                     

-  $              -  $              -  $                     

-  $              -  $              -  $                     

-  $              -  $              -  $                     

-  $              -  $              -  $                     

-  $              -  $              -  $                     

TOTAL: -  $                       -  $              -  $              -  $                     

REMBOURSEMENT TOTAL: -  $                     

Je, soussigné,déclare que:

a)  Ces dépenses ont été faites conformément à la Loi sur le traitement des élus municipaux  et au Règlement numéro 838 décrétant un tarif pour le remboursement à un élu d'une dépense préalablement autorisée ; 
b)  Les biens et services décrits plus haut sont requis dans l'exercice de mes fonctions et ont été encourus dans la province de Québec.

SIGNATURE: DATE:

Joindre au présent formulaire l’original des pièces justificatives dûment paraphées ainsi que la preuve de paiement (copie du chèque et de l’endos du chèque, du relevé bancaire ou du relevé de carte de crédit.)

ANNEXE A

DEMANDE DE REMBOURSEMENT D'UNE DÉPENSE PRÉALABLEMENT AUTORISÉE D'UN ÉLU
ARTICLE 3.1 DU RÈGLEMENT NUMÉRO 838


