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PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-ANSELME 
COMTÉ DE BELLECHASSE 

  
  

Règlement n° 222 Règlement relatif au 
traitement des élus 
municipaux 

 
 

2010-05-04 LE CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-ANSELME 
DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 

 
 
 ARTICLE 1 : OBJET DU RÈGLEMENT 
 

Le présent règlement fixe le traitement des membres du Conseil municipal à compter 
de  l’exercice financier 2010.  

 

ARTICLE 2: TERMINOLOGIE 

Rémunération de base:  signifie le traitement offert au maire et aux 
conseillers en guise de salaire pour les services 
rendus à la municipalité. 

Rémunération additionnelle:  signifie un traitement salarial supplémentaire offert 
au maire ou à un ou plusieurs conseillers lorsque 
ceux-ci occupent des charges et posent des gestes 
définis dans le présent règlement. 

Allocation de dépenses:  correspond à un montant égal à la moitié du 
montant de la rémunération de base et de la 
rémunération additionnelle. 

Remboursement de dépenses: signifie le remboursement d'un montant d'argent 
offert à la suite des dépenses réelles occasionnées 
pour le compte de la municipalité par l'un des 
membres du conseil. 

Organisme mandataire de la organisme que la loi déclare mandataire de la muni- 
municipalité:  palité et dont le conseil est composé 

majoritairement des membres du conseil 
municipal.  Sont exclus de ce groupe l'Office 
d'habitation et un organisme supramunicipal.  

 
 

ARTICLE 3: RÉMUNÉRATION DE BASE 
 

La rémunération annuelle de base pour le maire est fixée à 12 000 $ pour la gestion 
des opérations courantes de la Municipalité. 
 
Le maire a droit à une rémunération supplémentaire équivalente à 7 000 $. Afin de 
pouvoir bénéficier de cette rémunération, le maire devra consacrer un minimum 
de 1000 heures par année à titre d’agent de développement pour le compte de la 
Municipalité. Ces tâches consistent principalement à gérer et à promouvoir le 
développement domiciliaire, commercial et industriel de la Municipalité.  

 
La rémunération annuelle de base de chacun des conseillers est fixée à 4 000 $. 
 
La rémunération annuelle de base pour le maire est établie à 20 681,28 $ et elle se 
répartit selon les fonctions qu’il exerce de la façon suivante : 
 

A) Pour ses fonctions générales de maire : 13 061,88 $ ; 



B) Pour les fonctions administratives qu’il exerce pour le compte de la 
Municipalité 7 619,40$. 

 
Au sens du présent règlement, on entend par «fonctions administratives» tout acte 
et/ou tâche accompli par le maire pour exercer son droit de surveillance, 
d’investigation et de contrôle des affaires de la Municipalité relatives à la gestion et 
à la promotion du développement domiciliaire, commerciale et industrielle de la 
Municipalité. 
 
La partie de la rémunération de base du maire liée à l’exercice de ses fonctions 
administratives peut être suspendue, par résolution du conseil municipal, pour la 
période que le conseil détermine, s’il constate l’impossibilité du maire d’exercer 
lesdites fonctions administratives pour cause de maladie ou autre cause. La partie de 
la rémunération annuelle de base liée à l’exercice des fonctions administratives est 
alors amputée au prorata du nombre de jours que dure la suspension. 
 
La rémunération annuelle de base de chacun des conseillers est fixée à 4 53,84$ 
(2013-08-06, r.305, a.1) 
 
ARTICLE 4: RÉMUNÉRATION ADDITIONNELLE 
 
Le maire suppléant a droit à une rémunération additionnelle équivalente à 900 $. 
 
Le maire suppléant a droit à une rémunération annuelle additionnelle équivalente à 
979,56$. 
(2013-08-06, r.305, a.2) 
 
Le maire suppléant n’a droit à une rémunération additionnelle que lorsqu’il agit en 
remplacement du maire. Cette dernière s’établira à 45,83 $ par jour de remplacement. 
L’allocation des dépenses sera de 22,91 $ par jour de remplacement. La rémunération 
additionnelle s’appliquera à partir du premier jour de remplacement. 
(2023-03-07, r.508, a.1) 
 
ARTICLE 5: COMPENSATION POUR PERTE DE REVENUS LORS DE  
   SITUATION D’URGENCE 
 
Les indemnités payables lors de situations d’urgence sont déterminées en vertu du 
règlement n° 109 établissant un régime de compensation pour perte de revenus des 
membres du conseil municipal. 
 
 
ARTICLE 6: INDEXATION DE LA RÉMUNÉRATION 
 
Les montants mentionnés aux articles 3 et 4 seront ajustés, pour chaque exercice 
financier subséquent, en fonction du taux d’augmentation moyen des salaires 
consentis aux employés réguliers de la Municipalité. 
 
 
ARTICLE 7: ALLOCATION DE DÉPENSES 

 
Tout membre du conseil de la Municipalité reçoit en plus de la rémunération de base 
et de la rémunération additionnelle, s’il y a lieu,  une allocation de dépense d'un 
montant égal à la moitié du montant de la rémunération de base et de la rémunération 
additionnelle. 
 
 
ARTICLE 8: VERSEMENT DE LA RÉMUNÉRATION ET DE 

L’ALLOCATION DE DÉPENSES 
 
La rémunération et l’allocation de dépenses décrétées selon les articles 3 et 4 seront 
versées à chacun des membres du conseil municipal sur une base mensuelle.  
 
 



ARTICLE 9: REMBOURSEMENT DES DÉPENSES, AUTORISATION 
PRÉALABLE 

 
Chaque membre du conseil peut recevoir un remboursement de dépenses d'actes pour 
le compte de la Municipalité pourvu qu’une autorisation préalable à poser l’acte et à 
fixer la dépense soit donnée par le conseil. 
 
Malgré ce qui précède, le maire n'est pas tenu d’obtenir l’autorisation mentionnée 
précédemment pourvu que la dépense s’insère dans l’exercice de ses fonctions.  Il en 
est de même pour le membre du Conseil que le maire désigne, en cas d’urgence, pour 
le remplacer comme représentant de la Municipalité. 
 
 
ARTICLE 10: PIÈCES JUSTIFICATIVES EXIGÉES 

 
Tout remboursement de dépenses doit être appuyé de pièces justificatives adéquates 
sauf pour les déplacements nécessitant l'usage de son véhicule personnel. 
 
 
ARTICLE 11: TRANSPORT EN COMMUN 
 
Tout déplacement par autobus, par train ou par avion est remboursé selon la dépense 
réellement encourue sur présentation des pièces justificatives appropriées. 
 
 
ARTICLE 12: INDEMNISATION POUR L’UTILISATION DE SON 

VÉHICULE PERSONNEL 
 
Lorsqu’un membre du Conseil utilise son véhicule automobile personnel dans 
l’accomplissement de ses fonctions, il a droit à une indemnité et au remboursement 
des frais de stationnement. 
 
La distance admise est la distance nécessaire et effectivement parcourue.  Cette 
distance est calculée à l’aide d’un système de type MapQuest. 

 
Un ajustement de la distance parcourue pourra être effectué dans les cas où : 
  ► il y a cueillette d’un passager additionnel pour procéder au covoiturage; 
  ► il y a présence de travaux routiers qui nécessitent un détour significatif; 
  ► un repas est pris ou un coucher a lieu à un endroit différent de celui où se 
 déroule l’activité. 
 
Les frais de déplacement autorisés par le Conseil sont payés au kilomètre, lorsqu’il 
y a déplacement à l’extérieur du territoire de la Municipalité, selon la formule 
suivante : jusqu’à ce que le prix de l’essence ordinaire atteigne 1 $ le litre, le tarif est 
de 0,40 $ le kilomètre.  Il est ensuite bonifié de 0,01 $ le kilomètre par tranche de 
0,10 $ le litre. 
 
Pour établir le tarif au kilomètre auquel le réclamant a droit, il suffit de prendre le 
prix moyen mensuel de l’essence au litre déterminé par le ministère des Ressources 
naturelles et de la Faune du Québec pour la région Chaudière-Appalaches au cours 
du mois correspondant aux 60 jours précédant le déplacement. 
 
Lorsqu’il y a covoiturage, le tarif est haussé de 0,10 $ le kilomètre, lorsque l’élu 
transporte une ou plusieurs personnes mandatées par le Conseil. 
 
Pour chaque kilomètre parcouru, excédant 300 kilomètres, le tarif est réduit de 50%. 
 
Lorsqu'un membre du Conseil utilise son véhicule automobile personnel dans 
l'accomplissement de ses fonctions, il a droit à une indemnité et au remboursement 
des frais de stationnement. 
 
La distance admise est la distance nécessaire et effectivement parcourue. Cette 
distance est calculée à l'aide d'un système de type Google map. 



 
Un ajustement de la distance parcourue pourra être effectué dans les cas où : 

• Il y a cueillette d'un passager additionnel pour procéder au covoiturage; 
• Il y a présence de travaux routiers qui nécessitent un détour significatif; 
• Un repas est pris ou un coucher a lieu à un endroit différent de celui où se 

déroule l'activité. 
 
Les frais de déplacement autorisés par le Conseil sont payés au kilomètre, lorsqu' il 
y a déplacement à l'extérieur du territoire de la Municipalité, aux taux de 0,59 $ le 
kilomètre jusqu’à concurrence de 5000 kilomètres. Il est ensuite réduit à 0,53 $ le 
kilomètre.   
 
Le tarif sera indexé annuellement selon l’allocation décrétée par Revenu Québec 
pour l’utilisation d’un véhicule à moteur.  
 
Lorsqu'il y a covoiturage, le tarif est haussé de 0,10 $ le kilomètre, lorsque l'élu 
transporte une ou plusieurs personnes mandatées par le Conseil. 
 
Le présent article s’applique également aux employés municipaux.  
(2022-03-01, r.475, a.1) 
 
 
ARTICLE 13: FRAIS DE REPAS 
 
La municipalité remboursera les frais de repas selon les coûts réels.  Cette allocation 
est limitée à 100 $/jour sur présentation de pièces justificatives lors de journées de 
formation, de représentation, de colloques ou de congrès. 
 
 
ARTICLE 14: FRAIS DE LOGEMENT 
 
La municipalité rembourse aux élus les frais de logement effectivement supportés 
dans un établissement hôtelier. 

 
Lorsque l’élu loge ailleurs que dans un établissement hôtelier, une allocation de 25 
$ est accordée par jour.  Dans ce cas, aucune attestation n’est exigée lors du rem-
boursement. 
 

Lorsque l’élu loge ailleurs que chez lui et ailleurs que dans un établissement 
hôtelier, une allocation de 25 $ est accordée par jour.  Dans ce cas, aucune 
attestation n’est exigée lors du remboursement. 
(2013-0806, r.305, a.3) 

 
ARTICLE 15: MISE À JOUR DES TARIFS 
 
Les tarifs autorisés aux articles 12, 13 et 14 seront révisés de temps à autre par 
résolution du conseil. 
 
 
ARTICLE 15: FOURNITURE DE MATÉRIEL INFORMATIQUE 
 
La Municipalité verse aux élus une allocation de 10 $ par mois pour la fourniture 
d’un ordinateur portable ou d’une tablette ainsi que pour la fourniture de tout 
accessoire relié à l’opération de ces équipements afin de permettre à chacun de 
consulter tous les documents destinés aux élus qui leur sont désormais transmis par 
courriel. 
(2013-08-06, r.305, a.4) 
 
 
 
 
 
 



 
ARTICLE 16 : ABROGATION 
 
Le présent règlement abroge et remplace le règlement numéro 14, adopté le 2 juin 
1998 ainsi que le règlement numéro 23 adopté le 23 décembre 1998. 
 
 
ARTICLE 17 : ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi, et ce, rétroactivement 
au 1er janvier 2010. 
 
Adopté à Saint-Anselme, ce quatrième jour du mois de mai deux mille dix. 
 
Le secrétaire-trésorier, Le maire, 
 
 
Louis Felteau Michel Bonneau 
DATE D’AFFICHAGE DE L’AVIS DE PUBLICATION : 
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