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Cadre 

Loi sur la police 

L'article 17.05(3) de la Loi sur la police prévoit qu'une autorité policière régionale doit 
établir un système comptable pour les recettes et les dépenses et nommer 
annuellement un vérificateur. Les dispositions de l'article 79 de la Loi sur la 
gouvernance locale concernant les vérifications s'appliquent, avec les modifications 
nécessaires, à l'Autorité policière régionale de Codiac (APRC) et au vérificateur 
nommé par l'APRC. 

L'article 17.05(9) de la Loi sur la police prévoit qu'une « autorité policière régionale 
peut accorder une rémunération raisonnable à ses membres qui ne sont pas membres 
d'un conseil municipal et peut prévoir le versement d'une allocation à ses membres 
qui sont membres d'un conseil municipal ». 

Le paragraphe 17.06(1) stipule que « chaque année, une autorité policière régionale 
doit préparer un projet de budget, soit une estimation des sommes requises pour 
l'exercice financier suivant pour la prestation des services de police dans la région et les 
dépenses de l'autorité policière régionale ». (C'est nous qui soulignons.) 

Entente municipale 

Conformément à l'article 7 de l'entente municipale, l'administration, la comptabilité 
et le paiement de toutes les factures et dépenses de l'APRC sont assurés par la Ville de 
Moncton. Sur réception des factures de l'APRC, la Ville de Moncton facture à son tour 
Riverview et Dieppe pour leurs parts respectives, et ces factures doivent être payées 
dans les 30 jours suivant leur réception. 

La politique G-1005 traite de l'allocation annuelle de dépenses pour les membres de 
l'APRC afin de couvrir l'équipement de base, l'Internet et les frais de déplacement 
pour les réunions locales. 

Politique 

Les membres de l'APRC sont censés participer à l'apprentissage lié à leur rôle au sein 
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de l'Autorité. 

L'objectif de cette politique est de couvrir les frais de déplacement associés à la 
participation de membres, approuvée par l'APRC, à des conférences ou des réunions 
en dehors de la région de Codiac. Toutes les dépenses engagées par les membres de 
l'APRC doivent appuyer le mandat et les fonctions de l'APRC.  

Toutes les dépenses prévues qui dépassent 200 $ doivent être approuvées par l'APRC 
avant d'être engagées. Toutes les dépenses admissibles et raisonnables de moins de 
200 $ engagées par les membres de l'APRC et appuyées par des reçus sont 
remboursées. 

 (a) Autres réunions, séminaires et conférences 

Les membres de l'APRC assistent à diverses conférences, séminaires et réunions liés à 
leurs fonctions au sein de l'Autorité et conformément à la politique d'orientation et 
de formation des membres de l'APRC (G-1109). Des fonds sont budgétisés 
annuellement pour permettre la participation des membres à ces activités. Cette 
politique établit les paramètres relatifs à la participation, aux déplacements, aux 
dépenses admissibles et au remboursement des dépenses encourues par les membres 
de l'APRC qui participent à des activités liées à leurs fonctions ou à leur formation. 

(b) Directives pour les voyages 

1. Les membres de l'APRC sont remboursés pour les dépenses admissibles (voir 
la liste plus loin dans le présent document) encourues dans l'exercice de leurs 
fonctions et pour la participation à une conférence, un séminaire, une 
réunion ou un autre événement lié à l'APRC. 

2. Un remboursement est accordé aux membres de l'APRC qui voyagent par 
avion, par autobus ou par train, par véhicule personnel ou, avec l'approbation 
du président, par un véhicule loué. 

3. Si un voyage en avion ou en train est nécessaire, les réservations sont 
normalement effectuées au meilleur prix réservé à l'avance, en tenant 
compte de l'économie et de la commodité. Les voyages en train en première 
classe sont autorisés si le coût est comparable à celui d'un billet d'avion en 
classe économique, sinon tous les voyages sont réservés au tarif économique 
s'il est disponible. 

(c) Processus d'approbation des congrès 

Joindre une copie de la description/du formulaire à compléter 

1. Normalement, une fois par an, le comité de la gouvernance fait circuler parmi 
les membres de l'APRC un document indiquant les dates, les lieux et le coût 
estimé des congrès annuels les plus fréquentés pour l'année en cours, afin 
que les membres de l'APRC puissent réfléchir à ceux auxquels ils souhaitent 
assister, le cas échéant.  Les détails des autres congrès sont portés à 
l'attention de l'APRC dès qu'ils sont disponibles. 

2. Les membres de l'APRC sont invités à exprimer leur intérêt à participer à un 
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congrès annuel.  Le comité de la gouvernance prépare alors un rapport qui 
est soumis à l'APRC lors d'une réunion publique pour demander que les 
personnes qui souhaitent y assister soient approuvées.  

3. Lorsque les contraintes de temps ne permettent pas de présenter un rapport 
à l'APRC, le président est habilité à autoriser la présence, y compris le 
déplacement, de tout membre de l'APRC. 

4. Les membres de l'APRC ont la responsabilité de prendre leurs propres 
dispositions pour l'inscription à une conférence et d'assumer le coût des 
réservations de voyage et d'hébergement. Ils sont ensuite remboursés pour 
les dépenses admissibles sur présentation d'un formulaire de demande de 
remboursement de frais dûment rempli. 

5. Une avance pour les coûts anticipés liés au voyage est fournie au membre, s'il 
en fait la demande. Toute différence est régularisée sur le formulaire de 
demande de remboursement des frais. Si la conférence a lieu aux États-Unis, 
l'avance de voyage est versée en fonds américains. Le remboursement est 
effectué au taux de change en vigueur à la date où les dépenses ont été 
engagées. 

Dépenses admissibles 

Les membres de l'APRC sont remboursés pour : 

a) Frais d'inscription 
b) Les frais de voyage réels pour se rendre à l'événement et en revenir, ou le 

coût d'un billet d'avion en classe économique sur la base d'un tarif de 
réservation anticipée, le montant le plus faible étant retenu ; les reçus 
originaux sont requis. 

c) Si un membre de l'APRC utilise son propre véhicule pour se rendre à la 
réunion ou à l'événement et en revenir, le remboursement des kilomètres est 
conforme aux tarifs de la Ville de Moncton en vigueur le 1er janvier de 
l'année civile au cours de laquelle le voyage est demandé, jusqu'à 
concurrence d'un coût maximal égal à celui d'un billet d'avion en classe 
économique à un tarif de réservation anticipée. 

d) Une indemnité journalière destinée à couvrir les frais de repas et les 
dépenses personnelles diverses est versée pour le nombre de jours complets 
de voyage, y compris les jours de départ et de retour. Aucun reçu n'est exigé. 
Pour les journées partielles, des indemnités de repas sont accordées en 
fonction des besoins. Si les repas sont fournis lors de l'événement auquel le 
participant assiste, aucune indemnité de repas n'est versée pour ces repas. 
L'indemnité journalière et les indemnités de repas sont versées 
conformément aux taux de la Ville de Moncton en vigueur le 1er janvier de 
l'année civile au cours de laquelle le déplacement est demandé. 

e) Hébergement dans un hôtel au tarif d'une chambre individuelle ; les reçus 
originaux sont exigés. 

f) Frais de stationnement et de transport terrestre ; les reçus originaux sont 
requis. 

g) Les appels téléphoniques raisonnables justifiés par des reçus lorsque 
l'indemnité journalière n'est pas réclamée. 

 

 



4 
 

h) Si un membre de l'APRC estime qu'il est nécessaire de louer une voiture pour 
assister à un événement, à la discrétion du président, le coût peut être 
réclamé comme une dépense.  Les reçus originaux sont requis. 

i) Le coût de l'achat d'une couverture d'assurance médicale à l'étranger est une 
dépense admissible à condition que des reçus soient présentés comme 
preuve des dépenses engagées. La couverture maximale sera la prime pour 
une couverture unique pour le nombre réel de jours de travail. 

Dépenses non admissibles 

a) Le paiement des dépenses liées à la présence d'une personne autre que le 
membre de l'APRC (par exemple, le conjoint, un membre de la famille) n'est 
pas autorisé. 

b) Les membres de l'APRC doivent payer leurs propres dépenses liées aux 
événements sociaux non inclus dans les frais d'inscription à la conférence, 
tels que les tournois de golf. 

c) Il n'y a pas de remboursement de la perte d'effets personnels qui pourrait 
survenir lors d'un voyage au nom de l'APRC. 

d) Les dépenses liées à des escales dans des complexes hôteliers ou d'autres 
lieux en dehors des activités du conseil d'administration ne sont pas 
remboursées, à moins qu'elles n'entraînent une réduction des coûts pour 
l'APRC. 

e) Les frais liés à l'alcool ne sont pas remboursés. 

(d) Suivi et rapports 

Le président du comité des finances, de l'audit et des risques (FAR), soutenu par 
l'assistant de direction, contrôle les dépenses liées aux conférences et les autres 
dépenses des membres de l'APRC, et rend compte périodiquement du solde du 
budget. 

Chaque membre soumet une brève description de la conférence ou de l'événement 
d'apprentissage au coordinateur exécutif, qui prépare une compilation trimestrielle 
des informations pour examen par l'APRC. 

La participation aux conférences, séminaires et autres événements qui constituent 
une formation EST signalée dans le rapport annuel sur la formation et la performance 
de l'APRC (qui fait partie du rapport annuel à la communauté). 

Procédure pour les demandes de remboursement de frais/de dépenses 

L'approbation et le remboursement des demandes de remboursement de frais de 
voyage se font conformément aux procédures suivantes : 

1. Toutes les demandes de remboursement de frais doivent être soumises à 
l'assistant de direction sur un formulaire de demande de remboursement 
approuvé par l'APRC. 

2. Toutes les demandes de remboursement de frais, y compris les reçus requis, 
doivent être soumises au coordinateur exécutif de l'APRC dans les trente (30) 
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jours ouvrables suivant la fin du voyage. 
3. Le président de l'APRC (ou son représentant) et un membre du Comité 

exécutif examinent et approuvent (en signant le formulaire de demande) 
toutes les demandes de remboursement de frais. Toute demande de 
remboursement contestée est soumise à l'examen de l'APRC. 

4. Les formulaires de demande signés sont traités par le coordinateur exécutif. 

 

  

 

  


