Procès-verbal d’une séance ordinaire, tenue le 7 septembre 2016 au lieu habituel des
délibérations sous la présidence de monsieur le maire Martin Roch et à laquelle les conseillers
suivants sont présents, soient :
M. Simon Simard
M. Simon Roy
M. Éric Arseneault
Mme Lucie Crépeault
M. Félix Offroy
M. Ghislain Lanoix
Tous membres du conseil et formant quorum.
Madame Anne-Renée Jacob, secrétaire-trésorière et directrice générale, est également
présente.
2016-09-167

1.

Ouverture de la séance et présences

À 20 h, il est proposé par monsieur le conseiller Simon Roy et unanimement résolu par les
conseillers que la séance soit ouverte.
Adoptée
2016-09-168

2.

Adoption de l’ordre du jour

Il est proposé par monsieur le conseiller Simon Simard et unanimement résolu par les conseillers
d’adopter l’ordre du jour du mois de septembre tout en laissant le varia ouvert.

1.
2.
3.
4.

5.

Séance ordinaire du conseil municipal
Municipalité de St-Mathieu-d’Harricana
Mercredi 7 septembre 2016 à 20 h
Ordre du jour
Ouverture de la séance et présences
Adoption de l’ordre du jour
Adoption du procès-verbal du mois d’août
Correspondances :
4.1 Adoption du bordereau de correspondance informative
4.2 Lecture de la correspondance :
4.2.1 Recyc-Québec - Détails des versements de la compensation des années 2014 et 2015
Administration
5.1
Transfert budgétaire
5.2
Adoption des comptes à payer
5.3
Fonds de roulement (îlots de récupération)
5.4
Nomination de l’auditeur pour l’exercice financier se terminant le 31 décembre 2016
5.5
Octroi du contrat de déneigement des chemins - Hiver 2016-2017
5.6
Mandat à ACP Environnement (intersection chemin de l’Église- de la Pointe)
5.7
Renouvellement de l’entente avec le Service incendie de la Ville d’Amos
5.8
Assurance collective - Nomination de la FQM/ADMQ à titre de mandataire
5.9
Dépôt d’une demande d’aide financière au FLIC pour les discos-patins
5.10
Formation spécifique en assainissement des eaux usées menant à la certification du ROMAEU
5.11
Déplacement de poteaux électriques au chemin du lac-La Motte
5.12
Travaux de déplacement d’un poteau appartenant à Télébec – chemin de l’Église
5.13
Changement de nom du chemin Denommé (secteur de la marina)

6.

Législation
6.1
Adoption du règlement 232 édictant un code d’éthique et de déontologie pour les élus municipaux
6.2
Adoption du règlement édictant un code d’éthique et de déontologie des employés municipaux

7.

Forêt
7.2

Appel d’offres pour la récolte de bois 2016-2017

8. Varia
9. Période de questions
10. Levée de la séance

Adoptée
2016-09-169

3. Adoption du procès-verbal du mois d’août

Il est proposé par madame la conseillère Lucie Crépeault et unanimement résolu par les
conseillers d’adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 10 août 2016.
Adoptée
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4. Correspondances :
2016-09-170

4.1

Adoption du bordereau de correspondance informative

Il est proposé par monsieur le conseiller Félix Offroy et unanimement résolu par les conseillers
d’adopter le bordereau de correspondance informative.
Adoptée
4.2 Lecture de la correspondance :
4.2.1

Recyc-Québec - Détails des versements de la compensation des années 2014 et 2015

Mention est faite concernant les versements de la compensation de Recyc-Québec pour les
années 2014 et 2015.
5. Administration
2016-09-171 5.1
Transfert budgétaire
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a adopté un règlement municipal no.184 décrétant les
règles de contrôle et de suivis budgétaires;
CONSIDÉRANT QUE des transferts budgétaires doivent être effectués afin de combler les postes
déficitaires;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller Ghislain Lanoix et unanimement
résolu par les conseillers d’effectuer les transferts budgétaires suivants :
D’utiliser 9 453.25 $ du surplus cumulé en attendant le remboursement des dépenses provenant
de la TECQ 2014-2018 pour combler les postes déficitaires suivants :
02-415-00-411 Honoraires – Services scientifiques et de génie
7 193.39 $
02-415-00-521 Entretien et réparation – Infrastructure
2 259.86 $
TOTAL : 9 453.25 $
Adoptée
Je, soussignée secrétaire-trésorière, certifie par la présente qu'il y a les crédits suffisants pour les dépenses décrites ci-dessus.

Anne-Renée Jacob, secrétaire-trésorière

2016-09-172

5.2

Adoption des comptes à payer

Comptes août 2016
Comptes payés au courant du mois
Salaires élus

2 989.49 $

Salaires employés

13 739.26

Ministère du Revenu du Québec

Petite Caisse

REMISES DE L'EMPLOYEUR 1006127912

4 809.54 $

avis cotisation jan-déc 2015

4 851.05 $

petite caisse CEF

1 000.00 $

alcool CEF, arbres canada, papeterie

125.38 $

lunch guides CEF+extension déco, crème sure

103.60 $

Receveur Général

REMISES DE L'EMPLOYEUR 1006127912

Louise Magnan

Guide champignons

Stéphane Lavoie

Photographe
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81.95 $

trousse premiers soins

1 930.35 $
100.00 $
30.00 $

Anouk Lavoie

Fourmis vendredi+samedi

100.00 $

Paul Gagné

Guide champignons

100.00 $

Jacques Bélanger

Guide Champignons

100.00 $

Sébastien Morand

Guide plantes

100.00 $

Productions Côté-Vivand

Animation CEF

500.00 $

Anabelle Gagnon

Guide cueillette plantes
Remb dépense CEF (carte SD, SAQ, pots mason,
coton

100.00 $

atelier transformation+chaga

160.00 $

Tommy St-Laurent

Guide - Atelier de survie

150.00 $

Dian Rioux

Fourmi

Amélie Marcotte

Décoration +remb dépenses

554.87 $

Julie-Ann Robin

Fourmis vendredi et samedi

100.00 $

Florence Gélinas

Fourmis

50.00 $

Roger Boulianne

remb ouvre-bouteille

23.85 $

Emmanuelle Roch

Fourmis

50.00 $

J Service de traiteur

Avance pour repas de CEF
Traiteur CEF (moins avance de 500 $)

75.06 $

50.00 $

500.00 $
3 204.29 $

Denis Harrison

Champignons frais

450.00 $

Maxime Flingou

Cuisinier dégustation

400.00 $

remb épicerie dégustation

189.46 $

TOTAL

36 718.15 $

Comptes payés par ACCES D
Hydro-Québec

Télébec Ltée

bureau juillet-août

111.23 $

garage juillet-août

137.12 $

sous-sol église juillet-août

215.86 $

champ épuration

28.94 $

parc 100e juillet-août

46.03 $

nouveau système tél

175.23 $

tél bureau août

294.78 $

Télédistribution Amos inc.

internet sept

80.43 $

Télus Mobilité

cellulaire SV août

47.45 $

TOTAL

1 137.07 $

Comptes payés par chèque
Ben Deshaies inc.
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verres, bols plastiques

328.25 $

beurre

57.30 $

napkin

83.67 $

La Coop Profid'Or

napkin, papier toilette

74.32 $

fontaine, panneaux arbres

34.01 $

lime à scie

11.14 $

crédit

(6.18 $)

Excavation Gilles Roy inc.

barrage castor Desrosiers

Canadian Tire

résine pour ilots

82.73 $

balance, cuisinière portative

79.30 $

sifflets survie
extension+power bar
poubelle, pinesol, napperon
pierre pour pompe fontaine

22.38 $
40.22 $
55.11 $
20.66 $

Les entreprises Roy et Frères inc.

terre parc 100e
gravier abri machinerie
AIRRL Figuery

Location Lauzon

155.22 $

442.65 $
142.28 $
37 861.19 $

balai à gaz patinoire

95.89 $

mélangeur à ciment pour ilots

86.92 $

Legault Métal

ponceaux+collets

Matériaux 3+2

ciment pour ilots de récup

279.87 $

pièces buffer+laser+peinture galerie+panneau arbres

136.69 $

Papeterie Commerciale

mines, crayons, cahiers, post-it

121.71 $

Ville d'Amos

écocentre + LET juin

3 632.81 $

LET + écocentre juillet

3 704.95 $

camion

1 509.23 $

3 483.63 $

Postes Canada

journal sept

Société d'entreprises gén. Pajula

récupération de bardeaux

Pétrole Alcasyna

essence août

50.01 $

essence aout

59.71 $

essence août
essence camion+tondeuse août
essence août
essence aout

82.02 $
94.01 $
79.02 $
70.00 $

41.39 $
110.38 $

Jean-Marie Gagnon

1 castor

129.08 $

Animalerie Benji

chien errant

252.95 $

chien errant

252.95 $

Garage Tardif ltée

location camion été

Sylviculture Lavérendrye Inc.

scarifage+reboisement
honoraire mai 2016

Club coop consommation d'Amos

pepsi CEF
soirée talent jeunes
épicerie CEF vend+sam

Sanimos inc

Centre d'art paysager Amos

Équipement Rivard

4

collecte septembre

2 529.45 $
373.67 $
1 843.73 $
32.44 $
29.72 $
175.64 $
4 576.01 $

conteneurs Eska sept

160.97 $

pompe fontaine

218.44 $

graminées entrée Nord

94.20 $

6 cabarets

36.29 $

Véronique Trudel

extension + verres

38.83 $

bandage, diner, CEF

57.50 $

Eaux vives Water inc.

eau août

861.84 $

Bilemo inc.

modification fontaine

420.62 $

Transport Clément Bégin inc.

autobus CEF

344.93 $

Manuel Gagnon

Guide de survie

150.00 $

NI Corporation

5 ilots récup subv

Nancy Marcotte

légumes CEF

IGA 8228-Club de consommation d'Amo

retour alcool CEF

8 157.47 $
63.00 $
(125.60 $)

alcool CEF

749.19 $

Services administratifs Contorsion

comptabilité août

825.75 $

Fosses Septiques Protec-Nature Inc.

vidange toilette+toilettes sèches

287.39 $

vidange fosse

219.40 $

formation photo

225.00 $

Sylvain Tanguay
TOTAL

76 103.35 $

GRAND TOTAL

113 958.57 $

Il est proposé par madame la conseillère Lucie Crépeault et unanimement résolu par les
conseillers d’adopter les comptes payés et à payer du mois d’août pour un total de 113 958.57
$.
Adoptée
Je, soussignée secrétaire-trésorière, certifie par la présente qu’il y a les crédits suffisants pour les dépenses décrites ci-dessus.

Anne-Renée Jacob, secrétaire-trésorière

2016-09-173

5.3

Fonds de roulement (îlots de récupération)

Il est proposé par monsieur le conseiller Éric Arseneault et unanimement résolu par les
conseillers de financer sur cinq (5) ans l’achat des îlots de récupération pour les lieux publics à
partir du fonds de roulement et d’affecter l’aide financière que nous recevrons de la Table de
récupération hors foyer pour réduire la dépense au fonds de roulement.
Adoptée
Je, soussignée secrétaire-trésorière, certifie par la présente qu'il y a les crédits suffisants pour les dépenses décrites ci-dessus.

Anne-Renée Jacob, secrétaire-trésorière

2016-09-174

5.4

Nomination de l’auditeur pour l’exercice financier se terminant le 31
décembre 2016

Il est proposé par monsieur le conseiller Simon Roy et unanimement résolu par les conseillers de
retenir les services de monsieur Daniel Tétreault, comptable agréé pour l’audit des états
financiers de la Municipalité pour l’exercice devant se terminer le 31 décembre 2016 selon les
conditions proposées dans son offre de service.
Adoptée
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Je, soussignée secrétaire-trésorière, certifie par la présente qu'il y a les crédits suffisants pour les dépenses décrites ci-dessus.

Anne-Renée Jacob, secrétaire-trésorière

2016-09-175

5.5

Octroi du contrat de déneigement des chemins - Hiver 2016-2017

CONSIDÉRANT QUE l’article numéro 936 du code municipal ordonne que tout contrat de plus de
25 000$ et de moins de 100 000$ ne soit adjugé qu’après demande de soumission écrite auprès
d’au moins deux entrepreneurs ou selon le cas, deux fournisseurs;
CONSIDÉRANT QUE le devis a été envoyé à six (6) entrepreneurs;
CONSIDÉRANT QU’à la date et à l’heure fixée deux
soumission et qu’elles sont conformes;

soumissionnaires ont déposé une

CONSIDÉRANT QUE les coûts soumissionnés sont :
Les Entreprises Roy et frères :

89 106.41 $

La Société d’Entreprises Générales Pajula ltée :

116 852.08 $

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller Simon Simard et unanimement
résolu par les conseillers d’octroyer le contrat de déneigement à Les Entreprises Roy et frères
pour un montant de 89 106.41 $ incluant les taxes et de désigner la directrice générale comme
signataire pour le contrat d’engagement.
Adoptée
Je, soussignée secrétaire-trésorière, certifie par la présente qu'il y a les crédits suffisants pour les dépenses décrites ci-dessus.

Anne-Renée Jacob, secrétaire-trésorière

2016-09-176

5.6

Mandat à ACP Environnement (intersection chemin de l’Église- de la
Pointe)

Il est proposé par monsieur le conseiller Simon Simard et unanimement résolu par les conseillers
de confier le mandat de la gestion du projet à l’intersection du chemin de l’Église et de la Pointe
à ACP Environnement avec un budget de 1 800 $ avant les taxes.
Adoptée
Je, soussignée secrétaire-trésorière, certifie par la présente qu'il y a les crédits suffisants pour les dépenses décrites ci-dessus.

Anne-Renée Jacob, secrétaire-trésorière

5. 7

Renouvellement de l’entente avec le Service incendie de la Ville d’Amos

Mention est faite concernant l’offre de renouvellement.

2016-09-177

5.8

Assurance collective - Nomination de la FQM/ADMQ à titre de
mandataire

CONSIDÉRANT QUE la municipalité a déjà adhéré au contrat d’assurance collective émis par
Desjardins Sécurité Financière, dans le cadre du régime de la FQM et de l’ADMQ ;
CONSIDÉRANT QUE la FQM, par son conseil d’administration, a fait connaître sa décision de
gérer elle-même, et à l’interne, l’assurance collective et a notamment constituer, à cette fin, un
comité composé d’élus, de directeurs généraux de municipalité ou de MRC et de représentants
de l’ADMQ et de l’ADGMRCQ;
6

CONSIDÉRANT QUE le contrat intervenu entre la FQM, l’ADMQ et Desjardins Sécurité Financière
doit être renégocié à l’automne 2016, pour entrer en vigueur à compter du 1er janvier 2017;
CONSIDÉRANT QUE la FQM a retenu les services des actuaires AON-HEWITT pour la représenter
et la conseiller notamment dans la négociation de ce renouvellement de contrat et qu’elle s’est
engagée à consulter l’ADMQ quant aux conditions de ce renouvellement;
CONSIDÉRANT QU’en conséquence il y a lieu que la municipalité mandate la FQM et son
mandataire désigné (actuellement AON-HEWITT) pour la représenter dans la négociation de ce
renouvellement;
CONSIDÉRANT QUE le comité mis sur pied par la FQM doit faire connaître ses recommandations
quant aux modalités et au contenu d’un nouveau régime au début de l’année 2017, les
conclusions du comité devant être mises en application, après un appel d’offres au bénéfice des
municipalités visées par ce régime, le ou vers le 1er janvier 2018;
CONSIDÉRANT QUE pour être en mesure de mieux protéger les intérêts des municipalités et
organismes membres du regroupement, la FQM et l’ADMQ souhaitent continuer à agir comme
preneur du contrat-cadre auprès de l’assureur, ce que désire également la municipalité;
CONSIDÉRANT QUE ce mode de gestion devrait générer des économies pour les municipalités
visées par ce régime de 14 à 18 % selon l’analyse d’AON-Hewitt;
CONSIDÉRANT QUE le statut de la FQM comme preneur du contrat-cadre ainsi que son rôle de
négociateur pour son renouvellement, avec ou sans amendement, correspondent à la mission
que lui confient exclusivement les articles 14.71 et 708 du Code municipal ainsi que l’article
29.9.1 de la Loi sur les cités et villes;
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par monsieur le conseiller Simon Simard et unanimement
résolu par les conseillers:
QUE la Municipalité de St-Mathieu-d’Harricana mandate, irrévocablement jusqu’au
31 décembre 2017, la Fédération québécoise des municipalités (FQM) et son mandataire
désigné (actuellement AON-HEWIIT) pour agir à titre de représentant exclusif pour négocier
l’adhésion de la municipalité et le renouvellement du régime d’assurance collective intervenu
dans le cadre du régime de la FQM et de l’ADMQ, et ce, auprès de Desjardins Sécurité Financière
ou, si nécessaire, de tout autre assureur;
QUE la Fédération québécoise des municipalités et son mandataire désigné (actuellement AONHewitt) soient autorisés exclusivement à négocier et à convenir, avec tout courtier et Desjardins
Sécurité Financière, toute mesure pouvant être nécessaire pour assurer une transition
harmonieuse entre le régime en vigueur et celui à être convenu au terme de sa renégociation
actuellement et en vigueur jusqu’au 31 décembre 2016 ;
QUE la Fédération québécoise des municipalités et son mandataire désigné (actuellement AONHewitt) soient autorisés à obtenir accès au dossier d’assurance collective de la municipalité, et
ce, auprès de tout courtier, ou de Desjardins Sécurité Financière.
QUE la Fédération québécoise des municipalités et son mandataire désigné (actuellement AONHewitt) soient autorisés à négocier, contre rémunération, les services fournis respectivement
par eux;
QUE la présente résolution ne limite en rien le droit de la FQM de révoquer son mandataire
désigné et y substituer un autre;
QUE la prise d’effet de la présente résolution soit immédiate et révoque tout autre mandat
accordé antérieurement, sans autre avis.
Adoptée
Je, soussignée secrétaire-trésorière, certifie par la présente qu'il y a les crédits suffisants pour les dépenses décrites ci-dessus.
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Anne-Renée Jacob, secrétaire-trésorière

2016-09-178

5.9

Dépôt d’une demande d’aide financière au FLIC pour les discos-patins

Il est proposé par monsieur le conseiller Félix Offroy et unanimement résolu par les conseillers
d’autoriser le dépôt de la demande d’aide financière au Fonds local d’initiatives collectives pour
l’achat de hauts parleurs et de mandater madame Véronique Trudel, agente de développement,
à titre de signataire de tous les documents relatifs à cette demande.
Adoptée
Je, soussignée secrétaire-trésorière, certifie par la présente qu'il y a les crédits suffisants pour les dépenses décrites ci-dessus.

Anne-Renée Jacob, secrétaire-trésorière

2016-09-179

5.10

Formation spécifique en assainissement des eaux usées menant à la
certification du ROMAEU

CONSIDÉRANT QUE le Règlement sur les ouvrages municipaux d’assainissement des eaux usées
est en vigueur depuis janvier 2014;
CONSIDÉRANT QUE ce règlement s’applique aux ouvrages municipaux d’assainissement des
eaux usées situés au sud du 54e degré de latitude et dont le débit moyen annuel est supérieur à
10 m3/jour;
CONSIDÉRANT QUE ce règlement comporte une obligation relative à la qualification des
opérateurs de stations d’épuration municipales et qu’à partir du mois de janvier 2017 un
certificat sera requis;
CONSIDÉRANT QU’il s’agit d’une formation de quatre-vingts (80) heures échelonnées sur huit
(8) semaines;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame la conseillère Lucie Crépeault et unanimement
résolu par les conseillers d’autoriser l’inscription de deux (2) employés municipaux, de défrayer
le coût de formation ainsi que le temps lié à la formation.
Adoptée
Je, soussignée secrétaire-trésorière, certifie par la présente qu'il y a les crédits suffisants pour les dépenses décrites ci-dessus.

Anne-Renée Jacob, secrétaire-trésorière

5.11

Déplacement de poteaux électriques au chemin du lac-La Motte

Mention est faite concernant la situation des poteaux électriques au chemin du lac-La Motte.
5.12

Travaux de déplacement d’un poteau appartenant à Télébec – chemin de l’Église

Mention est faite concernant la problématique liée au poteau électrique au chemin de l’Église.

5.13

Changement de nom du chemin Denommé (secteur de la marina)

Mention est faite concernant une demande de changer le nom du chemin Denommé se
dirigeant vers la Marina Harricana Aventures.
6. Législation
2016-09-180 6.1
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Adoption du règlement 232 édictant un code d’éthique et de
déontologie pour les élus municipaux

Règlement 232 intitulé :
« CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES ÉLUS DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-MAHTIEU-D’HARRICANA »
Attendu que

la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale, entrée en vigueur le 2 décembre 2010, impose aux
municipalités locales et aux municipalités régionales de comté dont le préfet est élu au suffrage universel de se
doter d’un code d’éthique et de déontologie applicable aux élus municipaux;

Attendu que

le conseil de toute municipalité qui n’a pas un tel code conforme aux exigences de la Loi sur l’éthique et la
déontologie en matière municipale doit l’adopter par règlement au plus tard le 2 décembre 2011;

Attendu qu’

il y a lieu de modifier le code d’éthique et de déontologie adopté le 2 novembre 2011 en raison de l’entrée en
vigueur de la Loi modifiant diverses dispositions législatives en matière municipale concernant notamment le
financement politique adoptée le 10 juin 2016;

Attendu que

les formalités prévues à la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale ont été respectées;

Attendu qu’

avis de motion a été donné.

Il est proposé par monsieur le conseiller Ghislain Lanoix et unanimement résolu par les membres du conseil d’adopter le
règlement 232 intitulé « Code d’éthique et de déontologie » suivant :

ARTICLE 1 : TITRE
Le titre du présent code est : Code d’éthique et de déontologie des élus de la municipalité de Saint-Mathieu-d’Harricana;

ARTICLE 2 : DÉFINITIONS
Tous les mots utilisés dans le présent code conservent leur sens usuel, sauf pour les expressions et les mots définis comme suit :
« Avantage » :
Comprend tout cadeau, don, faveur, récompense, service, commission, gratification, marque d’hospitalité, rémunération,
rétribution, gain, indemnité, privilège, préférence, compensation, bénéfice, profit, avance, prêt, réduction, escompte, ou toute autre
chose utile ou profitable de même nature ou toute promesse d’un tel avantage.
« Intérêt personnel » :
Intérêt de la personne concernée, qu’il soit direct ou indirect, pécuniaire ou non, réel, apparent ou potentiel. Il est distinct, sans
nécessairement être exclusif, de celui du public en général ou peut être perçu comme tel par une personne raisonnablement
informée. Est exclut de cette notion le cas où l’intérêt personnel consiste dans des rémunérations, des allocations, des
remboursements de dépenses, des avantages sociaux ou d’autres conditions de travail rattachées aux fonctions de la personne
concernée au sein de la municipalité ou de l’organisme municipal.
« Intérêt des proches » :
Intérêt du conjoint de la personne concernée, de ses enfants, de ses ascendants ou intérêt d’une société, compagnie, coopérative ou
association avec lesquelles elle entretient une relation d’affaires. Il peut être direct ou indirect, pécuniaire ou non, réel, apparent ou
potentiel. Il est distinct, sans nécessairement être exclusif, de celui du public en général ou peut être perçu comme tel par une
personne raisonnablement informée.
« Organisme municipal » :
1°

un organisme que la loi déclare mandataire ou agent d'une municipalité;

2°

un organisme dont le conseil est composé majoritairement de membres du conseil d'une municipalité;

3°

un organisme dont le budget est adopté par la municipalité ou dont le financement est assuré pour plus de la moitié par
celle-ci;

4°

un conseil, une commission ou un comité formé par la municipalité chargé d'examiner et d’étudier une question qui lui
est soumise par le conseil;

5°

une entreprise, corporation, société ou association au sein desquelles une personne est désignée ou recommandée par la
municipalité pour y représenter son intérêt.

ARTICLE 3 : APPLICATION DU CODE
Le présent code s’applique à tout membre du conseil de la municipalité de Saint-Mathieu-d’Harricana.
ARTICLE 4 : BUTS DU CODE
Le présent code poursuit les buts suivants :
1)

Accorder la priorité aux valeurs qui fondent les décisions d’un membre du conseil de la municipalité et contribuer à une
meilleure compréhension des valeurs de la municipalité;

2)

Instaurer des normes de comportement qui favorisent l’intégration de ces valeurs dans le processus de prise de décision des
élus et, de façon générale, dans leur conduite à ce titre ;

3)

Prévenir les conflits éthiques et s’il en survient, aider à les résoudre efficacement et avec discernement ;

4)

Assurer l’application des mesures de contrôle aux manquements déontologiques.

ARTICLE 5 : VALEURS DE LA MUNICIPALITÉ
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Les valeurs suivantes servent de guide pour la prise de décision et, de façon générale, la conduite des membres du conseil de la
municipalité en leur qualité d’élus, particulièrement lorsque les situations rencontrées ne sont pas explicitement prévues dans le
présent code ou par les différentes politiques de la municipalité.
1)

L’intégrité
Tout membre valorise l’honnêteté, la rigueur et la justice.

2)

La prudence dans la poursuite de l’intérêt public
Tout membre assume ses responsabilités face à la mission d’intérêt public qui lui incombe. Dans l’accomplissement de cette
mission, il agit avec professionnalisme, ainsi qu’avec vigilance et discernement.

3)

Le respect envers les autres membres, les employés de la municipalité et les citoyens
Tout membre favorise le respect dans les relations humaines. Il a droit à celui-ci et agit avec respect envers l’ensemble des
personnes avec lesquelles il traite dans le cadre de ses fonctions.

4)

La loyauté envers la municipalité
Tout membre recherche l’intérêt de la municipalité.

5)

La recherche de l’équité
Tout membre traite chaque personne avec justice et, dans la mesure du possible, en interprétant les lois et règlements en
accord avec leur esprit.

6)

L’honneur rattaché aux fonctions de membre du conseil
Tout membre sauvegarde l’honneur rattaché à sa fonction, ce qui présuppose la pratique constante des cinq valeurs
précédentes : l’intégrité, la prudence, le respect, la loyauté et l’équité.

ARTICLE 6 : RÈGLES DE CONDUITE
6.1

Application

Les règles énoncées au présent article doivent guider la conduite d’un élu à titre de membre du conseil, d’un comité ou d’une
commission
a)

de la municipalité ou,

b)

d’un autre organisme lorsqu’il y siège en sa qualité de membre du conseil de la municipalité.

6.2

Objectifs

Ces règles ont notamment pour objectifs de prévenir :

6.3

1.

toute situation où l’intérêt personnel du membre du conseil peut influencer son indépendance de jugement dans
l’exercice de ses fonctions;

2.

toute situation qui irait à l’encontre des articles 304 et 361 de la Loi sur les élections et les référendums dans les
municipalités (L.R.Q., chapitre E-2.2);

3.

le favoritisme, la malversation, les abus de confiance ou autres inconduites.

Conflits d’intérêts

6.3.1 Il est interdit à tout membre d’agir, de tenter d’agir ou d’omettre d’agir de façon à favoriser, dans l’exercice de ses fonctions,
ses intérêts personnels ou, d’une manière abusive, ceux de toute autre personne.
6.3.2 Il est interdit à tout membre de se prévaloir de sa fonction pour influencer ou tenter d’influencer la décision d’une autre
personne de façon à favoriser ses intérêts personnels ou, d’une manière abusive, ceux de toute autre personne.
Le membre est réputé ne pas contrevenir au présent article lorsqu’il bénéficie des exceptions prévues aux quatrième et cinquième
alinéas de l’article 6.3.7.
6.3.3 Il est interdit à tout membre de solliciter, de susciter, d’accepter ou de recevoir, pour lui-même ou pour une autre personne,
quelque avantage que ce soit en échange d’une prise de position sur une question dont un conseil, un comité ou une commission
dont il est membre peut être saisi.
6.3.4 Il est interdit à tout membre d’accepter tout don, toute marque d’hospitalité ou tout autre avantage dont la valeur est
supérieure à 200$, qui peut influencer son indépendance de jugement dans l’exercice de ses fonctions ou qui risque de
compromettre son intégrité.
6.3.5 Tout don, toute marque d’hospitalité ou tout autre avantage reçu par un membre du conseil municipal et qui n’est pas de
nature purement privée ou visé par l’article 6.3.4 doit, lorsque sa valeur excède 200 $, faire l’objet, dans les trente jours de sa
réception, d’une déclaration écrite par ce membre auprès du secrétaire-trésorier de la municipalité. Cette déclaration doit contenir
une description adéquate du don, de la marque d’hospitalité ou de l’avantage reçu, et préciser le nom du donateur ainsi que la date
et les circonstances de sa réception. Le secrétaire-trésorier tient un registre public de ces déclarations.
6.3.6 Un membre ne doit pas avoir sciemment un intérêt direct ou indirect dans un contrat avec la municipalité ou un organisme
visé à l’article 6.1.

10

Un membre est réputé ne pas avoir un tel intérêt dans les cas suivants :
1° le membre a acquis son intérêt par succession ou par donation et y a renoncé ou s'en est départi le plus tôt possible ;
2° l'intérêt du membre consiste dans la possession d'actions d'une compagnie qu'il ne contrôle pas, dont il n'est ni un administrateur
ni un dirigeant et dont il possède moins de 10% des actions émises donnant le droit de vote ;
3° l'intérêt du membre consiste dans le fait qu'il est membre, administrateur ou dirigeant d'un autre organisme municipal, d'un
organisme public au sens de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements
personnels, d'un organisme à but non lucratif ou d'un organisme dont la loi prévoit que cette personne doit être membre,
administrateur ou dirigeant en tant que membre du conseil de la municipalité ou de l'organisme municipal ;
4° le contrat a pour objet une rémunération, une allocation, un remboursement de dépenses, un avantage social, un bien ou un
service auquel le membre a droit à titre de condition de travail attachée à sa fonction au sein de la municipalité ou de l'organisme
municipal ;
5° le contrat a pour objet la nomination du membre à un poste de fonctionnaire ou d'employé dont l'occupation ne rend pas
inéligible son titulaire ;
6° le contrat a pour objet la fourniture de services offerts de façon générale par la municipalité ou l'organisme municipal ;
7° le contrat a pour objet la vente ou la location, à des conditions non préférentielles, d'un immeuble ;
8° le contrat consiste dans des obligations, billets ou autres titres offerts au public par la municipalité ou l'organisme municipal ou
dans l'acquisition de ces obligations, billets ou autres titres à des conditions non préférentielles ;
9° le contrat a pour objet la fourniture de services ou de biens que le membre est obligé de faire en faveur de la municipalité ou de
l'organisme municipal en vertu d'une disposition législative ou réglementaire ;
10° le contrat a pour objet la fourniture d'un bien par la municipalité ou l'organisme municipal et a été conclu avant que le membre
n'occupe son poste au sein de la municipalité ou de l'organisme et avant qu'il ne pose sa candidature à ce poste lors de l'élection où
il a été élu ;
11° dans un cas de force majeure, l'intérêt général de la municipalité ou de l'organisme municipal exige que le contrat soit conclu de
préférence à tout autre.
6.3.7 Le membre qui est présent à une séance au moment où doit être prise en considération une question dans laquelle il a
directement ou indirectement un intérêt pécuniaire particulier doit divulguer la nature générale de cet intérêt, avant le début des
délibérations sur cette question. Il doit aussi s'abstenir de participer à ces délibérations, de voter ou de tenter d'influencer le vote
sur cette question.
Lorsque la séance n’est pas publique, le membre doit, en plus de ce qui précède, divulguer la nature générale de son intérêt, puis
quitter la séance, pour tout le temps que dureront les délibérations et le vote sur cette question.
Lorsque la question à propos de laquelle un membre a un intérêt pécuniaire est prise en considération lors d’une séance à laquelle il
est absent, il doit, après avoir pris connaissance de ces délibérations, divulguer la nature générale de son intérêt, dès la première
séance à laquelle il est présent après avoir pris connaissance de ce fait.
Le présent article ne s’applique pas dans le cas où l’intérêt du membre consiste dans des rémunérations, des allocations, des
remboursements de dépenses, des avantages sociaux ou d’autres conditions de travail attachées à ses fonctions au sein de la
municipalité ou de l’organisme municipal.
Il ne s’applique pas non plus dans le cas où l’intérêt est tellement minime que le membre ne peut raisonnablement être influencé
par lui.

6.4

Utilisation des ressources de la municipalité :

Il est interdit à tout membre d’utiliser les ressources de la municipalité ou de tout autre organisme visé à l’article6.1, à des fins
personnelles ou à des fins autres que les activités liées à l’exercice de ses fonctions.
La présente interdiction ne s’applique pas lorsqu’un membre utilise, à des conditions non préférentielles, une ressource mise à la
disposition des citoyens.

6.5

Utilisation ou communication de renseignements confidentiels :

Il est interdit à tout membre d’utiliser, de communiquer, ou de tenter d’utiliser ou de communiquer, tant pendant son mandat
qu’après celui-ci, des renseignements obtenus dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions et qui ne sont pas
généralement à la disposition du public, pour favoriser ses intérêts personnels ou ceux de toute autre personne.

6.6

Après-mandat

Dans les douze mois qui suivent la fin de son mandat, il est interdit à un membre d’occuper un poste d’administrateur ou de
dirigeant d’une personne morale, un emploi ou toute autre fonction, de telle sorte que lui-même ou toute autre personne tire un
avantage indu de ses fonctions antérieures à titre de membre du conseil de la municipalité.

6.7

Abus de confiance et malversation

Il est interdit à un membre de détourner à son propre usage ou à l’usage d’un tiers un bien appartenant à la municipalité.
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6.8

Annonce de projet, contrat ou subvention

Il est interdit à tout membre d’un conseil de la municipalité de faire l’annonce, lors d’une activité de financement politique, de la
réalisation d’un projet, de la conclusion d’un contrat ou de l’octroi d’une subvention par la municipalité, sauf si une décision finale
relativement à ce projet, contrat ou subvention a déjà été prise par l’autorité compétente de la municipalité. En cas de non-respect
de cette interdiction, le membre du conseil en est imputable aux fins de l’imposition des sanctions prévues à l’article 31 de la Loi
modifiant diverses dispositions législatives en matière municipale concernant notamment le financement politique .

ARTICLE 7 : MÉCANISMES DE CONTRÔLE
7.1 Tout manquement à une règle prévue au présent code par un membre du conseil municipal peut entraîner l’imposition des
sanctions suivantes :
1)

La réprimande

2)

La remise à la municipalité, dans les trente jours de la décision de la Commission municipale du Québec :
a)

du don, de la marque d’hospitalité ou de l’avantage reçu ou de la valeur de ceux-ci;

b)

de tout profit retiré en contravention d’une règle du présent code;

3)

Le remboursement de toute rémunération, allocation ou autre somme reçue, pour la période qu’a duré le
manquement à une règle du présent code, en tant que membre d’un conseil, d’un comité ou d’une
commission de la municipalité ou d’un organisme visé à l’article 6.1;

4)

La suspension du membre du conseil municipal pour une période dont la durée ne peut excéder 90 jours; cette
suspension ne peut avoir effet au-delà du jour où prend fin son mandat.

Lorsqu’un membre du conseil municipal est suspendu, il ne peut siéger à aucun conseil, comité ou commission de la municipalité, ou
en sa qualité de membre d’un conseil de la municipalité, d’un autre organisme, ni recevoir une rémunération, une allocation, ou
toute autre somme de la municipalité ou d’un tel organisme.

ARTICLE 8 : ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entre en vigueur suivant la Loi.

______________________________
Martin Roch, maire

__________________________
Anne-Renée Jacob,
Secrétaire-trésorière

Avis de motion : 10 août 2016
Présentation du projet règlement : 10 août 2016
Avis public : 30 août 2016
Adoption : 7 septembre 2016
Publication :
Entrée en vigueur :

2016-09-181

6.2

Adoption du règlement édictant un code d’éthique et de déontologie
des employés municipaux

Règlement 233 intitulé :
« CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES ÉLUS DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-MAHTIEU-D’HARRICANA »

ATTENDU QUE

la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale, entrée en vigueur le 2 décembre 2010, impose
aux municipalités locales et aux municipalités régionales de comté de se doter d’un code d’éthique et de
déontologie applicables aux employés municipaux.

ATTENDU QU’

en vertu des dispositions de cette loi, la Municipalité de Saint-Mathieu-d’Harricana doit adopter par règlement
un code d’éthique et de déontologie des employés municipaux qui énonce les principales valeurs de la
Municipalité en matière d’éthique et les règles qui doivent guider leur conduite selon les mécanismes
d’application et de contrôle prévus à cet effet.

ATTENDU QU’

il y a lieu de modifier le code d’éthique et de déontologie adopté le 2 novembre 2011 en raison de l’entrée en
vigueur de la Loi modifiant diverses dispositions législatives en matière municipale concernant notamment le
financement politique adoptée le 10 juin 2016;

ATTENDU QUE

les formalités prévues à la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale ont été respectées ;

ATTENDU QU’avis de motion a été donné.
Il est proposé par monsieur le conseiller Félix Offroy et unanimement résolu par les membres du conseil d’adopter le code d’éthique
et de déontologie suivant :
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ARTICLE 1 : TITRE
Le titre du présent code est : Code d’éthique et de déontologie des employés de la municipalité de Saint-Mathieu-d’Harricana ;

ARTICLE 2 : DÉFINITIONS
À moins que le contexte ne s’y oppose, les mots utilisés dans le présent Code conservent leur sens usuel, sauf pour les expressions et
les mots définis comme suit :
2.1

« Avantage » :

Comprend cadeau, don, faveur, récompense, service, commission, gratification, marque d’hospitalité, rémunération, rétribution,
gain, indemnité, privilège, préférence, compensation, bénéfice, projet, avance, prêt, réduction, escompte ou toute autre chose utile
ou profitable de même nature ou toute promesse d’un tel avantage.
2.2

« Bien de la Municipalité » :

Un bien appartenant à la Municipalité ou dont elle a l’usage ou la possession tel que outils, équipements, meubles, immeubles,
matériaux, véhicules, téléphones ou ordinateurs ;
2.3

« Intérêts personnels» :

Intérêts de la personne concernée, qu’il soit direct ou indirect, pécuniaire ou non, réel, apparent ou potentiel. Il est distinct, sans
nécessairement être exclusif, de celui du public en général ou peut être perçu comme tel par une personne raisonnablement
informée. Est exclu de cette notion le cas où l’intérêt personnel consiste dans les rémunérations, des allocations, des
remboursements de dépenses, des avantages sociaux ou d’autres conditions de travail rattachées aux fonctions de la personne
concernée au sein de la Municipalité ou de l’organisme municipal.
2.4

« Intérêt des proches» :

Intérêt du conjoint de l’employé concerné, de ses enfants, de ses ascendants ou intérêt d’une société, compagnie, coopérative ou
association avec lesquelles elle entretient une relation d’affaires. Il peut être direct ou indirect, pécuniaire ou non, réel, apparent ou
potentiel. Il est distinct, sans nécessairement être exclusif, de celui du public en général ou peut être perçu comme tel par une
personne raisonnablement informée.
2.4.1

« Conjoint» : sont des conjoints
1°
2°

2.4.2

les personnes liées par un mariage ou une union civile qui cohabitent ;
les personnes majeures, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent
maritalement.

« Proche » :

Le conjoint, le père, la mère, le fils, le petit-fils 2e degré, la fille, la petite-fille 2e degré, le frère, la sœur et les grands-parents d’un
employé, de même que le frère, la sœur, le père, la mère, le fils, la fille et les grands-parents du conjoint d’une employée ;
2.5

« Conflit d’intérêts» :

Toute situation dans laquelle l’employé favorise ou peut favoriser son intérêt personnel ou celui d’un tiers sans égard à ses
obligations envers la Municipalité et au détriment des intérêts de cette dernière ;

2.6

« Information confidentielle »:

Un renseignement verbal ou écrit détenu par la Municipalité, qui n’est pas rendu public et dont le caractère confidentiel est conféré
par une loi, par une directive administrative ou par les pratiques et les usages en vigueur dans l’organisation ;
2.7

« Discrimination »:

Un traitement, un geste, une parole qui produit une distinction, une exclusion ou une préférence fondée sur la race, l’origine
ethnique ou nationale, la couleur, la religion, l’âge, le sexe, la grossesse, la langue, la condition sociale, l’orientation sexuelle, les
convictions politiques, l’état civil ou une déficience physique ou mentale qui prive une personne du droit à l’égalité dans la
reconnaissance et l’exercice des droits et libertés de la personne.
2.8

« Employé »:

Une personne liée à la Municipalité de Saint-Mathieu-d’Harricana par un contrat de travail, incluant ses gestionnaires ;
2.9

« Employeur »:

La Municipalité de Saint-Mathieu-d’Harricana ;
2.10

« Supérieur immédiat »:

Personne qui représente le premier niveau d’autorité au-dessus d’un employé et qui exerce un contrôle sur son travail. Dans le cas
du directeur général, le supérieur immédiat est le maire.

ARTICLE 3 : APPLICATION DU CODE
Le présent code s’applique à tout employé de la Municipalité de Saint-Mathieu-d’Harricana.
La Municipalité peut ajouter au présent Code des règlements, politiques ou directifs auxquels sont tenus les employés et qui, en cas
de contravention, sont susceptibles d’entraîner une mesure disciplinaire. En cas d’incompatibilité, le Code prévaut.
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Une loi, un règlement fédéral ou provincial ainsi qu’un contrat de travail auquel la Municipalité est partie prévalent sur toute
disposition incompatible du présent Code.
Le Code s’ajoute à tout autre code d’éthique ou déontologie auquel l’employé est assujetti, notamment en vertu du Code des
professions (L.R.Q. c C-26) ou d’une loi régissant une profession qui y est mentionnée. La municipalité ne peut toutefois en vertu du
présent Code ou autrement, forcer un employé à contrevenir à un autre code d’éthique ou de déontologie adopté en vertu d’une
loi.
ARTICLE 4 : BUTS DU CODE
Le présent code poursuit les buts suivants :
4.1

Accorder la priorité aux valeurs de la municipalité ;

4.2

Instaurer des normes de comportement qui favorisent l’intégration de ces valeurs ;

4.3

Prévenir les conflits éthiques et s’il en survient, aider à les résoudre efficacement et avec discernement ;

4.4

Assurer l’application des mesures de contrôle aux manquements déontologiques.

ARTICLE 5 :

LE PRINCIPE GÉNÉRAL

L’employé doit exercer ses fonctions et organiser ses activités professionnelles de façon à préserver et à maintenir la confiance du
public envers la Municipalité.
5.1

LES OBJECTIFS

Les règles prévues au présent Code ont pour objectifs de prévenir, notamment ;

ARTICLE 6 :

5.1.1

Toute situation où l’intérêt personnel de l’employé peut influencer son indépendance de jugement
dans l’exercice de ses fonctions ;

5.1.2

Toute situation qui irait à l’encontre des valeurs énoncées dans le présent Code d’éthique et de
déontologie ;

5.1.3

Le favoritisme, la malversation, les abus de confiance ou autres conduites.

LES VALEURS:

Les valeurs suivantes servent de guide pour la conduite des employés de la Municipalité particulièrement lorsque les situations
rencontrées ne sont pas explicitement prévues dans le présent code ou par différentes politiques de la municipalité:
6.1

L’intégrité des employés municipaux :
Tout employé valorise l’honnêteté, la rigueur et la justice.

6.2

La prudence dans la poursuite de l’intérêt public :
Tout employé assume ses responsabilités face à la mission d’intérêt public qui lui incombe. Dans
l’accomplissement de cette mission, il agit avec professionnalisme ainsi qu’avec vigilance et discernement.

6.3

Le respect envers les élus municipaux, les autres employés de la municipalité et les citoyens :
Tout employé favorise le respect dans les relations humaines. Il a droit à celui-ci et agit avec respect envers
l’ensemble des personnes avec lesquelles il traite dans le cadre de ses fonctions.

6.4

La loyauté envers la Municipalité :
Tout employé recherche l’intérêt de la municipalité dans le respect des lois et règlements

6.5

La recherche de l’équité.
Tout employé traite chaque personne avec justice, dans le respect des lois et règlements.

6.6

L’honneur rattaché aux fonctions d’employé de la Municipalité ;
Tout employé sauvegarde l’honneur rattaché à sa fonction, ce qui présuppose les pratiques constantes des
cinq valeurs précédentes.
Tout employé doit faire preuve d’intégrité, d’honnêteté, d’objectivité et d’impartialité dans l’accomplissement
de ses fonctions.
Les valeurs énoncées au présent Code d’éthique et de déontologie doivent guider tout employé à qui elles
s’appliquent dans l’appréciation des règles déontologiques qui lui sont applicables, et ce, dans une perspective
d’intérêt public.

ARTICLE 7 :

LES OBLIGATIONS GÉNÉRALES :

L’employé doit :
7.1

Exécuter le travail inhérent à ses fonctions, et ce, avec diligence ;

7.2

Respecter le présent Code ainsi que les politiques, règles et directives de l’employeur ;

7.3

Respecter son devoir de réserve envers la Municipalité. Il ne doit pas porter atteinte à la dignité ou à la réputation de son
employeur ni, lorsqu’il y a un lien avec son travail, à celles d’un membre du conseil ou d’un autre employé de la
Municipalité ;

7.4

Agir avec intégrité et honnêteté ;

7.5

Au travail, être vêtu de façon appropriée ;

7.6

Communiquer à son employeur toute information portée à sa connaissance et qu’il sait être pertinente pour la
Municipalité.
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ARTICLE 8 :

ASSIDUITÉ, EFFICACITÉ ET EFFICIENCE AU TRAVAIL :

8.1

L’employé doit être assidu.

8.2

Bénéficiant des moyens nécessaires à l’exercice de ses fonctions, l’employé doit exécuter son travail avec
efficacité et efficience.

8.3

Durant ses heures de travail, à l’exclusion des périodes de pause prévues dans une entente qui régit ses
conditions de travail, l’employé doit utiliser son temps à l’exécution de son travail. Il ne doit pas effectuer de
travaux pour son propre compte ou celui d’un tiers.

Le présent Code ne doit pas être interprété ou appliqué comme empêchant l’employé de prendre toute mesure raisonnable pour
protéger sa santé, sa sécurité ou son intégrité physique et mentale, ou celles d’une autre personne.
ARTICLE 9 :

TRAVAIL DE NATURE PARTISANE

L’employé ne doit pas se livrer à une activité ou un travail de nature partisane lors de la tenue d’une élection à un poste de membre
du conseil de la municipalité, conformément aux dispositions de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités
(L.R.Q., chapitre E-2.2).
ARTICLE 10 :

LES RELATIONS AVEC LES MÉDIAS ET LE PUBLIC

L’information communiquée avec les médias ou au public doit provenir d’une source autorisée de la municipalité. Le présent code
ne vise pas à empêcher les employés d’exprimer une opinion personnelle sur des questions d’intérêts généraux, mais il précise que
leurs commentaires sont ceux d’un simple citoyen et non d’un représentant de la Municipalité. De plus, les employés sont prudents
afin d’éviter de compromettre la municipalité de quelque façon, soit par l’usage de papier entête, d’adresse courriel ou autrement.

LES OBLIGATIONS PARTICULIÈRES
ARTICLE 11 : Les conflits d’intérêts :
Un employé doit éviter toute situation où il doit, sciemment, choisir entre l’intérêt de la Municipalité et son intérêt personnel ou, de
façon abusive, celui de toute autre personne.
L’employé doit :
11.1

Assumer fidèlement ses fonctions en conformité avec les législations applicables, incluant la règlementation en
vigueur à la Municipalité ou dans tout autre organisme municipal ;

11.2

S’abstenir d’avoir sciemment, directement ou indirectement, par lui-même ou par son associé, un contrat avec
la Municipalité. Cette prohibition ne s’applique toutefois pas à un contrat autorisé par la loi ;

11.3

Lorsqu’une situation est susceptible de la mettre en conflit d’intérêts, il doit en informer son supérieur.
Sans limiter la particularité de ce qui précède, il est interdit à tout employé :

1er

d’agir, de tenter d’agir ou d’omettre d’agir de façon à favoriser, dans l’exercice de ses fonctions, ses intérêts
personnels ou, d’une manière abusive, ceux de toute autre personne ;

2e

de se prévaloir de sa fonction pour influencer ou tenter d’influencer la décision d’une autre personne de façon
à favoriser ses intérêts personnels, ou d’une manière abusive, ceux de toute autre personne ;

ARTICLE 12:

MÉCANISME DE PRÉVENTION :

L’employé doit aviser son supérieur immédiat de toute situation de conflit d’intérêts réel, potentiel ou apparent dans laquelle il se
trouve et prendre toute mesure raisonnable pour éviter cette situation ou s’en retirer.
En cas de doute sur l’existence d’une situation de conflits d’intérêts réels, potentiels ou apparents, l’employé doit consulter son
supérieur immédiat. Dans le cas du directeur général et secrétaire-trésorier, il doit en aviser le maire.
ARTICLE 13 :

LES AVANTAGES :

Il est interdit à toute personne :
13.1

De solliciter, de susciter, d’accepter ou de recevoir, pour lui-même ou pour une autre personne, quelque
avantage que ce soit en échange d’une décision, d’un acte, de l’omission

13.2

De décider ou d’agir, ou de l’exercice d’une influence quelconque dans le cadre de ses fonctions ;

13.3

D’accepter tout avantage, quelle que soit sa valeur, qui peut influencer son indépendance de jugement dans
l’exercice de ses fonctions ou qui risque de compromettre son intégrité ;

Il n’est toutefois pas interdit d’accepter un avantage qui respecte les trois conditions suivantes :
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1)

Il est reçu conformément à une règle de courtoisie, de protocole, d’hospitalité ou d’usage ;

2)

Il n’est pas constitué d’une somme d’argent ou d’un titre financier quelconque tel qu’une action, une
obligation ou un effet de commerce ;

3)

Il n’est pas de nature à laisser planer un doute sur l’intégrité, l’indépendance ou l’impartialité de l’employé ;

L’employé qui reçoit un avantage respectant ces conditions doit le déclarer à son supérieur immédiat. La déclaration doit être
inscrite dans un registre tenu à cette fin par le secrétaire-trésorier.
ARTICLE 14 :

LA DISCRÉTION ET LA CONFIDENTIALITÉ :

Un employé ne doit pas sciemment utiliser, communiquer ou tenter d’utiliser ou de communiquer un renseignement obtenu dans
l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions et qui n’est généralement pas à la disposition du public, pour favoriser ses
intérêts personnels ou de manière abusive ceux de toute autre personne.
L’employé doit prendre toute mesure raisonnable pour assurer la protection d’une information confidentielle, notamment lors
d’une communication électronique.
L’employé doit prendre toute mesure raisonnable lors de l’utilisation d’outils technologiques pour éviter de dévoiler une
information à caractère confidentiel.
En cas de doute, l’employé doit s’adresser au responsable de l’application de la « Loi d’accès aux documents » des organismes
publics et sur la protection des renseignements personnels pour s’assurer du caractère public ou confidentiel d’une information.
ARTICLE 15 :

L’UTILISATION DES RESSOURCES DE LA MUNICIPALITÉ :

Il est interdit à tout employé d’utiliser les ressources de la Municipalité notamment sans limitation les ressources humaines,
financières, matérielles et informationnelles à des fins personnelles ou à des fins autres que les activités liées à l’exercice de ses
fonctions, sous réserve d’une politique particulière encadrant cette utilisation.
Cette interdiction ne s’applique toutefois pas à l’utilisation des ressources à des conditions non préférentielles, mises à la disposition
des citoyens.
L’employé doit :
15.1

Utiliser avec soin un bien de la Municipalité. Il doit en faire usage, pour l’exécution de son travail,
conformément aux politiques, règles et directives ;

15.2

Détenir, en tout temps, toute autorisation ou permis requis lorsqu’il utilise un véhicule de la Municipalité.

ARTICLE 16 :

ABUS DE CONFIANCE ET MALVERSATION :

Il est interdit à un employé de détourner à son propre usage ou à l’usage d’un tiers un bien appartenant à la municipalité.

ARTICLE 17 :

LE RESPECT DES PERSONNES :

Les rapports d’un employé avec un citoyen, un collègue de travail, un membre du conseil de la Municipalité ou toute autre personne
doit se fonder sur le respect, la considération et la civilité.
L’employé doit :
17.1

Agir de manière équitable dans l’exécution de ses fonctions et ne doit pas accorder un traitement préférentiel
à une personne au détriment des autres ;

17.2

S’abstenir de tenir des propos injurieux ou de harceler une personne par des attitudes, des paroles, des gestes
pouvant porter atteinte à sa dignité ou à son intégrité ;

17.3

Utiliser un langage approprié à l’exercice de ses fonctions.

17.4

Ne pas déroger aux règles de déontologie du présent code même si un supérieur immédiat ou un autre cadre
hiérarchique l’exige d’un employé.

17.5

Dans la mesure du possible, il faut éviter qu’un employé soit placé ou maintenu sous l’autorité directe d’un
proche.

17.6

L’employé doit porter à la connaissance de son supérieur immédiat le fait qu’il exerce une autorité directe sur
un proche.

ARTICLE 18 :

L’OBLIGATION DE LA LOYAUTÉ :

L’employé doit être loyal et fidèle à ses engagements envers l’employeur.
Sans limiter la portée de ce qui précède, toute personne qui quitte son emploi au sein de la Municipalité ne doit pas tirer un
avantage indu des fonctions qu’elle y a occupées.
ARTICLE 19 : LA SOBRIÉTÉ :
Il est interdit à un employé de consommer ou d’inciter quiconque à consommer une boisson alcoolisée ou une drogue illégale
pendant son travail. Un employé ne peut être sous l’influence de telle boisson ou drogue pendant qu’il exécute son travail.
Toutefois, un employé qui, dans le cadre de ses fonctions, participe à un événement où des boissons alcoolisées sont servies ne
contrevient pas à la présente règle s’il en fait une consommation raisonnable.

ARTILCE 20:

OBLIGATION DE DIVULGATION :

Tout employé ayant connaissance d’un manquement au présent code doit le signaler sans délai aux personnes responsables de son
application
ARTICLE 21 :
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TENUE VESTIMENTAIRE :

L’employé doit se présenter à son lieu de travail vêtu de manière convenant à la nature de ses fonctions et de ses relations avec les
citoyens ou une autre clientèle.
ARTICLE 22:

SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL :

Dans l’exécution de son travail, l’employé doit prendre toute mesure raisonnable pour protéger sa santé, sa sécurité ou son intégrité
physique ainsi que la santé, la sécurité et l’intégrité physique d’un collègue, d’un citoyen ou d’une autre personne.
ARTICLE 23:

ENVIRONNEMENT :

Dans le cadre de l’exercice de ses fonctions, l’employé doit respecter les politiques et normes environnementales adoptées par la
Municipalité.
ARTICLE 24 :

NON-FAVORITISME DANS L’EMBAUCHE DU PERSONNEL :

Tout employé ne peut participer et ne doit influencer quiconque lors de l’embauche, de la supervision, de la promotion ou de
l’évaluation du rendement d’un membre de leur parenté ou d’une personne à laquelle il est légalement ou personnellement
redevable.
L’employé membre d’un comité de sélection du personnel doit divulguer tout lien de parenté ou d’affiliation sociale envers les
candidats retenus pouvant affecter leur crédibilité et leur jugement et conséquemment se retirer du comité si nécessaire.

ARTICLE 25 :

Annonce de projet, contrat ou subvention

Il est interdit à tout membre d’un conseil de la municipalité de faire l’annonce, lors d’une activité de financement politique, de la
réalisation d’un projet, de la conclusion d’un contrat ou de l’octroi d’une subvention par la municipalité, sauf si une décision finale
relativement à ce projet, contrat ou subvention a déjà été prise par l’autorité compétente de la municipalité. En cas de non-respect
de cette interdiction, le membre du conseil en est imputable aux fins de l’imposition des sanctions prévues à l’article 31 de la Loi
modifiant diverses dispositions législatives en matière municipale concernant notamment le financement politique .
ARTICLE 26:

MANQUEMENT ET SANCTIONS :

Un manquement au présent Code peut entraîner, sur décision du conseil de la Municipalité ou du directeur général – si celui-ci en a
le pouvoir conformément à la Loi, à un règlement ou à une résolution et dans le respect de tout contrat de travail, l’application de
toute sanction appropriée à la nature et à la gravité de ce manquement.
Dans le cas d’un manquement à une obligation qui s’applique après la fin du contrat de travail, la Municipalité peut, selon les
circonstances, s’adresser aux tribunaux pour obtenir réparation ou, de façon générale, protéger ses droits.
La Municipalité reconnaît l’aspect correctif de la discipline en milieu de travail. Elle reconnaît que la mesure disciplinaire imposée
sera juste et raisonnable et proportionnelle à la gravité de la faute reprochée.
ARTICLE 27 :

L’APPLICATION ET LE CONTRÔLE :

Toute plainte des citoyens au regard du présent Code doit :
26.1

Être déposée sous pli confidentiel au directeur général et secrétaire-trésorier, qui verra, le cas échéant, à
déterminer s’il y a eu contravention au Code d’éthique et de déontologie ;

26.2

Être complète, être écrite, motivée et accompagnée, s’il y a lieu, de tout document justificatif, et provenir de
toute personne ayant connaissance d’un manquement au présent Code d’éthique et de déontologie.

À l’égard du directeur général et secrétaire-trésorier, toute plainte doit être déposée au maire de la Municipalité. Les paragraphes 1°
et 2° de l’alinéa précédent s’appliquent en faisant les adaptations nécessaires.
Aucune sanction ne peut être imposée à un employé sans que ce dernier :
1°
2°

ARTICLE 28 :

Aie été informé du reproche qui lui est adressé ;
Aie eu l’occasion d’être entendu.

AUTRE CODE D’ÉTHIQUE ET DÉONTOLOGIE :

Le présent code ne doit pas être interprété comme restreignant les obligations imposées à un employé municipal par la loi, un
règlement, un code de déontologie professionnel, un contrat de travail incluant une convention collective, une politique ou directive
municipale.
ARTICLE 29 : ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entre en vigueur suivant la Loi.

______________________________
Martin Roch, maire
Avis de motion : 10 août 2016
Présentation du projet règlement : 10 août 2016
Avis public : 30 août 2016
Adoption : 7 septembre 2016
Publication :
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__________________________
Anne-Renée Jacob, sec.-trésorière

Entrée en vigueur : 27 septembre 2016

7. Forêt
2016-09-182

7.1

Appel d’offres pour la récolte de bois 2016-2017

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité doit aller en appel d’offres pour son contrat de Récolte de
bois 2016-2017;
CONSIDÉRANT QUE l’article numéro 936 du code municipal ordonne que tout contrat de plus de
25 000 $ et de moins de 100 000 $ ne soit adjugé qu’après demande de soumission écrite
auprès d’au moins deux entrepreneurs ou selon le cas, deux fournisseurs;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller Félix Offroy et unanimement résolu
par les conseillers de faire parvenir le cahier de charge pour le contrat de Récolte de bois à au
moins deux (2) entrepreneurs.
Adoptée
Je, soussignée secrétaire-trésorière, certifie par la présente qu'il y a les crédits suffisants pour les dépenses décrites ci-dessus.

Anne-Renée Jacob, secrétaire-trésorière

8. Varia
8.1

Récolte de bois au chemin Dupuis

Mention est faite concernant les travaux réalisés par Matériaux Blanchet en partenariat avec
l’École de foresterie.
9. Période de questions
Aucune question de l’assistance.
2016-09-183

10.

Levée de la séance

À 21 h 07, il est proposé par monsieur le conseiller Simon Roy et unanimement résolu par les
conseillers que la séance soit levée.
Adoptée

________________________
Martin Roch, maire
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______ _________________________
Anne-Renée Jacob, secrétaire-trésorière

