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SÉANCE ORDINAIRE 

 

DU 8  AOÛT 2016 

 

Municipalité de Saint-Éloi 

 

À une séance ordinaire du conseil municipal de la municipalité de Saint-Éloi, tenue à 

la salle Adélard-Godbout lundi 8 août 2016 à 19h30 et suivant les dispositions du 

code municipal de la province de Québec.  Sont présents : 

 

MAIRE : Mario St-Louis 

 

CONSEILLERS (ÈRE) : Louise Rioux 

 Marc Tremblay 

  Jocelyn Côté 

  Robin Malenfant 

     

ABSENTS (E):  Denis Rioux 

  Cathy Rioux 

 

tous membres du conseil et formant quorum sous la présidence de Monsieur Mario 

St-Louis, maire. 

 

Madame Annie Roussel, directrice générale / secrétaire-trésorière, est aussi 

présente. 

………………………………………………………... 

 

 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 

Monsieur le maire souhaite la bienvenue à toutes les personnes présentes. 

………………………………………………………….... 

 

 

2016-08-110           2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

Monsieur le maire procède à la lecture de l’ordre du jour, il est proposé par Monsieur 

le conseiller Jocelyn Côté et résolu à l’unanimité des conseillers présents que l’ordre 

du jour soit accepté tel que lu et que l’item 14 Divers demeure ouvert. 

 

 

ORDRE DU JOUR 

 

1. Ouverture de la séance 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

3. Acceptation du procès-verbal de la séance ordinaire du 4 juillet 2016 

4. Lecture et adoption des comptes du mois payés et à payer  

5. Colloque de zone 

6. Adoption Projet de règlement #232 concernant le code d’éthique et de 

déontologie pour les élus municipaux modifié 

7. Avis de motion pour le règlement #232 concernant le code d’éthique et de 

déontologie pour les élus municipaux modifié 

8. Adoption Projet de règlement #233 concernant le code d’éthique et de 

déontologie des employés municipaux modifié 

9. Avis de motion pour le règlement #233 concernant le code d’éthique et de  

déontologie pour les employés municipaux modifié 

10. Signature contrat de déneigement et de déglaçage pour la Route de la Station 

avec le Déneigement M. Sirois inc.  

11. Dépôt du certificat concernant le résultat de la procédure d’enregistrement 

des personnes habilles à voter 

12. Subvention au programme d’aide au développement économique/ Cléophas 

Michaud  / Comité de Relance 

13. Voirie 

 Suivi Calvette Côte des Lévesques MTQ 

 Rechargement 0-¾ sur les chemins municipaux / résultat soumission 

 Travaux à venir 

14. Divers 

 Correspondances   

 Système d’alarme 

 Jeu de croquet 

15. Période de questions 

16. Levée de l’assemblée 

………………………………………………………….. 
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3. ACCEPTATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 4 

JUILLET 2016 

2016-08-111           

La directrice générale /secrétaire-trésorière présente le dernier procès-verbal.  Il est 

proposé par Monsieur le conseiller Marc Tremblay et résolu à l’unanimité des 

conseillers présents que le procès-verbal énuméré ci-dessus soit accepté par notre 

conseil. 

……………………………………………………….. 

 

 

2016-08-112                                          CERTIFICAT DE CRÉDIT SUFFISANT 

 

Je soussigné certifie par les présentes qu’il y a des crédits suffisants pour les 

dépenses décrites dans la résolution suivante.  Donné à Saint-Éloi ce 8 août 2016. 

 

Annie Roussel, directrice générale / secrétaire-trésorière 

 

Adopté à l’unanimité 

………………………………………………………….. 

 

 

2016-08-113           4. LECTURE ET ADOPTION DES COMPTES DU MOIS PAYÉS ET À PAYER 

Modifié par la 

Résolution Il est proposé par Monsieur  le conseiller Robin Malenfant et  résolu à l’unanimité des  

2016-09-125 conseillers présents que le bordereau numéro 08-2016 des comptes payés soit 

accepté au montant de $7349.70 et que le bordereau numéro 08-2016 des comptes 

à payer soit accepté au montant de $7557.78  par notre conseil et que la directrice 

générale / secrétaire-trésorière soit autorisée à en faire le paiement. 

………………………………………………………….. 

 

 

5.  COLLOQUE DE ZONE 

2016-08-114 

Il  est  proposé  par  Madame la conseillère Louise Rioux et résolu à l’unanimité des 

conseillers présents que la Municipalité de Saint-Éloi mandate Madame  Annie 

Roussel, directrice générale à assister au colloque de zone Est-du-Québec qui se 

tiendra le jeudi 8 septembre 2016 au Centre communautaire de Notre-Dame-des-

Neiges.  Les frais de 60$ pour l’inscription ainsi que les frais de déplacement sont à 

la charge de la municipalité. 

………………………………………………………….. 

 

 

6. ADOPTION PROJET DE RÈGLEMENT #232 CONCERNANT LE CODE 

D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE POUR LES ÉLUS MUNICIPAUX MODIFIÉ 

2016-08-115 

 Attendu que la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale, entrée en 

vigueur le 2 décembre 2010, impose aux municipalités locales de se doter d’un code 

d’éthique et de déontologie applicable aux élus municipaux; 

Attendu que l’Assemblée nationale a adopté le 10 juin 2016 le Projet de loi 83 (Loi 

modifiant diverses dispositions législatives en matière municipale concernant 

notamment le financement politique, 2016, c. 17). Parmi les nombreuses 

modifications à différentes lois, il faut noter l’obligation faite aux municipalités de 

modifier les codes d’éthique « au plus tard le 30 septembre 2016 »; 

Attendu que les formalités prévues à la Loi sur l’éthique et la déontologie en 

matière municipale ont été respectées; 

Il est proposé par Monsieur le conseiller Marc Tremblay et résolu à l’unanimité des 

conseillers présents que la municipalité de Saint-Éloi adopte le projet de règlement 

#232 concernant le code d’éthique et de déontologie révisé suivant : 

ARTICLE 1 : TITRE 

Le titre du présent projet de règlement est : Projet de règlement du Code 

d’éthique et de déontologie des élus de la municipalité de Saint-Éloi. 

 

ARTICLE 2 : APPLICATION DU CODE 

Le présent projet de règlement du code s’applique à tout membre de la municipalité 

de Saint-Éloi. 

 

ARTICLE 3 : BUTS DU CODE 

Le présent projet de règlement du code poursuit les buts suivants : 
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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 4 : VALEURS DE LA MUNICIPALITÉ 

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) (d’un) 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 5 : RÈGLES DE CONDUITE  

 

5.1 Application  

Les règles énoncées au présent article doivent guider la conduite d’un élu à titre de 

membre d’un 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) (d’un) 

conseil de la municipalité.  

 

5.2 Objectifs 

Ces règles ont notamment pour objectifs de prévenir :  

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. 
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5.3 Conflits d’intérêts 

5.3.1 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.  

5.3.2 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 5.3.7. 

5.3.3 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.  

5.3.4 Il est interdit à tout membre d’accepter tout don, toute marque d’hospitalité 

ou tout autre 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.  

5.3.5 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 5.3.4 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 greffier ou 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 (greffier) 

(secrétaire-trésorier) tient un registre public de ces déclarations.  

5.3.6 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 5.1. 

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 
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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.  

5.3.7 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 attaché 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. 

 

5.4  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’article 5.1, 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.  

 

5.5  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.   

 

5.6    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.  

 

5.7   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.  

 

ARTICLE 6 : MÉCANISMES DE CONTRÔLE 

6.1 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; 
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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 5.1; 

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 7 : INTERDICTION 

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. 

Le membre du conseil qui emploie du personnel de cabinet doit veiller à ce que ces 

employés respectent l’interdiction prévue au premier alinéa. En cas de non-respect 

de cette interdiction par l’un de ceux-ci, le membre du conseil en est imputable aux 

fins de l’imposition des sanctions prévues à l’article 31. 

 

ARTICLE 8 : ENTRÉE EN VIGUEUR 

Le présent projet de règlement entre en vigueur suivant la Loi. 

………………………………………………………… 

 

 

7.  AVIS DE MOTION POUR LE RÈGLEMENT #232 CODE D’ÉTHIQUE ET 

DÉONTOLOGIE POUR LES ÉLUS MUNICIPAUX MODIFIÉ 

2016-08-116 

Avis de motion est par la présente donné par Monsieur le conseiller Jocelyn Côté et 

résolu à l’unanimité des conseillers présents qu’il sera présenté pour adoption, à une 

séance subséquente de ce Conseil le règlement #232 concernant le code d’éthique et 

déontologie pour les élus municipaux modifié.  Une dispense de lecture a été 

accordée à la directrice générale. 

………………………………………………………… 

 

 

8. ADOPTION PROJET DE RÈGLEMENT #233 CONCERNANT LE CODE 

D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES EMPLOYÉS MUNICIPAUX MODIFIÉ 

2016-08-117 

Attendu que la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale, entrée en 

vigueur le 2 décembre 2010, impose aux municipalités locales de se doter d’un code 

d’éthique et de déontologie applicable aux employés municipaux; 

 

Attendu que l’Assemblée nationale a adopté le 10 juin 2016 le Projet de loi 83 (Loi 

modifiant diverses dispositions législatives en matière municipale concernant 

notamment le financement politique, 2016, c. 17). Parmi les nombreuses 

modifications à différentes lois, il faut noter l’obligation faite aux municipalités de 

modifier les codes d’éthique « au plus tard le 30 septembre 2016 »; 

 

Attendu que les formalités prévues à la Loi sur l’éthique et la déontologie en 

matière municipale ont été respectées; 

 

Il est proposé par Madame la conseillère Louise Rioux et résolu à l’unanimité des 

conseillers présents que la municipalité de Saint-Éloi adopte le projet de règlement 

du code d’éthique et de déontologie des employés municipaux de la Municipalité de 

Saint-Éloi en vertu des articles 2, 16 et 18 de la Loi sur l’éthique et la 

déontologie en matière municipale (L.R.Q, c. E-15.1.0.1). 

 

En vertu des dispositions de cette loi, la Municipalité de Saint-Éloi doit adopter par un 

projet de 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.  

 

Les valeurs 
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Les valeurs de la Municipalité en matière d’éthique sont : 

1° l’intégrité des employés municipaux ; 

2° l’honneur rattaché aux fonctions d’employé de la Municipalité ; 

3° la prudence dans la poursuite de l’intérêt public ; 

4° le respect envers les membres du conseil municipal, les autres employés de la 

Municipalité et les citoyens ; 

5° la loyauté envers la Municipalité ; 

6° la recherche de l’équité. 

 

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 devront 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. 

 

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. 

 

Les objectifs 

 

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

1° toute situation où l’intérêt personnel de l’employé peut influencer son 

indépendance de jugement dans l’exercice de ses fonctions ; 

2° toute situation qui irait à l’encontre des valeurs énoncées dans le présent Code 

d’éthique et de déontologie ; 

3° le favoritisme, la malversation, les abus de confiance ou autres inconduites. 

 

Interprétation 

 

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 :  

1° avantage : tout avantage, de quelque nature qu’il soit, de même que toute 

promesse d’un tel avantage ; 

2° conflit d’intérêts : toute situation où l’employé doit choisir entre l’intérêt de la 

Municipalité et son intérêt personnel ; 

3° information confidentielle : renseignement qui n’est pas public et que l’employé 

détient en raison de son lien d’emploi avec la Municipalité ;  

4° 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. 

 

Champ d’application 

 

Le présent Code s’applique à tout employé de la Municipalité de Saint-Éloi. 

 

La Municipalité peut ajouter au présent Code des règlements, politiques ou directives 

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. 

 

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 de 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.  

 

Les obligations générales 

 

L’employé doit : 

1° exécuter le travail inhérent à ses fonctions, et ce, avec diligence ; 

2° respecter le présent Code ainsi que les politiques, règles et directives de 

l’employeur ; 

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. 

 

En matière d’élection au conseil de la Municipalité, le présent Code ne doit pas être 

interprété comme interdisant à un employé d’accomplir un acte que la Loi sur les 
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élections et les référendums dans les municipalités (LRQ, c. E-2.2) déclare ne pas 

constituer un travail de nature partisane ; 

 

4° agir avec intégrité et honnêteté ; 

5° au travail, être vêtu de façon appropriée ; 

6° communiquer à son employeur toute information portée à sa connaissance et qu’il 

sait être pertinente pour la Municipalité. 

 

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.  

 

Les obligations particulières 

 

RÈGLE 1 – 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 :  

1° assumer fidèlement ses fonctions en conformité avec les législations applicables, 

incluant la réglementation en vigueur à la Municipalité ou dans tout autre organisme 

municipal ; 

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 ; 

3° lorsqu’une situation est susceptible de le mettre en conflit d’intérêts, en informer 

son supérieur. 

 

Sans limiter la particularité de ce qui précède, il est interdit à tout employé : 

1° 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 ; 

2° 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. 

 

RÈGLE 2 – Les avantages 

 

Il est interdit à tout employé : 

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 de décider ou d’agir, ou de l’exercice d’une influence quelconque dans 

le cadre de ses fonctions ; 

2° 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 : 

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 |greffier|.  

 

RÈGLE 3 – 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. 

 

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 
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renseignements personnels pour s’assurer du caractère public ou confidentiel d’une 

information. 

 

RÈGLE 4 – L’utilisation des ressources de la Municipalité 

 

Il est interdit à un employé d’utiliser les ressources de la Municipalité à des fins 

personnelles ou à des fins autres que l’exercice de ses fonctions. 

 

Cette interdiction ne s’applique toutefois pas à l’utilisation de ressources à des 

conditions non préférentielles, mises à la disposition des citoyens.  

 

L’employé doit : 

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 ; 

2°détenir, en tout temps, toute autorisation ou permis requis lorsqu’il utilise un 

véhicule de la Municipalité.  

 

RÈGLE 5 – Le respect des personnes 

 

Les rapports d’un employé avec un collègue de travail, un membre du conseil de la 

Municipalité ou toute autre personne doivent se fonder sur le respect, la 

considération et la civilité. 

 

L’employé doit : 

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 ; 

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 ; 

3° utiliser un langage approprié à l’exercice de ses fonctions. 

 

RÈGLE 6 – L’obligation de 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.  

 

RÈGLE 7 – 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. 

 

Les 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. 

 

L’application et le contrôle 

 

Toute plainte des citoyens au regard du présent Code doit : 

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 ; 

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. 
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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°ait été informé du reproche qui lui est adressé ; 

2°ait eu l’occasion d’être entendu.  

 

Interdiction 

 

Il est interdit à tout membre employé 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. 

 

Le présent projet de règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 

……………………………………………………….. 

 

 

9.  AVIS DE MOTION POUR LE RÈGLEMENT #233 CONCERNANT LE CODE 

D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE POUR LES EMPLOYÉS MUNICIPAUX 

MODIFIÉ 

2016-08-118 

Avis de motion est par la présente donné par Monsieur le conseiller Marc Tremblay et 

résolu à l’unanimité des conseillers présents qu’il sera présenté pour adoption, à une 

séance subséquente de ce Conseil le règlement #233 concernant le code d’éthique et 

déontologie pour les employés municipaux modifié.  Une dispense de lecture a été 

accordée à la directrice générale. 

…………………………………………………………. 

 

 

10. SIGNATURE CONTRAT DE DÉNEIGEMENT ET DE DÉGLAÇAGE POUR LA 

ROUTE DE LA STATION AVEC LE DÉNEIGEMENT M. SIROIS INC.  

2016-08-119 

Il est proposé par Monsieur le conseiller Jocelyn Côté et résolu à l’unanimité des 

conseillers présents que la Municipalité de Saint-Éloi accorde ce contrat à notre 

entrepreneur des chemins d’hiver au montant de $18 047.63 taxes incluses tel que 

décrit dans le devis au point 6.7. De plus, Monsieur le maire Mario St-Louis et 

Madame la directrice générale Annie Roussel soit autorisé à signer ledit contrat pour 

et au nom de la Municipalité de Saint-Éloi avec Déneigement M. Sirois inc. 

………………………………………………………… 

 

 

11. DÉPÔT DU CERTIFICAT CONCERNANT LE RÉSULTAT DE LA PROCÉDURE 

D’ENREGISTREMENT DES PERSONNES HABILLES À VOTER 

 

La Directrice générale dépose le certificat concernant le résultat de la procédure 

d’enregistrement des personnes habilles à voter concernant l’entente intermunicipale 

pour la création d’un parc industriel régional de la MRC. 

………………………………………………………….. 

 

 

12. SUBVENTION AU PROGRAMME D’AIDE AU DÉVELOPPEMENT 

ÉCONOMIQUE / CLÉOPHAS MICHAUD / COMITÉ DE RELANCE 

2016-08-120 

Considérant que la municipalité de Saint-Éloi a adopté un programme d’aide au 

développement économique pour la municipalité de Saint-Éloi selon la résolution 

#2016-07-99; 

 

Considérant que selon ce programme, un promoteur peut être admissible s’il adhère 

à toutes les étapes de notre programme; 

 

Considérant que Monsieur Cléophas Michaud a envoyé une lettre le 2 août 2016 afin 

de demander à la municipalité de faire parti du programme d’aide au développement 

économique de Saint-Éloi; 

 

Considérant que cette lettre a été lu à la séance du conseil du mois d’août 2016;  

 

Considérant que Monsieur Cléophas Michaud a franchi toutes les étapes de notre 

programme afin de pouvoir bénéficier de notre subvention; 

 

Considérant que Monsieur Cléophas a droit selon le programme d’aide au 

développement économique de Saint-Éloi à une subvention selon l’article 9 de la 
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résolution #2016-07-99 à un remboursement équivalent au droit de mutation sur 

l’évaluation municipale de la résidence lors de l’achat. 

 

À ces causes, 

 

Il est proposé par Madame la conseillère Louise Rioux et résolu à l’unanimité des 

conseillers présents que la Municipalité de Saint-Éloi subventionne le Comité de 

Relance de Saint-Éloi pour un montant de 570$, représentant un montant équivalent 

au droit de mutation sur l’évaluation municipale de la résidence lors de l’achat, telle 

que calculée par la directrice générale.  La subvention sera versée à Monsieur 

Cléophas Michaud par le Comité de Relance de Saint-Éloi. 

…………………………………………………………. 

 

 

13. VOIRIE 

 

SUIVI CALVETTE CÔTE DES LÉVESQUES MTQ 

 

La Directrice générale informe les membres du conseil des travaux qui ont été fait 

sur la Route des Lévesques concernant la calvette dans la côte.  Après plusieurs 

discussions avec M. Charles Blais et M. Simon Lavoie du MTQ, ceux-ci ont consenti à 

défrayer les coûts de la remise en place de la calvette et du nettoyage de celle-ci. 

………………………………………………………….. 

 

RECHARGEMENT 0-¾ SUR LES CHEMINS MUNICIPAUX / RÉSULTAT 

SOUMISSION  

2016-08-121 

Considérant que la municipalité de Saint-Éloi a fait une demande de soumission sur 

invitation concernant du rechargement des chemins municipaux; 

 

Considérant que l’ouverture des soumissions a eu lieu mardi le 2 août 2016 à 16h00 

au bureau de la municipalité devant un conseiller, la DG, un entrepreneur et M. le 

maire; 

 

Considérant qu’il y a eu trois soumissionnaires qui ont répondu à notre demande;  

 

Considérant que les soumissionnaires sont les suivants : 

 

ENTREPRISES     COÛT   

        

Construction R.J. Bérubé inc.  223.68$/du voyage plus taxes 

        

Transport Sébastien Bélanger  225$/du voyage plus taxes 

        

Transport Yoland Côté et fils  284.75$/du voyage plus taxes 

 

 

Considérant que Construction R.J.Bérubé inc. est le plus bas soumissionnaire dans le 

présent appel d’offre conforme au cahier de charges de la présente municipalité; 

 

À ces causes, 

 

Il est proposé par Monsieur le conseiller Marc Tremblay et résolu à l’unanimité des 

conseillers présents que la Municipalité de Saint-Éloi accorde à Construction R.J 

Bérubé inc. le contrat des travaux de rechargement des chemins de notre 

municipalité pour le montant de 223.68$ du voyage plus taxes. Avant d’exécuter les 

travaux, la municipalité de Saint-Éloi fera faire un test de granulométrie sur le 

matériel utilisé. De plus, un contrat conforme au devis en vigueur sera préparé et 

Monsieur le maire, Mario St-Louis et Madame la directrice générale, Annie Roussel, 

sont autorisés à signer le contrat pour et au nom de la municipalité de Saint-Éloi 

avec Construction R.J. Bérubé inc.. 

………………………………………………………… 

 

TRAVAUX À VENIR 

 

La Directrice générale informe les membres du conseil des travaux de voirie à venir 

pour les mois d’août et de septembre. 

……………………………………………………….. 

 

 

14. DIVERS 

 

CORRESPONDANCES 
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La Directrice générale informe les membres du conseil que nous avons reçu un 

courriel de Monsieur Jean D’Amour, Député de Rivière-du-Loup – Témiscouata, 

Ministre délégué aux Affaires maritimes et Ministre responsable des régions du Bas-

Saint-Laurent et une lettre du MTMDET nous informant qu’il nous accorde une aide 

supplémentaire de 7500$ échelonnée sur trois ans dans le cadre du Programme 

d’aide à l’amélioration du réseau routier municipal. 

 

La Directrice générale informe les membres du conseil que nous avons reçu une 

lettre du MTMDET nous informant qu’il autorise la programmation des travaux en 

voirie locale présentée dans le cadre du Programme de la taxe sur l’Essence et de la 

contribution du gouvernement du Québec 2014-2018 (TECQ).  De plus, le MAMOT 

confirme que la programmation de travaux révisée dans le cadre du programme de 

la TECQ a été acceptée ce qui porte à 112615$ le montant total des coûts autorisés 

incluant les versements déjà autorisés. 

……………………………………………………….. 

 

SYSTÈME D’ALARME 

2016-08-122 

La Directrice générale demande aux membres du conseil s’il serait possible de faire 

vérifier le détecteur de mouvement (Infra-Rouge) à la salle et en même temps de 

faire changer la sirène du côté du bâtiment vers l’ouest au lieu de vers l’est.  Après 

discussion des membres du conseil,  il est proposé par Monsieur le conseiller Jocelyn 

Côté et résolu à l’unanimité des conseillers présents que les membres du conseil 

autorise la Directrice générale à faire vérifier le système d’alarme par Alarme Top 

Vision et d’y apporter les modifications nécessaires. 

………………………………………………………. 

 

JEU DE CROQUET 

 

Un contribuable a fait la demande auprès de la Directrice générale afin de pouvoir 

utiliser le rouleau à pelouse pour le jeu de croquet et de laisser le rouleau à pelouse 

au Parc Jules Lizotte pour la période estivale afin de pouvoir l’utiliser en tout temps 

sans avoir besoin de toujours le transporter et le déménager.  Après discussion, il est 

proposé par Monsieur le conseiller Marc Tremblay et résolu à l’unanimité des 

conseillers présents que la Municipalité de Saint-Éloi accepte de laisser leur rouleau à 

pelouse au Parc Jules Lizotte pour la saison estivale. 

………………………………………………………….. 

 

 

15. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

Suite à l’acceptation des soumissions de rechargement de 0-¾ sur les chemins 

municipaux, un contribuable demande si la municipalité pourra mettre 7 à 8 voyages 

de ce matériel sur le chemin des Trois-Roches.  Monsieur le maire lui répond 

positivement à sa demande. 

………………………………………………………….. 

 

 

16. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

2016-08-123         

L’ordre du jour étant épuisé, il est proposé par Monsieur le conseiller Robin Malenfant 

et résolu à l’unanimité des conseillers présents que la séance soit levée.  Il est 

maintenant 20h48. 

………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

Mario St-Louis, maire Annie Roussel, Directrice générale 

Mario St-Louis, maire Annie Roussel, dir.gén./secr.-très. 

 

 


