PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE SAINT-MAXIME-DU-MONT-LOUIS
MRC DE LA HAUTE-GASPÉSIE
6 SEPTEMBRE 2016

Séance ordinaire du Conseil de la Municipalité de Saint-Maxime-du- MontLouis, tenue le 6 septembre 2016 à 20h00 à la salle du Conseil située au 1,
1ère avenue Ouest à Mont-Louis.
Sont présents : Serge Chrétien, maire
Diane Dupuis, conseillère au siège # 1
Marc Boucher, conseiller au siège # 2
Germain Émond, conseiller au siège # 3
Claude Laflamme, conseiller au siège # 4
Mario Lévesque, conseiller au siège # 5
Renaud Robinson, conseiller au siège # 6
Tous formant quorum, sous la présidence de monsieur Serge Chrétien, maire.
Sont également présents:
Suzanne Roy, sec.-trés. et directrice générale
Diane Gaumond, adj. à l’administration et sec-trés. adjointe
ORDRE DU JOUR
1. Ouverture de la séance et vérification du quorum
2. Acceptation de l’ordre du jour
3. Adoption des procès-verbaux
a. Séance ordinaire du 1er août 2016
b. Séance extraordinaire du 15 août 2016
4. Acceptation des dépenses
5. Code d’éthique et de déontologie des élus – Règlement 268-2016
6. Code d’éthique et de déontologie des employés – règlement 269-2016
7. Subvention PAARRM de 10 000 $ - Approbation des dépenses
8. Projet de Loi sur les hydrocarbures – Appui à laFQM
9. Plan d’intervention pour le renouvellement des conduites d’aqueduc,
d’égout et des chaussées (PI) – Octroi du mandat de services
professionnels
10. Passerelle Gros-Morne –Appel d’offres pour la réalisation des travaux
(088-05-2015)
11. PRIMEAU – Assainissement des eaux usées / Gros-Morne – Mandat pour
la préparation du devis d’appel d’offres pour services professionnels
12. Pluies abondantes du 13 juin 2016 – Rivière Gros-Morne / Mur de gabions
13. Circulation des camions et véhicules-outils – Travaux au Quai Est de
Mont-Louis
14. Demandes diverses
a. Club Lions Mont-Louis inc. – Contribution aux «Paniers de Noël»
b. Fabrique St-Maxime-du-Mont-Louis – Phonethon
c. 2e Édition du Festival du Chasseur - Don
15. Rapport des représentants municipaux aux différents comités
16. Période de questions
17. Levée de la session
141-09-2016

ACCEPTATION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé par Claude Laflamme,
Appuyé de Renaud Robinson,
et résolu à l’unanimité des conseillers :
QUE l’ordre du jour soit accepté tel que proposé et que le point «Demandes
diverses» demeure ouvert.
Proposition adoptée.

142-09-2016

ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX
Tous les membres du Conseil déclarent avoir lu les procès-verbaux des
sessions suivantes :
 Séance ordinaire du 1er août 2016

 Séance extraordinaire du 15 août 2016
Sur proposition de Marc Boucher,
Appuyé de Germain Émond,
Il est résolu que les procès-verbaux soient adoptés sans modification.
Proposition adoptée.
143-09-2016

ACCEPTATION DES DÉPENSES
Sur proposition de Renaud Robinson,
Appuyée de Mario Lévesque,
Il est résolu à l’unanimité des conseillers :
QUE le conseil approuve les listes suivantes :
Comptes à payer, pour un total général de
284 681.35 $
Comptes payés, pour un total général de
68 607.54 $
Paiements par dépôt direct, pour un total général de
39 965.00 $
Présentées aux membres du Conseil lors de la préséance.
La secrétaire-trésorière certifie que la municipalité dispose des crédits suffisants
pour les dépenses acceptées dans la présente résolution.
Proposition adoptée.

144-09-2016
RÈGLEMENT 268-2016

CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES ÉLUS MUNICIPAUX
PRÉAMBULE
Le présent code d’éthique et de déontologie des élus municipaux est adopté
en vertu de la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale (2010,
c. 27) et des amendements apportés par le Projet de loi 83 (L.Q. 2016, c.17).
En vertu des dispositions apportés par le Projet de loi 83, toute municipalité
locale doit modifier son règlement adoptant un code d’éthique et de
déontologie des élus municipaux, en vue d’assurer l’adhésion explicite des
membres de tout conseil d’une municipalité aux principales valeurs de celle-ci
en matière d’éthique, de prévoir l’adoption de règles déontologiques et de
déterminer des mécanismes d’application et de contrôle de ces règles.
Les principales valeurs de la municipalité de Saint-Maxime-du-Mont-Louis
énoncées dans ce code d’éthique et de déontologie sont :
1° l’intégrité des membres de tout conseil de la municipalité;
2° l’honneur rattaché aux fonctions de membre d’un conseil de la municipalité;
3° la prudence dans la poursuite de l’intérêt public;
4° le respect envers les autres membres d’un conseil de la municipalité, les
employés de celle-ci et les citoyens;
5° la loyauté envers la municipalité;
6° la recherche de l’équité.
Les valeurs énoncées dans le code d’éthique et de déontologie doivent guider
toute personne à qui il s’applique dans l’appréciation des règles
déontologiques qui lui sont applicables.
Les règles prévues au présent code d’éthique et de déontologie ont pour
objectifs de prévenir, notamment :
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.
ATTENDU QUE la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale,
amendé le 10 juin 2016 impose à toute municipalité locale de modifier son
code d’éthique et de déontologie applicable aux élus municipaux aux fins d’y
ajouter une nouvelle règle concernant le financement politique;
ATTENDU QUE le conseil a révisé son règlement afin de le rendre conforme
aux exigences de la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale
suite aux élections municipales de 2013;
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 lors de la séance ordinaire du 1er
août 2016 et a été précédé par le dépôt d’un projet de règlement;
En conséquence,
Il est proposé par Marc Boucher,
Appuyé par Diane Dupuis
Et résolu que le règlement # 268-2016 soit adopté et décrète ce qui suit :
ARTICLE 1 : TITRE
Le titre du présent code est : Code d’éthique et de déontologie révisé des
élus de la municipalité de Saint-Maxime-du-Mont-Louis.
ARTICLE 2 : PRÉAMBULE
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.
ARTICLE 3 : DÉFINITION ET INTERPRÉTATION
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 laquelle 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 de laquelle
une personne est désignée ou recommandée par la municipalité pour y
représenter son intérêt.
ARTICLE 4 : APPLICATION DU CODE
Le présent code s’applique à tout membre du conseil de la municipalité de
Saint-Maxime-du-Mont-Louis.
ARTICLE 5 : CONFLITS D’INTÉRÊTS
Toute personne doit éviter de se placer, sciemment, dans une situation où elle
est susceptible de devoir faire un choix entre, d’une part, son intérêt
personnel ou celui de ses proches et, d’autre part, celui de la municipalité ou
d’un organisme municipal.
Le cas échéant, elle doit rendre publique ces situations et s’abstenir de
participer aux discussions et aux délibérations qui portent sur celles-ci.
Sans limiter la généralité de ce qui précède, il est interdit à toute personne
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.
Il est également interdit à toute personne 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 6 : AVANTAGES
Il est interdit à toute personne :


d’accepter, de recevoir, de susciter ou de solliciter tout avantage pour
elle-même ou pour une autre personne en échange d’une prise de
position sur une question dont un conseil, un comité ou une commission
dont elle est membre peut être saisi;



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.

La personne qui reçoit tout avantage qui excède 200 $ et qui n’est pas de
nature purement privée ou visé par le paragraphe 2 du premier alinéa doit,
dans les 30 jours de sa réception, produire une déclaration écrite au greffier
ou au secrétaire-trésorier de la municipalité contenant une description

adéquate de cet avantage, le nom du donateur, la date et les circonstances
de sa réception.
ARTICLE 7 : DISCRÉTION ET CONFIDENTIALITÉ
Il est interdit à toute personne, tant pendant son mandat qu’après celui-ci,
d’utiliser, de communiquer ou de tenter d’utiliser ou de communiquer des
renseignements obtenus dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses
fonctions et qui ne sont généralement pas à la disposition du public pour
favoriser ses intérêts personnels ou ceux de toute autre personne.
ARTICLE 7.1 : ACTIVITÉ DE FINANCEMENT POLITIQUE
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
de la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale (2010, c.27) :
ARTICLE 8 : UTILISATION DES RESSOURCES DE LA MUNICIPALITÉ
Il est interdit à toute personne d’utiliser ou de permettre l’utilisation des
ressources, des biens ou des services de la municipalité ou des organismes
municipaux à des fins personnelles ou à des fins autres que les activités liées
à l’exercice de ses fonctions.
ARTICLE 9 : RESPECT DU PROCESSUS DÉCISIONNEL
Toute personne doit respecter les lois, les politiques et les normes
(règlements et résolutions) de la municipalité et des organismes municipaux
relatives aux mécanismes de prise de décision.
ARTICLE 10 : OBLIGATION DE LOYAUTÉ APRÈS MANDAT
Toute personne doit agir avec loyauté envers la municipalité après la fin de
son mandat dans le respect des dispositions de la loi. Il lui est interdit d’utiliser
ou de divulguer des renseignements confidentiels dont elle a pris
connaissance dans l'exercice de ses fonctions.
Sans limiter la généralité de ce qui précède, il est interdit à toute personne,
dans les 12 mois qui suivent la fin de son mandat, d’occuper un poste
d’administrateur ou de dirigeant d’une personne morale, un emploi ou toute
autre fonction de telle sorte qu’elle-même ou toute autre personne tire un
avantage indu de ses fonctions antérieures à titre de membre d’un conseil de
la municipalité.
ARTICLE 11 : SANCTIONS
Conformément aux articles 7 et 31 de la Loi sur l’éthique et la déontologie en
matière municipale (2010, c. 27) :
« Un manquement au présent Code d’éthique et de
déontologie visé par un membre d’un conseil d’une
municipalité peut entraîner l’imposition des sanctions
suivantes :

1° la réprimande;
2° la remise à la municipalité, dans les 30 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
énoncée dans le code ;
3° le remboursement de toute rémunération, allocation ou
autre somme reçue, pour la période qu’a duré le
manquement à une règle prévue au code, comme
membre d’un conseil, d’un comité ou d’une commission
de la municipalité ou d’un organisme;
4° la suspension du membre du conseil pour une période
dont la durée ne peut excéder 90 jours, cette suspension
ne pouvant avoir effet au-delà du jour où prend fin son
mandat.
Lorsqu’un membre d’un conseil 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 12 : ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. Il abroge et
remplace les règlements 234 et 251-2014;

__________________________
Serge Chrétien
Maire

___________________________
Suzanne Roy
D.g. et sec.-très.
er

Dispense de lecture a été demandée lors de l’avis de motion du 1 août 2016. Le
e
projet a été déposé auprès de tous les élus et l’avis a été publié le 3 jour d’août
2016.

145-09-2016
RÈGLEMENT # 269-2016 ADOPTANT LE CODE D’ÉTHIQUE ET DE
DÉONTOLOGIE DES EMPLOYÉS MUNICIPAUX DE LA MUNICIPALITÉ DE
ST-MAXIME-DU-MONT-LOUIS
ATTENDU QUE la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale,
sanctionnée le 2 décembre 2010, crée l’obligation pour toutes les
municipalités locales d’adopter un code d’éthique et de déontologie qui
énonce les principales valeurs de la Municipalité en matière d’éthique et les
règles qui doivent guider la conduite des employés de celle-ci ;
ATTENDU QUE le législateur 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).
ATTENDU QUE la Loi prévoit à l’article 17 que le Code doit reproduire, en
faisant les adaptations nécessaires, l’article 19 à l’effet qu’un manquement à
une règle prévue au Code par un employé peut entraîner, sur décision de la
Municipalité et dans le respect du contrat de travail, l’application de toute
sanction appropriée à la nature et à la gravité du manquement ;
ATTENDU QUE, conformément à l’article 18 de ladite Loi, l’adoption du Code
d’éthique et de déontologie est prise par un règlement ;

ATTENDU QUE l’adoption a été précédée de la présentation d’un projet de
règlement en date du 1er août 2016 ainsi que d’une consultation des employés
sur le projet de règlement qui s’est tenue le 6 septembre 2016 ;
ATTENDU QUE, conformément à l’article 12 de ladite Loi, un avis public
contenant un résumé du projet de règlement a été publié le 3 août 2016 ;
ATTENDU QUE le conseil juge opportun, essentiel et d’intérêt public de se
conformer aux exigences de la Loi par l’adoption du Code d’éthique et de
déontologie des employés de la Municipalité de St-Maxime-du-Mont-Louis;
ATTENDU QU’un avis de motion a été donné à une séance régulière du
conseil tenue le 1er août 2016 ;
EN CONSÉQUENCE,
Sur proposition de Marc Boucher,
Appuyé de Diane Dupuis,
il est ordonné et statué par le conseil de la Municipalité de St-Maxime-duMont-Louis, et ledit conseil ordonne et statue par le règlement ainsi qu’il suit,
à savoir :
Article 1 Préambule
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante.
Article 2 Objet
Le présent règlement a pour objet d’adopter un code d’éthique et de
déontologie pour les employés de la Municipalité, lequel, notamment, énonce
les valeurs de la Municipalité en matière d’éthique et les règles qui doivent
guider la conduite des employés.
Article 3 Code d’éthique et de déontologie des employés
Le Code d’éthique et de déontologie des employés de la Municipalité de StMaxime-du-Mont-Louis, joint en annexe A est adopté.
Article 4 Prise de connaissance du Code d’éthique et de déontologie
Un exemplaire du Code d’éthique et de déontologie est remis à chaque
employé de la Municipalité. L’employé doit attester en avoir reçu copie et pris
connaissance dans un délai de dix (10) jours suivant sa réception.
Le maire reçoit l’attestation du directeur général.
Une copie de l’attestation est versée au dossier de l’employé.
Article 5 Abrogation
Le présent règlement abroge et remplace tout règlement, résolution, politique
ou directive portant sur un sujet visé par le Code.
Article 6 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur après l’accomplissement des
formalités édictées par la Loi.

______________________________
Serge Chrétien

______________________________
Suzanne Roy

Maire

Secrétaire-trésorier (greffier)

RÈGLEMENT 269-2016
CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES EMPLOYÉS MUNICIPAUX
DE LA MUNICIPALITÉ ST-MAXIME-DU-MONT-LOUIS
Présentation
Le présent « Code d’éthique et de déontologie des employés municipaux de
la Municipalité de St-Maxime-du-Mont-Louis est adopté 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 St-Maxime-du-MontLouis 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.
Les valeurs
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 St-Maximedu-Mont-Louis.
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 élections et les référendums dans les municipalités (LRQ, c. E2.2) 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.
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
renseignements personnels pour s’assurer du caractère public ou confidentiel
d’une information.
Activité de financement politique
Il est interdit à tout 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.
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 secrétairetrésorier), 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.
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.

__________________________
Serge Chrétien
Maire

___________________________
Suzanne Roy
D.g. et sec.-très.
er

Dispense de lecture a été demandée lors de l’avis de motion du 1 août 2016. Le
projet a été déposé auprès de tous les élus et l’avis a été publié le 3 août 2016.

146-09-2016

PROGRAMME D’AIDE À L’AMÉLIORATION DU RÉSEAU ROUTIER
MUNICIPAL (PAARRM) – SUBVENTION DE 10 000 $
Considérant qu’une subvention maximale de 10 000 $ a été accordé par le
Ministre Jacques Daoust du MTMDET dans le cadre du programme d’aide à
l’amélioration du réseau routier municipal (PAARRM) ;
Considérant que les rues inscrites au PAARRM pour l’exercice financier 20162017 sont L’Avenue E et la 7e Rue Est.
Considérant que la Municipalité a effectué des travaux de revêtement
mécanisé de la chaussée sur la 7e Rue Est pour une somme de 70 551,60 $
taxes nettes;
Sur proposition de Renaud Robinson,

Appuyée de Mario Lévesque,
Il est résolu à l’unanimité :
QUE le Conseil approuve les dépenses pour les travaux exécutés sur les
chemins désignés pour un montant subventionné de 10 000$, conformément
aux exigences du ministère des Transports, de la Mobilité durable et de
l’électrification des transports;
QUE la Municipalité confirme que les travaux ont été exécutés conformément
aux présentes dépenses sur les routes dont la gestion lui incombe et que le
dossier de vérification a été constitué ;
Proposition adoptée.
147-09-2016

PROJET DE LOI SUR LES HYDROCARBURES – APPUI À LA FQM
Attendu que le gouvernement du Québec a déposé le 7 juin dernier, le projet
de loi 106, intitulé Loi concernant la mise en œuvre de la Politique
énergétique 2030 et modifiant diverses dispositions législatives ;
Attendu que ce projet de loi prévoit l’édiction de la Loi sur les hydrocarbures ;
Attendu que le projet de Loi sur les hydrocarbures prévoit :
A. le retrait des compétences municipales sur tout puisement d’eau
réalisé sur un territoire municipal lorsque le puisement est effectué à
des fins d’exploration, de production et de stockage des
hydrocarbures;
B. le maintien et l’élargissement des dispositions de l’article 246 de la Loi
sur l’aménagement et l’urbanisme qui consacre la primauté de la Loi
sur les mines et de la Loi sur les hydrocarbures sur les schémas
d’aménagement des MRC et sur tout règlement de zonage ou de
lotissement;
C. que les municipalités ne seront pas consultées, mais simplement
informées en ce qui concerne tous travaux d’exploration, de
production et de stockage des hydrocarbures exécutés sur leur
territoire;
D. que les municipalités n’auront qu’une présence symbolique sur les
comités de suivi devant être constitués dans le cadre d’un projet
d’exploration, de production ou de stockage d’hydrocarbures se
réalisant sur leur territoire;
E. que les municipalités dans le territoire desquelles se réaliseront les
projets d’exploration, de production ou de stockage d’hydrocarbures
ne sont pas assurées de la maximisation des retombées économiques
de tels projets, quand le gouvernement exige une telle maximisation.
Attendu que ce projet de loi transforme les permis d’exploration, de production
ou de stockage d’hydrocarbures en droit réel immobilier et qu’est accordé à
ce droit une prévalence sur le droit de propriété des résidents et résidentes de
la municipalité.
Attendu que le projet de loi consacre, du fait de la transformation des permis
d’exploration, de production ou de stockage des hydrocarbures en droit réel
immobilier :
A. le droit d’entrer des exploitants munis d’un permis d’exploration sur
toute propriété pour y mener ses activités, le résident ne pouvant
négocier que les conditions de cette entrée.
B. le droit d’exproprier toute propriété pour des exploitants munis d’un
permis de production d’hydrocarbures.
Attendu que l’octroi de tels droits menace la sécurité juridique de tous les
propriétaires et locataires qui résident dans les limites de la municipalité, est
source de conflits probables et de tensions importantes entre les résidents et
qu’il constitue, par ailleurs, un obstacle majeur au développement et à
l’aménagement du territoire des municipalités ;

Attendu que les dispositions de ce projet de loi vont à l’encontre du
développement pérenne de nos communautés, ne respectent pas les normes
et principes de la Loi sur le développement durable et privilégient un
développement économique incompatible avec les objectifs de réduction des
gaz à effet de serre (GES) du gouvernement du Québec ;
Attendu que les changements climatiques qui résulteront de l’augmentation
des GES auront une incidence importante, directe et immédiate sur les
municipalités en menaçant leurs infrastructures municipales ainsi que la santé
et la sécurité de leur population ;
Attendu que le gouvernement a choisi de tenir la commission parlementaire
qui doit examiner ce projet de loi en plein été et d’inviter un nombre limité de
personnes et de groupes intéressés ;
Pour ces raisons,
Sur proposition de Diane Dupuis,
il est résolu à l’unanimité :
QUE la Municipalité de Saint-Maxime-du-Mont-Louis demande à la FQM :
1. de rejeter le projet de loi et d’en demander le retrait;
2. de dénoncer les méthodes antidémocratiques utilisées par le
gouvernement;
3. d’organiser une vaste campagne d’information et de mobilisation
auprès de ses municipalités membres ainsi que de l’Union des
municipalités du Québec en vue d’obtenir l’aval du monde municipal
québécois envers le retrait du projet de loi.
Proposition adoptée.
148-09-2016

PLAN D’INTERVENTION POUR LE RENOUVELLEMENT DES CONDUITES
D’EAU POTABLE, D’ÉGOUT ET DE CHAUSSÉES (PI) – Octroi du mandat
de services professionnels
Considérant que la date de clôture de l’appel d’offres 2016-02 – Mise à jour
du Plan d’intervention pour le renouvellement des conduites d’eau potable,
d’égout et de chaussées était le 30 août 2016 à 15 heures.
Considérant que deux soumissions ont été déposées :
Tetra Tech QI inc.
ARPO Groupe-conseil
Considérant que la soumission de Tetra Tech QI inc. a été jugée non
conforme après vérification auprès du Service d’assistance juridique de la
MMQ ;
Considérant que la seule soumission ayant été évaluée par le Comité de
sélection s’est qualifiée avec un pointage intérimaire de 84,9 % ;
Sur proposition de Marc Boucher,
Appuyée de Mario Lévesque,
Il est résolu :
QUE la Municipalité de Saint-Maxime-du-Mont-Louis autorise les travaux et
accorde le contrat de services professionnels relatifs à l’appel d’offres 201602 – Mise à jour du Plan d’intervention pour le renouvellement des conduites
d’eau potable, d’égout et de chaussées à la firme ARPO Groupe-conseil pour
un montant de 36 079.16 $, taxes incluses ;
Les crédits ont été alloués suite à une demande de programmation de travaux
révisée présentée au Programme de la TECQ – 2014-2018 et acceptée en
date du 13 mai 2016.
Proposition adoptée.

149-09-2016

PASSERELLE GROS-MORNE
RÉALISATION DES TRAVAUX

–

APPEL

D’OFFRES

POUR

LA

Considérant la résolution 088-05-2015 autorisant la réalisation des
démarches nécessaires à l’avancement du dossier de réfection de la
Passerelle de la rue du Souvenir – Secteur Gros-Morne ;
Considérant que les plans et devis ont été préparés suite à l’obtention de C.A.
du MDDELCC et du MFFP ;
Sur proposition de Renaud Robinson,
Appuyé de Claude Laflamme,
Il est résolu :
QUE la Municipalité de Saint-Maxime-du-Mont-Louis autorise le dépôt de
l’appel d’offres sur le Système électronique d’appel d’offres (SEAO) tel que
préparé par la Firme Stantec Expert-conseil ltée et déposé au préalable pour
vérification auprès du Ministère de la Sécurité publique – direction du
rétablissement.
Proposition adoptée.
150-09-2016

PRIMEAU – ASSAINISSEMENT DES EAUX USÉES – GROS-MORNE /
MANDAT POUR LA PRÉPARATION DU DEVIS D’APPEL D’OFFRES
POUR SERVICES PROFESSIONNELS
Considérant qu’il est requis de préparer un appel d’offres pour la réalisation
de l’étude d’ingénierie préliminaire pour l’avancement du dossier de Collecte
et assainissement des eaux usées – Secteur Gros-Morne dans le cadre du
PRIMEAU ;
Considérant qu’une proposition de services a été déposée le 9 août 2016 par
France Thibault, ing. Expert conseil pour un montant forfaitaire de 5500 $,
taxes en sus ;
Sur proposition de Renaud Robinson,
Appuyée de Marc Boucher,
Il est résolu :
QUE la Municipalité de Saint-Maxime-du-Mont-Louis mandate France
Thibault, ing. Expert conseil pour accompagner la direction générale dans la
préparation d’un appel d’offres pour services professionnels tel que proposé
dans l’offre de services du 9 août 2016 au coût de 5500 $, plus taxes.
Le devis de services professionnels doit être présenté à la Direction des
infrastructures du MAMOT pour acceptation avant l’appel d’offres, en accord
avec l’étape 3 définie en annexe du Guide sur le PRIMEAU.
Tel que spécifié dans la réponse du MAMOT du 29 juillet 2016 à la demande
d’aide financière au volet 1 du PRIMEAU, les dépenses relatives à l’étude
préliminaire du volet 1 seront financés via le programme de la TECQ 20142018.
Proposition adoptée.

151-09-2016

CIRCULATION DES CAMIONS ET VÉHICULES-OUTILS – TRAVAUX AU
QUAI EST DE MONT-LOUIS
Considérant que Transports Canada a confirmé la transformation du Quai Est
en brise-lames ;
Considérant que la préparation du devis d’appel d’offres est en cours ;
Sur proposition de Renaud Robinson,
Appuyée de Claude Laflamme,
Il est résolu :

QUE la Municipalité de Saint-Maxime-du-Mont-Louis demande aux
gestionnaires de Transports Canada la tenue d’une rencontre conjointe afin
de discuter et d’inclure au devis d’appel d’offres :
o des mesures d’atténuation de bruit
o les exigences municipales concernant la circulation et la
réfection après travaux de la 7e Rue Est et/ou de la 10e Rue
Est
o Période des travaux (saison touristique)
o Tous autres sujets visant la réalisation harmonieuse des
travaux
Proposition adoptée.
152-09-2016

OBNL - COMMANDITES
Sur proposition de Mario Lévesque,
Appuyée de Marc Boucher,
Il est résolu :
QUE la Municipalité St-Maxime-du-Mont-Louis accorde les commandites
suivantes :
Club Lions Mont-Louis inc. – Contributions aux «paniers de noël» 100 $
Fabrique St-Maxime-du-Mont-Louis – Phonethon

100 $

2e Édition du Festival du chasseur de Gros-Morne / don

300 $

Proposition adoptée.

PÉRIODE DE QUESTIONS

153-09-2016

LEVÉE DE LA SÉANCE
Sur proposition de Germain Émond, la séance est levée.

Je, Serge Chrétien, maire, atteste que la signature du présent procès verbal, équivaut à la signature par
moi de toutes les résolutions qu’il contient au sens de l’article 142(2) du Code municipal.

___________________________
Serge Chrétien, maire

______________________________
Suzanne Roy, d.g. et sec.- très.

