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Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la municipalité du Canton de Valcourt, 

tenue au 9040-B, rue de la Montagne, Valcourt (Québec) le 06 septembre 2016, à 19h00 

sous la présidence de monsieur Patrice Desmarais, maire de la municipalité du 

Canton de Valcourt; 

 

Et à laquelle sont présents : 

 

Réjean Duchesneau  Siège 1 Mario Gagné   Siège 2 

Gilles Allain   Siège 3 Gaétane Lafrance  Siège 4 

Bertrand Bombardier  Siège 5 Michel Daigneault  Siège 6 

 

Assiste également à la réunion, la directrice générale, madame Sylvie Courtemanche qui 

agit comme secrétaire. 

 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE ET PRÉSENCE 

 

Monsieur le maire, Patrice Desmarais, souhaite la plus cordiale bienvenue à tous les 

membres à cette séance ordinaire du conseil municipal du Canton de Valcourt. 

 

Madame la secrétaire note la présence des conseillers. 

 

La régularité de la convocation et le quorum ayant été constatés par monsieur le maire, la 

séance est déclarée par ce dernier régulièrement tenue. 

 

126-2016-09-06 2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

Attendu que chacun des membres du conseil a pris connaissance de l’ordre du jour de cette 

séance ordinaire, lequel a été lu à haute voix par madame la secrétaire à la demande de 

monsieur le maire; 

 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER 

BERTRAND BOMBARDIER, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GILLES 

ALLAIN: 

 

QUE l’ordre du jour proposé aux membres du conseil soit accepté tel que lu, 

présenté et modifié le tout selon le libellé suivant; 

 

PROPOSITION ADOPTÉE 

 

ORDRE DU JOUR 

 

1. Ouverture de la séance et présences 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

3. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 01 août 2016 avec ajout de 

précision à la résolution concernant la nomination des élus sur les comités de 

Valcourt 2030 

4. Rapport d’activités des comités et rapport du maire 

5. Première période de questions 

6. Administration: 

6.1 Adoption des comptes à payer au 06 septembre 2016, ratification des 

comptes et des salaires payés durant le mois précédent cette séance 

6.2 Correspondance 

6.3 Demande de dérogation mineure pour le 1295, Champlain 

6.4 Aménagement des entrées de la halte municipale 

6.5 Formation directrice générale (ABC du guide de l’employeur) 

6.6 Inscription colloque de zone ADMQ 

6.7 Cahier spécial de La tribune 

6.8 Renouvellement de l’entente avec la SPA des Cantons 

6.9 Fin de la période de probation Inspecteur en voirie 
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6.10 Offre de services Monty Sylvestre 

6.11 Autorisation de paiement- Facture d’Ulys Collectif selon l’avancement 

des travaux pour l’élaboration des plans de l’édifice communautaire 

(50%) 

6.12 Souper bénéfice annuel au profit de la chambre de commerce de 

Valcourt et région 

 

7. Règlements 

7.1 Adoption du règlement 378-2016 (modifiant le règlement du code 

d’éthique et déontologie des employés) 

7.2 Adoption du règlement 379-2016 (modifiant le règlement du code 

d’éthique et déontologie des élus) 

 

8. Deuxième période de questions 

9. Varia 

10. Levée de la séance 

 

127-2016-09-06 3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU  

01 AOÛT 2016 

 

Chaque membre du conseil ayant reçu le procès-verbal de la séance ordinaire du 

01 août 2016 au moins vingt-quatre heures avant cette séance, la secrétaire-trésorière est 

dispensée d’en faire la lecture. 

 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GILLES 

ALLAIN, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER BERTRAND BOMBARDIER: 

 

QUE  le procès-verbal de la séance ordinaire du 01 août 2016 soit accepté avec 

la modification suivante : 

 

DE nommer les représentants bénévoles suivants sur les comités des 

cinq enjeux du Plan d’action de Valcourt 2030 : 

 

 Rétention de la population : Michel Daigneault 

 Attractivité : Réjean Duchesneau 

 Diversification de l’offre scolaire : Gaétane Lafrance 

 Mise en valeur du milieu-Gilles Allain 

 Diversification économique : Bertrand Bombardier 

 

PROPOSITION ADOPTÉE 

 

4. RAPPORTS D’ACTIVITÉS DES COMITÉS ET DU MAIRE 

 

RAPPORTS DES COMITÉS : 

Chacun des responsables des divers comités permanents institués au sein du conseil de la 

municipalité du Canton de Valcourt est appelé à tour de rôle à donner lecture ou à résumer 

sommairement les  activités de ceux-ci, s’il y a lieu: 

 

Réjean Duchesneau (siège 1)  Chambre de commerce 

Mario Gagné (siège 2)  Chambre de commerce, TEMSA 

Gilles Allain (siège 3)  CCU, Trans-Appel, Voirie 

Gaétane Lafrance (siège 4)  Inauguration du Centre communautaire 

Bertrand Bombardier (siège 5)  CPIVR 

Michel Daigneault (siège 6)  Inauguration du Centre communautaire, Voirie 

 

 

RAPPORT DU MAIRE 

 

 Remise d’une liste des rencontres du dernier mois 
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5. PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

Monsieur le maire s’enquiert auprès des observateurs présents pour savoir qui d’entre eux 

souhaitent se faire entendre par le conseil de la municipalité du Canton de Valcourt. 

 

Aucune question n’est posée à cette période de questions. 

 

6. ADMINISTRATION 

 

128-2016-09-06 6.1 ADOPTION DES COMPTES À PAYER AU 06 SEPTEMBRE 2016, 

RATIFICATION DES COMPTES ET DES SALAIRES PAYÉS DURANT LE 

MOIS PRÉCÉDENT CETTE SÉANCE 

 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GILLES 

ALLAIN, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL DAIGNEAULT: 

 

QUE la secrétaire-trésorière soit autorisée à émettre les chèques 

#201600329 à #201600354 pour les comptes à payer au  

06 septembre 2016, totalisant 36 486.53$; 

 

QUE les chèques #201600321 à #201600328 émis pour les comptes 

payés durant le mois précédent cette séance, totalisant 3 419.37$, 

soient ratifiés; 

 

QUE les dépôts directs émis pour les salaires du mois précédent cette 

séance, totalisant 10 513.46$, soient ratifiés; 

 

QUE la secrétaire-trésorière confirme que les crédits sont disponibles 

pour ces fins. 
 

PROPOSITION ADOPTÉE 

 

129-2016-09-06 6.2 CORRESPONDANCE  

 

ATTENDU QU’ un rapport de la correspondance reçue depuis la dernière séance 

ordinaire jusqu’à celle-ci a été remis aux membres du conseil; 

 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MARIO 

GAGNÉ, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER RÉJEAN DUCHESNEAU: 

 

QUE la correspondance reçue soit, par les présentes, adoptée et déposée 

aux archives de la municipalité pour y être conservée et mise à la 

disposition de ceux qui désireraient en avoir copie et 

communication, et qu’il soit donné suite à la correspondance selon 

les bons vœux de ce conseil. 

 

PROPOSITION ADOPTÉE 

 

130-2016-09-06 6.3 DÉROGATION MINEURE DU LOT 4 954 153 (MARGE DE RECUL 

LATÉRALE DROITE) 

 

CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d’urbanisme (CCU) a étudié une 

demande de dérogation mineure pour le 1295, Champlain, 

soit le lot 4 954 153 afin déroger à la marge minimale de 

recul latérale droite du bâtiment principal; 

 

CONSIDÉRANT QUE  la marge minimale de recul latérale droite serait d’un (1) 

mètre au lieu de quatre (4) mètres tel que stipulé à l’article 

7.10 de la grille des normes relatives à l’implantation des 

bâtiments par zone du règlement de zonage numéro 200; 
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CONSIDÉRANT QUE  la dérogation à la marge de recul latérale droite risque 

d’affecter la quiétude de la future résidence du lot voisin 

portant le numéro 4 954 154 puisque c’est la marge par 

rapport à ce lot actuellement vacant; 

 

CONSIDÉRANT QUE  la dérogation demandée respecte les objectifs du plan 

d’urbanisme; 

 

CONSIDÉRANT QUE  le CCU recommande de refuser une marge minimale de recul 

latérale droite d’un (1) mètre au lieu de quatre (4) mètres tel 

que stipulé à l’article 7.10 du règlement de zonage  

numéro 200, pour le bâtiment principal; 

 

CONSIDÉRANT QUE depuis la tenue de la rencontre du CCU, le propriétaire du  

lot 4 954 153 a signé une offre d’achat pour le lot adjacent 

portant le numéro 4 954 154; 
 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER RÉJEAN 

DUCHESNEAU, APPUYÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE GAÉTANE 

LAFRANCE: 

 

QUE   le conseil municipal accepte une marge de recul latérale 

droite d’un mètre (1) au lieu de quatre (4) mètres tel que 

stipulé à l’article 7.10 du règlement de zonage numéro 200, 

pour le bâtiment principal du lot 4 954 153 puisque le 

propriétaire du lot adjacent portant le numéro 4 954 154 est le 

même que le demandeur. 

 

PROPOSITION ADOPTÉE 

 

131-2016-09-06 6.4  AMÉNAGEMENT DES ENTRÉES DE LA HALTE MUNICIPALE 

 

ATTENDU QUE  le conseil désire améliorer la visibilité de la halte municipale reliant 

les rues Champlain et Montcalm; 

 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MARIO 

GAGNÉ, APPUYÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE GAÉTANE LAFRANCE: 

 

D’    autoriser l’inspecteur des travaux publics, Nicolas Laflamme, à 

faire effectuer les travaux d’’aménagement des entrées de la Halte 

municipale par Stéphane Bombardier Inc. selon les termes de 

l’estimé budgétaire qu’il nous a fourni en date du 30 août 2016 au 

montant de 2 638$ (avant les taxes applicables). 

 

PROPOSITION ADOPTÉE 

 

132-2016-09-06 6.5 FORMATION DIRECTRICE GÉNÉRALE «ABC DU  GUIDE DE 

L’EMPLOYEUR» 

 

ATTENDU QUE l’Association des directeurs généraux du Québec (ADMQ) offre 

une formation intitulée «ABC du guide de l’employeur» le  

22 septembre 2016 à Sherbrooke; 

 

ATTENDU QUE les frais d’inscription pour cette formation sont de 295$ (avant les 

taxes applicables); 

 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL 

DAIGNEAULT, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MARIO GAGNÉ: 
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QUE la directrice générale Sylvie Courtemanche soit autorisée à suivre 

la formation intitulée ABC du guide l’employeur offerte par 

l’ADMQ, à Sherbrooke, le 22 septembre prochain, 

 

QUE les frais d’inscription au montant de 295$ (avant les taxes 

applicables) ainsi que les frais de déplacement reliés à sa 

participation soient payés par la municipalité. 

 

PROPOSITION ADOPTÉE 

 

133-2016-09-06 6.6 COLLOQUE DE ZONE DE L’ASSOCIATION DES DIRECTEURS 

MUNICIPAUX DU QUÉBEC (ADMQ) 

 

ATTENDU QU’ un colloque est organisé annuellement dans chacune des zones du 

Québec par l’Association des Directeurs municipaux du Québec 

(ADMQ); 

 

ATTENDU QUE madame Sylvie Courtemanche, directrice générale, est membre de 

cette association; 

 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER 

BERTRAND BOMBARDIER, APPUYÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE 

GAÉTANE LAFRANCE: 

 

QUE Sylvie Courtemanche, directrice générale, soit autorisée à 

participer au colloque de zone de l’ADMQ le 15 septembre 

prochain au Parc Historique de la Poudrière de Windsor; 

 

QUE les frais d’inscription au montant de 85.00$, soient payés par la 

municipalité ainsi que les frais de déplacement reliés à cette 

participation. 

 

PROPOSITION ADOPTÉE 

 

134-2016-09-06 6.7 CAHIER SPÉCIAL DE LA TRIBUNE 

 

ATTENDU QUE le journal La Tribune publiera un cahier spécial sur Valcourt et 

région, le vendredi 09 septembre 2016; 

 

ATTENDU QU’ un espace publicitaire d’une dimension d’un huitième de page est 

offert pour un montant de 264$ (avant les taxes applicables); 

 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MARIO 

GAGNÉ, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER RÉJEAN DUCHESNEAU: 

 

QUE la municipalité achète une publicité dans le cahier spécial de 

Valcourt et région mis en encart dans l’édition de la Tribune du 09 

septembre 2016 au tarif de 264$ (avant les taxes applicables). 

 

PROPOSITION ADOPTÉE 

 

135-2016-09-06 6.8 ENTENTE AVEC LA SPA DES CANTONS DE COWANSVILLE 

 

ATTENDU QUE la municipalité désire renouveler le contrat à l’appel pour la gestion 

des animaux sur son territoire; 

 

ATTENDU QU’ une offre de service a été faite par la SPA des Cantons de 

Cowansville en date du 25 août 2016; 
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EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL 

DAIGNEAULT, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MARIO GAGNÉ: 

 

QUE le conseil accepte l’offre de la SPA des Cantons de Cowansville tel 

que présentée en date du 25 août 2016; 

 

QUE la directrice générale, Sylvie COURTEMANCHE et le maire, 

Patrice DESMARAIS soit autorisés à signer tous les documents 

nécessaires afin que prenne plein effet cette résolution. 

 

PROPOSITION ADOPTÉE 

 

136-2016-09-06 6.9 FIN DE LA PÉRIODE DE PROBATION DE L’INSPECTEUR DES 

TRAVAUX PULBICS 

 

ATTENDU QUE  Nicolas Laflamme a été nommé inspecteur des travaux publics le 

21 mars dernier avec une période de probation de 6 mois et qu’il y 

a lieu de donner suite à cette période; 

 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL 

DAIGNEAULT, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GILLES ALLAIN: 

 

QUE   le conseil accepte de donner la permanence à monsieur Nicolas 

Laflamme au poste d’inspecteur municipal des travaux publics. 

 

PROPOSITION ADOPTÉE 

 

137-2016-09-06 6.10 RÉSOLUTION CONFIRMANT LE RECOURS AUX SERVICES 

PROFESSIONNELS DE MONTY SYLVESTRE, CONSEILLERS 

JURIDIQUES INC. 

 

ATTENDU QU’ il y a lieu de confirmer le recours aux services professionnels des 

conseillers juridiques; 

 

ATTENDU QUE le cabinet Monty Sylvestre, conseillers juridiques Inc., nous a fait 

parvenir une offre de services en date du 29 août dernier; 

 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GILLES 

ALLAIN, APPUYÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE GAÉTANE LAFRANCE: 

 

D’ d’autoriser madame Sylvie Courtemanche, directrice générale et 

Patrice Desmarais, maire, à recourir aux services du cabinet Monty 

Sylvestre, conseillers juridiques Inc., au besoin pour la période du 

1
er

 janvier au 31 décembre 2017 selon les termes de l’offre de 

services du 29 août 2016. 
 

PROPOSITION ADOPTÉE 

 

138-2016-09-06 6.11 AUTORISATION DE PAIMENT SELON AVANCEMENT DES TRAVAUX 

DE L’ÉLABORATION DES PLANS PAR ULYS COLLECTIF 

 

ATTENDU la présentation par Ulys Collectif Inc. d’une facture au montant de 

2 460$ (avant les taxes applicables) représentant les honoraires 

encourus à taux forfaitaire facturés au pourcentage d’avancement 

pour la location des services en architectures (dossier préliminaire) 

du projet d’aménagement de l’édifice communautaire situé au 

5583, chemin de l’Aéroport; 

 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MARIO 

GAGNÉ, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GILLES ALLAIN: 



  
 

 Procès-verbal de la municipalité du Canton de Valcourt 

Séance ordinaire du 06 septembre 2016 
 

 

  

 

 

5042 

 

    Initiales du maire 

Initiales du sec.-trés. 

D’   autoriser le paiement de la facture au montant de 2 460$ (avant les 

taxes applicables) à Ulys Collectif Inc. pour l’avancement à 50% 

des travaux d’architectures (dossier préliminaire) dans le projet 

d’aménagement de l’édifice communautaire situé au 5583, chemin 

de l’Aéroport. 
 

PROPOSITION ADOPTÉE 

 

139-2016-09-06 6.12 SOUPER BÉNÉFICE ANNUEL AU PROFIT DE LA CHAMBRE DE 

COMMERCE DE VALCOURT ET RÉGION 

 

ATTENDU QUE la municipalité du Canton de Valcourt a reçu une invitation pour 

participer à un souper bénéfice au profit de la Chambre de 

Commerce de Valcourt et Région qui aura lieu le 23 septembre 

prochain au Centre communautaire de Valcourt,  à 18h00; 

 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE 

GAÉTANE LAFRANCE, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER BERTRAND 

BOMBARDIER: 

 

QUE la municipalité du Canton de Valcourt contribue à l’activité de 

financement de la Chambre de Commerce de Valcourt et Région 

par l’achat d’une table de huit (8) personnes pour une dépense 

totale de 740$ (taxes incluses) lors du souper bénéfice annuel qui 

se tiendra au Centre Communautaire de Valcourt  

le 23 septembre prochain. 
 

PROPOSITION ADOPTÉE 
 

7. RÈGLEMENTS 

 

140-2016-09-06 7.1 ADOPTION DU RÈGLEMENT RELATIF AU CODE D’ÉTHIQUE ET DE 

DÉONTOLOGIE DES EMPLOYÉS MUNICIPAUX NUMÉRO 378-2016 

 

ATTENDU QUE  la municipalité a adopté un Code d’éthique et de déontologie des 

employés municipaux conformément à la Loi sur l’éthique et la 

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

 

ATTENDU QUE  la Loi modifiant diverses dispositions législatives en matière 

municipale concernant notamment le financement politique est 

entrée en vigueur le 10 juin 2016;  

 

ATTENDU QUE  cette loi modifie la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière 

municipale et nécessite que la municipalité modifie son Code 

d’éthique et de déontologie au plus tard le 30 septembre 2016; 

 

ATTENDU QU’ un avis de motion du présent règlement a été donné par le 

conseiller Michel Daigneault qui a aussi présenté le projet de 

règlement lors de la séance du 01 août 2016; 

 

ATTENDU QU’ un avis public a été publié le 02 août 2016, résumant le contenu du 

projet de règlement et indiquant le lieu, la date et l’heure de la 

séance où le règlement doit être adopté; 

 

ATTENDU QUE  les formalités prévues à la Loi sur l’éthique et la déontologie en 

matière municipale ont été respectées; 

 

ATTENDU QU’ une copie du présent règlement a été transmise aux membres du 

conseil présents au plus tard deux (2) jours juridiques avant la 

séance à laquelle le présent règlement doit être adopté et que tous 

les membres du conseil présents déclarent l’avoir lu et renoncent à 

sa lecture, conformément à l’article 445 du Code municipal; 
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EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR BERTRAND BOMBARDIER, APPUYÉ 

PAR GAÉTANE LAFRANCE,  ORDONNÉ ET STATUÉ PAR LE CONSEIL DE LA 

MUNICIPALITÉ DU CANTON DE VALCOURT, PAR LE RÈGLEMENT 378-2016 

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 du Canton de 

Valcourt, 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 |secrétaire-trésorier|. 

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. 

 

SIGNÉ AU CANTON DE VALCOURT  

CE 07
ième

 JOUR DU MOIS DE SEPTEMBRE 2016 

 

 

 

 

 

SYLVIE COURTEMANCHE 

Directrice générale et secrétaire-trésorière 

 

 

 

PATRICE DESMARAIS 

Maire 

 

  

 

 

PROPOSITION ADOPTÉE 
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141-2016-09-06 7.2 ADOPTION DU RÈGLEMENT 379-2016 RELATIF AU CODE D’ÉTHIQUE 

ET DE DÉONTOLOGIE DES ÉLUS 

 

RÈGLEMENT NUMÉRO 379-2016 RELATIF AU CODE 

D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES ÉLUS 

MUNICIPAUX  

 

ATTENDU QUE  la municipalité a adopté un Code d’éthique et de déontologie  des 

élus municipaux conformément à la Loi sur l’éthique et la 

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

 

ATTENDU QUE  la Loi modifiant diverses dispositions législatives en matière 

municipale concernant notamment le financement politique est 

entrée en vigueur le 10 juin 2016;  

 

ATTENDU QUE  cette loi modifie la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière 

municipale et nécessite que la municipalité modifie son Code 

d’éthique et de déontologie au plus tard le 30 septembre 2016; 

 

ATTENDU QU’ un avis de motion du présent règlement a été donné par le 

conseiller Gilles Allain qui a aussi présenté le projet de 

règlement lors de la séance du 01 août 2016; 

 

ATTENDU QU’ un avis public a été publié le 02 août 2016, résumant le contenu du 

projet de règlement et indiquant le lieu, la date et l’heure de la 

séance où le règlement doit être adopté; 

 

ATTENDU QUE  les formalités prévues à la Loi sur l’éthique et la déontologie en 

matière municipale ont été respectées; 

 

ATTENDU QU’ une copie du présent règlement a été transmise aux membres du 

conseil présents au plus tard deux (2) jours juridiques avant la 

séance à laquelle le présent règlement doit être adopté et que tous 

les membres du conseil présents déclarent l’avoir lu et renoncent à 

sa lecture, conformément à l’article 445 du Code municipal; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR RÉJEAN DUCHESNEAU, APPUYÉ PAR MICHEL 

DAIGNEAULT ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

D’ADOPTER LE RÈGLEMENT QUI SUIT: 

 

RÈGLEMENT RELATIF AU CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE  

DES ÉLUS MUNICIPAUX 

 

 

I. PRÉSENTATION 

 

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 (R.L.R.Q., c. E-15.1.0.1). 

 

En vertu des dispositions de cette loi, toute municipalité doit adopter 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. 
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Les principales valeurs de la municipalité et des organismes municipaux 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. 

 

Les exceptions prévues à l’article 305 de la Loi sur les élections et les référendums dans 

les municipalités (L.R.Q., chapitre E-2.2) sont intégrées au présent code. 

 

 

II. 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 

exclu 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; 
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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.  

 

III. CHAMP D’APPLICATION 

 

Le présent code s’applique à tout membre d’un conseil de la municipalité. 
 

1. 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 publiques 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. 

 

2. AVANTAGES 

 

Il est interdit à toute personne : 

 

a) 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; 

 

b) 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. 

 

3. DISCRÉTION ET CONFIDENTIALITÉ 

 

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 été prise par l’autorité compétente de la 

municipalité. 

 

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

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 7 du présent Code et à l’article 31 de la Loi 

sur l’éthique et la déontologie en matière municipale. 
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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. 

 

4. 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. 

 

5. 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.  

 

6. 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. 
 

7. 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. » 
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8. ABROGATION 

 

Le présent règlement remplace tout règlement antérieur relatif au Code d’éthique et de 

déontologie des élus municipaux. 

 

9. ENTRÉE EN VIGUEUR   

 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

 

SIGNÉ AU CANTON DE VALCOURT  

CE 07
ième

 JOUR DU MOIS DE SEPTEMBRE 2016 

 

 

 

 

 

 

SYLVIE COURTEMANCHE 

Directrice générale et secrétaire-trésorière 

 

 

 

 

 

 

PATRICE DESMARAIS 

Maire 

 

 

PROPOSITION ADOPTÉE 

 

8. DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

Monsieur le maire s’enquiert auprès des observateurs présents pour savoir qui d’entre eux 

souhaitent se faire entendre par le conseil de la municipalité du Canton de Valcourt. 

 

Aucune question n’est posée à cette période de questions. 

 

9. VARIA Aucun ajout 

 

142-2016-09-06 10. LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

TOUS LES SUJETS PORTÉS À L’ORDRE DU JOUR DE CETTE SÉANCE AYANT 

FAIT L’OBJET DE DISCUSSIONS ET DE RÉSOLUTIONS, LE CAS ÉCHÉANT, 

MADAME LA CONSEILLÈRE, GAÉTANE LAFRANCE PROPOSE LA LEVÉE DE 

LA SÉANCE À 20H15. 

 

 

Je soussignée, Sylvie Courtemanche, directrice générale et secrétaire trésorière, certifie 

sous mon serment d’office qu’il y a des crédits disponibles pour les résolutions ci-haut 

mentionnées. 

 

Je soussigné, Patrice Desmarais, maire, atteste que la signature du présent procès-verbal 

équivaut à la signature par moi de toutes les résolutions qu’il contient. 

 

 

 

 

X
Sylvie Courtemanche

Directrice générale et secrétaire-trésorière

 

X
Patrice Desmarais

Maire


