Province de Québec
Municipalité de Saint-Michel-des-Saints
Saint-Michel-des-Saints
M.R.C. de Matawinie
19-11-2012

À une assemblée régulière des membres du conseil de la Municipalité de
Saint-Michel-des-Saints, tenue à la salle J.-M. Bellerose, au 140, rue SaintJacques, le dix-neuvième jour de novembre deux mille douze (2012) à
19H00.
À laquelle étaient présents:
Jean-Pierre Bellerose, maire,
Nicole Cantara, Gilles Coutu, Guylaine Gagné, François Dubeau, Daniel
Bellerose, Richard Gilbert conseillers(ères), Guylain Archambault,
inspecteur municipal et Alain Bellerose, directeur général.
Avant de débuter l’assemblée M. Jean-Pierre Bellerose, maire, demande un
moment de recueillement.
M. Jean-Pierre Bellerose, maire, invite les personnes de l'assistance à une
période de questions.

343-2012

Proposé par François Dubeau
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Accepter ordre jour.

D’accepter l’ordre du jour et divers sujets pourront être ajoutés au VARIA.
ADOPTÉE

344-2012

Proposé par Daniel Bellerose
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Accepter PV.

D’accepter le procès-verbal des assemblées tenues les 15 et 29 octobre 2012.
ADOPTÉE

345-2012

Proposé par Richard Gilbert
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Accepter comptes.

D’accepter les comptes ci-dessous et d’en autoriser les paiements :
MUNICIPALITÉ DE SAINT-MICHEL-DES-SAINTS
LISTE DES DÉBOURSÉS EFFECTUÉS DURANT LE MOIS
Période d’octobre 2012
No.chèque
Nom :
9225
9226
9227
9228
9229
9230

Camions Inter-Lanaudière
E.B.I. Environnement
Entreprise Paquette
Ferland Pascal
Franklin Empire inc.
Francois Lesoin

Montant
1,107.42 $
20,688.90 $
862.32 $
466.39 $
188.45 $
35.00 $

9231
9232
9233
9234
9235
9236
9237
9238
9239
9240
9241
9242
9243
9244
9245
9246
9247
9248
9249
9250
9251
9252
9253
9254
9255
9256
9257
9258
9259
9260
9261
9262
9263
9264
9265
9266
9267
9268
9269
9270
9271
9272
9273
9274
9275
9276
9277
9278
9279
9280
9281
9282
TOTAL :

Gagné Guylaine
Gilbert Richard
Jobert inc.
LBHA & Ass.
Michel Dion
Ministère du Revenu du Québec
Moisson Lanaudière
Plomberie Spec 360 inc.
solmatech inc.
Ministre des Finances
Hydro-Québec
Champagne Marcel
Hotel Central Benoit Ltée
Julien Yvon
Laurin Christian
Mini-entrepôts St-Michel-des-Saints
Aréo-Feu Ltée
Bertrand Pierre
BLR Motorisé inc.
Linde Canada
Boisjoli Transport inc.
Certilab
Construction Luc Grégoire
dépanneur R. Prud’Homme
E.B.I. Environnement inc.
Félix Sécurité inc.
Ferland Luc
Fonds des Pensions Alimentaires
Garage Villemaire & Fils inc.
Hydro-Québec
La jardinière du Nord
Le Fonds de Solidarité F.T.Q.
Le Groupe Harnois inc.
Léveillé Fosses Septiques
Location d’Outils MGM inc.
Michel Beaupied et Fils inc.
Michelin Amérique du Nord inc.
Municipalité de Saint-Zénon
Pavage Rive nord

1,041.22 $
1,103.43 $
4,083.91 $
6,013.20 $
58.64 $
12,593.62 $
200.00 $
6,366.76 $
6,500.69 $
188,880.00 $
238.75 $
47.82 $
239.40 $
42.80 $
86.66 $
91.54 $
1,153.23 $
825.00 $
15.57 $
220.18 $
456.02 $
478.35 $
4,904.83 $
599.75 $
14,082.78 $
75.77 $
608.00 $
261.35 $
2,007.88 $
1,579.94 $
310.42 $
6,856.22 $
1,955.89 $
2,690.42 $
1,713.13 $
916.93 $
1,694.96 $
948.10 $
70,009.26 $

Pièces d’Auto Joliette inc.
Plomberie Rond’Eau
Sintra inc.
St-Georges Madeleine
Strongco inc.

1,542.40 $
148.08 $
5,757.70 $
77.00 $
1,510.89 $

Techno Diésel inc.
Ténaquip
Ultramar
Bell Canada
Dépanneur R. Prud’Homme
Télus Mobilité

7,543.78 $
24.67 $
6,439.86 $
1,083.81 $
269.99 $
665.51 $
390,364.59 $

Salaires
R.E.E.R
Frais de Banque
Int. Ch. Du Lac-Taureau
Int. Ch. Des Conifères
Int. Emprunts temporaires
Egouts (Reg. 353-1994)
Achat 601 ch de l’Industrie
TOTAL :

71,491.72 $
3,590.37 $
120.00 $
2,525.62 $
1,413.77 $
795.54 $
2,484.32 $
103,477.50
185,898.84 $

MUNICIPALITÉ DE SAINT-MICHEL-DES-SAINTS
LISTE DES DÉBOURSÉS EFFECTUÉS DURANT LE MOIS
Période de novembre 2012
No.chèque
Nom :
9283
9284
9285
9286
9287
9288
9289
9290
9291
9292
9293
9294
9295
9296
9297
9298
9299
9300
9301
9302
9303
9304
9305
9306
9307
9308
9309

Comité Saint-Michel-des-Saints
Fonds des Pensions Alimentaires
Ministère du Revenu du Québec
Petite Caisse
Receveur Général du Canada
Xerox
Baribeau Philippe, Godin Ghislaine
Bellerose Michel, Bellerose Alain
Julien Yvon
Landry Marc-André
Myall Georges, Paquin Francine
Roux Yves
Sénécal Jacques
Tremblay Jules
Bellerose Francois
Fédération Québécoise
Hydro-Québec
Postes Canada
Postage-On-Call Digital
Socan
Ultramar
Chambre de Commerce Haute Matawinie
Fédération Québécoise
Le Fonds de Solidarité F.T.Q.
Les Entreprises C. Bédard inc.
Ministre des Finances du Québec
Ministère du Revenu du Québec

TOTAL :

Montant
1,600.00$
209.08 $
13,333.48 $
621.94 $
10,053.84 $
147.15 $
93.31 $
18.15 $
7.09 $
70.71 $
11.69 $
8.48 $
41.24 $
40.85 $
11,037.60 $
153.27 $
2,586.19 $
215.88 $
1,149.75 $
68.03 $
4,899.04 $
23,302.71 $
135.73 $
6,916.44 $
1,042.82 $
494.00 $
12,783.06 $
94,793.70 $

UNICIPALITÉ DE SAINT-MICHEL-DES-SAINTS
LISTE DES DÉBOURSÉS – CONSEIL DU 19 NOVEMBRE 2012
No.chèque

Nom :

9312
9313
9314
9315

Albi Ford Lincoln inc.
André Laporte & Ass.
Aréo-Feu Ltée
Atelier Au Cœur du Bois

Montant
1,640.81 $
697.98 $
8,536.95 $
482.51 $

9316
9317
9318
9319
9320
9321
9322
9323
9324
9325
9326
9327
9328
9329
9330
9331
9332
9333
9334
9335
9336
9337
9338
9339
9340
9341
9342
9343
9344
9345
9346
9347
9348
9349
9350
9351
9352
9353
9354
9355
9356
9357
9358
9359
9360
9361
9362
9363
9364
9365
9366
9367
9368
9369
9370
9371
9372
9373

Bazinet Nancy
Beauséjour >Dominique
Beauséjour Roland
Bellerose Carl
Bellerose Francois
Bell- Gaz Ltée
Bellerose Sylvain
Bell Canada
Bellerose Steven
Bernier René
BLR Motorisé inc.
Boisjoli Transport inc.
Buanderie St-Michel
Catteaux Stéphane
C. Bazinet et Fils inc.
Certilab
Chemaction
Conteneur Recycle inc.
Coutu Gilles
C.T.A.Q.
Defoy Électrique inc.
Dépanneur R. Prud’Homme
Distribution Pierre Lavigne
Dunton Rainville
Eddynet inc.
Equip. Industriels Joliette inc.
Excavation Normand Majeau inc.
Félix Sécurité inc.
Fonds d’Information su r le Territoire
Garage Tellier & Fils
Garage Marc Dorval
Geneq inc.
Georges-H. Durand Ltée
Germain Tessier inc.
Gilles Boisvert
Jobert inc.
Joliette Dodge Chrysler Ltée
Lafontaine Pierre
L’Ass. Des Pompiers St-Michel
La Survivance
LBHA & Ass.
Les Entreprises Nordikeau inc.
Les Glissières Desbiens inc.
Les Pneus & Soudures M.B. Enr.
Location Mille Items
Lussier
Marcel Champagne Électrique inc.
Marc Levasseur
Martin – Produits de Bureau inc.
Mécanique Jecc Ltée
Meunier Mac-Antoine
Motion Industries Canada inc.
M.R.C. de Matawinie
Opération Enfants-Soleil
Petit – Moteur J.F.
Pièces d’Auto Joliette inc.
Portes et Fenetres Yvon Bordeleau
Produits Sany inc.

475.00 $
279.80 $
267.65 $
12.95 $
2,345.49 $
1,125.26 $
50.00 $
160.80 $
251.00 $
18.00 $
235.62 $
383.40 $
70.07 $
205.00 $
1,207.23 $
380.61 $
74.73 $
8,282.60 $
147.49 $
517.39 $
391.96 $
103.45 $
929.63 $
2,857.91 $
1,398.33 $
209.95 $
286,738.61 $
503.59 $
78.00 $
148.79 $
495.63 $
331.25 $
848.82 $
488.64 $
448.38 $
6,300.81 $
198.99 $
87.38 $
468.00 $
7,415.77 $
6,249.84 $
3,564.68 $
50,803.61 $
2,124.73 $
172.47 $
178.21 $
221.33 $
87.84 $
343.38 $
173.33 $
1,379.70 $
216.52 $
16,420.73 $
65.00 $
465.36 $
306.30 $
68.99 $
83.93 $

9374
9375
9377
9378
9379
9380
9381
9382
9383
9384
9385
9386
9387
9388
9389

Québec Linge
Radiotel inc.
Rona de la Haute Matawinie
Rondeau Germain
Sam inc.
Satelcom Internet
S.D..P.R.M.
Sintra inc.
Sylvain Rondeau inc.
Sylvio Champoux & Fils
Techno Diésel inc.
Tenaquip
Transport Jocelyn Bazinet
Univar Canada Ltée
Wurth Canada Ltée

TOTAL :
9390
9391
9392
9393
9394
9395
9396
9397
9398
9399
9400
9401
9402

341.15 $
279.28 $
1,867.93 $
20.00 $
202.36 $
499.80 $
920.83 $
10,495.07 $
1,034.79 $
201.90 $
2,850.43 $
100.51 $
615.12 $
2,064.49 $
704.41 $
443,416.25 $

Baudouard Cécile
Bellerose Jean-Pierre
CDCQ
Corporation des Officiers
David Lyne
Généreux Construction inc.
Laliberté Carine
LBHA & Ass.
Municipalité de Saint-zénon
Saint-Georges Marie-Eve
Sylvain Rondeau inc.
Sylvio Champoux & Fils
Tourisme Lanaudière

TOTAL :

124.84 $
294.50 $
235.70 $
551.88 $
259.45 $
9,943.12 $
495.00 $
2,586.94 $
387.08 $
105.50 $
13,558.15 $
6,884.46 $
402.41 $
35,829.03 $

ADOPTÉE
CORRESPONDANCE :
12-10-18
12-10-18
12-10-24
12-10-25
12-10-26
12-11-06
12-11-15

Rendez-vous Country 2e édition en 2013.
MRC Matawinie – projet pilote zone WIFI.
Carrefour Jeunesse Emploi Matawinie – demande d’appui
financier pour Place aux Jeunes Matawinie 2012-2013.
Richard Leclerc – fin de la convention CAA et Garage Marc
Dorval.
Fleurons du Québec – résultats de la classification.
Club de Radio-Amateurs de la Haute-Matawinie – demande pour
couvrir les frais de l’année du lien téléphonique
Chambre de Commerce – invitation cocktail de Noël le mercredi 5
décembre 2012 au Kanamouche

346-2012

Proposé par François Dubeau
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Coordination
Rendez-vous
Country

D’aviser le comité organisateur du Rendez-vous Country 2013, que la
municipalité autorise Marie-Eve St-Georges pour la coordination de
l’évènement.
ADOPTÉE

347-2012

Proposé par Gilles Coutu
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Appui Place
Jeunes

aux

De donner 100$ en appui pour Place aux Jeunes Matawinie 2012-2013.
ADOPTÉE

348-2012

Proposé par Daniel Bellerose
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Suivi lettre M.
Richard Leclerc

Pour faire suite à la lettre de M. Richard Leclerc en date du 25 octobre 2012
concernant la fin de convention entre CAA et Garage Marc Dorval, le conseil
considère qu’il n’a pas à intervenir dans ce dossier d’ordre privé.
ADOPTÉE

349-2012

Proposé par Gilles Coutu
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Aide
financière
Radio-amateurs

D’accorder une aide financière de 439.44$ au Club de Radio-amateurs de la
Haute-Matawinie pour les frais de service du lien téléphonique pour l’année
2012.
ADOPTÉE

350-2012

Proposé par Richard Gilbert
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Cocktail de
Chambre
Commerce.

Noël
de

D’autoriser, selon leur disponibilité, les membres du conseil et le directeur
général à participer au cocktail de Noël de la Chambre de Commerce de la
Haute-Matawinie qui se tiendra le 5 décembre 2012 au Kan-a-Mouche. Les
frais de déplacements seront remboursés.
ADOPTÉE

MUNICIPALITÉ DE SAINT-MICHEL-DES-SAINTS
Conformément aux dispositions de l'article 955 du code municipal de Québec, il me fait plaisir de déposer le rapport annuel
sur la situation financière de la Municipalité de Saint-Michel-des-Saints.

RÉSULTAT DE 2011
Les états financiers vérifiés de 2011 présentent les résultats suivants:
Total des recettes
Total des dépenses
Excédent des recettes (des dépenses)

5 064 144. $
4 659 882. $
404 262. $

PRÉVISIONS POUR 2012
A partir des données existantes au 15 novembre 2012, nous pouvons prévoir que l'année financière 2012, se
traduira par les résultats suivants:
Total des recettes estimatives
Total des dépenses estimatives
Excédent des recettes prévisibles

5 133 072. $
5 120 986. $
12 086. $

ORIENTATIONS GÉNÉRALES DU BUDGET 2013
01.Gestion des matières résiduelles
02.Amélioration de la voirie
ORIENTATION GÉNÉRALE DU PROGRAMME TRIENNAL
D'IMMOBILISATIONS 2013
Gestion des matières résiduelles
Travaux de voirie
LE TRAITEMENT DES ÉLUS MUNICIPAUX
En conformité avec l'article 11, L.R.Q., chapitre T-11.001, j'inclus aux présentes les détails de la rémunération
et des allocations de dépenses des élus pour l'année 2012.

Rémunération
de la Municipalité_______
MAIRE
19 907.00$
Maire Suppléant6 793.00$
CONSEIL-LER 4 977.00$

Allocation
de la Municipalité____
9 953.00$
3 397.00$
2 488.00$

Rémunération
de la M.R.C.
___________
4 730.00$

Allocation
de la M.R.C.
____________
2 365.00$

TOTAL
_________
36 955.00$
10 190.00$
7 465.00$

De plus, le maire reçoit de la M.R.C. de Matawinie un montant de 108.92$ et une allocation de
dépenses de 54.46$ pour chaque présence au conseil des maires et un montant de 228.21$ et une
allocation de dépenses de 114.10$ pour chaque présence au conseil d’administration et tous autres
comités de la M.R.C. Les frais de déplacement 0.525$ du kilomètre.
Je dépose également la liste des contrats comportant une dépense totale supérieure à 25 000$, de même
qu'une liste de tous les contrats, comportant une dépense de plus de 2000$, qui ont été conclu avec un
même contractant lorsque l'ensemble de ces contrats comporte une dépense totale dépassant 25 000$,
que la municipalité de Saint-Michel-des-Saints a accordés depuis le dépôt de mon dernier rapport sur la
situation financière de la municipalité.
Plus d'information sera fourni lors de l'adoption du budget 2013, à une assemblée spéciale qui se tiendra
le 20 décembre 2012, à 19H00, à la salle J.M. Bellerose, 140, Saint-Jacques et à laquelle tous les
contribuables sont invités.
Donné à St-Michel-des-Saints, ce dix-neuvième jour de novembre deux mille douze (2012).
_________________________
Jean-Pierre Bellerose,Maire
Saint-Michel-des-Saints

---------------

AVIS DE MOTION est donné par Gilles Coutu, conseiller, qu’à l’assemblée
spéciale pour l’adoption du budget 2013 qui se tiendra le 20 décembre 2012,
un règlement sera adopté pour imposer et déterminer les taux de taxes pour
l’exercice financier 2013.
PROVINCE DE QUÉBEC
M.R.C. DE MATAWINIE
MUNICIPALITÉ DE SAINT-MICHEL-DES-SAINTS

RÈGLEMENT NUMÉRO 554-2012
SUR LE CODE D’ÉTHIQUE ET DE
DÉONTOLOGIE DES ÉMPLOYÉS MUNICIPAUX

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 toute municipalité qui n’a pas un tel code conforme aux
exigences de la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale doit
l’adopter par règlement au plus tard le 2 décembre 2012;
ATTENDU QUE les formalités prévues à la Loi sur l’éthique et la déontologie
en matière municipale ont été respectées;

351-2012

EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par Guylaine Gagné ,
et résolu à l’unanimité des conseillers :
Que le règlement suivant, incluant son préambule, soit et est adopté pour valoir
à toutes fins que de droit et qu’il soit ordonné, statué et décrété ce qui suit :
ARTICLE 1 PRÉSENTATION
Le présent Code d’éthique et de déontologie des employés municipaux de la
municipalité de Saint-Michel-des-Saints est adopté en vertu des articles 2, 16 et
18 de la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale (2010, c.27).
En vertu des dispositions de cette loi, la municipalité de Saint-Michel-des-Saints
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.
ARTICLE 2 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 d’éthique et de déontologie 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.
ARTICLE 3LE PRINCIPE GÉNÉRAL
L’employé doit exercer ses fonctions et organiser ses activités professionnelles
dans l’intérêt du public de façon à préserver et à maintenir la confiance de
celui-ci envers la municipalité.
ARTICLE 4LES OBJECTIFS
Les règles prévues au présent code d’éthique et de déontologie ont pour objectif
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.
ARTICLE 5INTERPRÉTATION
À moins que le contexte ne s’y oppose, les mots utilisés dans le présent code
d’éthique et de déontologie conservent leur sens usuel, sauf pour les expressions
et les mots définis comme suit :
1.avantage: tout privilège, de quelque nature qu’il soit, de même que toute
promesse d’un tel privilège;
2.conflit d’intérêt: toute situation où l’employé doit choisir entre l’intérêt de la
municipalité et son intérêt personnel;
3.information confidentielle: un renseignement qui n’est pas rendu 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 audessus d’un employé et qui exerce un contrôle sur son travail. Dans le cas du
directeur général, le supérieur immédiat est le maire.
ARTICLE 6CHAMP D’APPLICATION
Le présent code d’éthique et de déontologie s’applique à tout employé de la
municipalité de Saint-Michel-des-Saints.
Une loi, ou un règlement fédéral ou provincial, ainsi qu’un contrat de travail
auquel la municipalité est partie, prévaut sur toute disposition incompatible au
code.

Le code s’ajoute à tout autre code de conduite ou 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.
ARTICLE 7LES 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. 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 code d’éthique et de déontologie ne doit pas être interprété ou
appliqué comme empêchant l’employé de prendre toute mesure
raisonnable pour protéger sa santé, sa sécurité ou son intégrité
physique et mentale, ou celles d’une autre personne.
ARTICLE 8LES 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 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.informer son supérieur lorsqu’une situation est susceptible de le mettre en
conflit d’intérêts.
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 et dont la valeur
excède 200 $ doit le déclarer à son supérieur immédiat. Cette déclaration doit
contenir une description adéquate de l’avantage reçu et préciser le nom du
donateur ainsi que la date et les circonstances de la réception. La déclaration
écrite doit être déposée dans un dossier destiné à cette fin, par le directeur
général et secrétaire-trésorier de la municipalité.
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 habituellement pas à la disposition du
public, pour favoriser ses intérêts personnels ou 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.
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.
Toutefois, tous les employés des travaux publics peuvent utiliser une
camionnette (pick-up) de la municipalité pour aller dîner à l’intérieur des
limites du village de Saint-Michel-des-Saints (qui correspond au territoire
desservi par le réseau d’aqueduc). Le responsable des travaux publics peut
conserver en tout temps une camionnette (pick-up) de la municipalité en dehors
de ses heures de travail, à l’exception de ses périodes de vacances annuelles.
L’utilisation des téléphones cellulaires, tablettes électronique, ordinateurs
portables et autres appareils électroniques « intelligents » à des fins
personnelles est permise à l’extérieure des heures de travail à condition que
cela n’engendre pas de frais supplémentaire à la municipalité. L’utilisation des
ordinateurs de table à des fins personnelles est autorisée en dehors des heures
de travail à l’intérieur des édifices municipaux.
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 de ses fonctions
antérieures à la municipalité.

RÈGLE 7 - LA SOBRIÉTÉ ET LE TABAGISME

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.
Tout employé doit respecter les règles établies par la Loi sur le tabac (L.R.Q.,
chapitre T-0.01) et l’employeur pourra appliquer des mesures disciplinaires
reliées à une sanction qui pourrait lui être imposée.
ARTICLE 9LES SANCTIONS
Un manquement au code d’éthique et de déontologie peut entraîner, sur décision
du conseil municipal ou du directeur général et secrétaire-trésorier et dans le
respect de tout contrat de travail, l’application de toute sanction appropriée à la
nature et à la gravité de ce manquement.
Dans le cas d’un manquement à une obligation qui s’applique après la fin du
contrat de travail, la municipalité peut, selon les circonstances, s’adresser aux
tribunaux pour obtenir réparation ou, de façon générale, protéger ses droits.
La Municipalité reconnaît l’aspect correctif de la discipline en milieu de travail.
Elle reconnaît que la mesure disciplinaire imposée sera juste et raisonnable et
proportionnelle à la gravité de la faute reprochée.
ARTICLE 10

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.
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.

ARTICLE 11

ENTRÉE EN VIGUEUR

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi.
Adopté à la séance régulière du conseil le 19 novembre 2012.
Lecture faite.
______________
Alain Bellerose
directeur général et
secrétaire-trésorier

352-2012

_________________________
Jean-Pierre Bellerose
maire

Proposé par Guylaine Gagné
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Application
d’éthique
déontologie

code
et

APPLICATION DU CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES
EMPLOYÉS
ATTENDU QUE
le conseil municipal a adopté le Règlement numéro
554-2012 relatif au Code d’éthique et de déontologie des employés de la
municipalité de Saint-Michel-des-Saints.
ATTENDU QU’
il y a lieu de préciser le rôle du directeur général
relativement à l’application de ce Code;
ATTENDU QUE
municipalité;

le directeur général est le fonctionnaire principal de la

ATTENDU QUE
le directeur général a autorité sur tous les autres
employés de la municipalité;
ATTENDU QU’
fonctions;

il peut suspendre temporairement un employé de ses

VU
C-19);

l’article 113 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c.

PAR CONSÉQUENT,
-

DE MANDATER le directeur général pour assurer le respect du
Code d’éthique et de déontologie des employés de la municipalité,
sous réserve de ce qui suit;

-

Plus particulièrement, DE MANDATER le directeur général pour
enquêter sur toute contravention potentielle au Code qui est portée à
sa connaissance à la suite d’une plainte au autrement;

-

Si son enquête l’amène à conclure qu’il y a effectivement eu
contravention au Code, D’AUTORISER le directeur général, s’il le
croit approprié, à imposer une réprimande verbale ou écrite à
l’employé concerné;

-

DE LUI DEMANDER de faire rapport au conseil s’il juge qu’une
sanction autre qu’une réprimande verbale ou écrite doit être imposée
à l’employé, afin que le conseil décide de la suite des événements,
sans préjudice au pouvoir du directeur général d’imposer
temporairement une suspension, tel que prévu à l’article 113 L.C.V.
ADOPTÉE

353-2012

Proposé par Gilles Coutu
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Nouveau
pour
graphique

contrat
matrice

D’accepter la proposition de PG Solutions pour le nouveau contrat de gestion
des cartes et matrice graphique en 2013 au montant de 8 755.$ plus taxes.
ADOPTÉE

354-2012

Proposé par Richard Gilbert
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Travaux à l’édifice
municipal

D’autoriser les travaux à l’édifice municipal pour l’installation de calorifères
électriques par Defoy Electrique inc., au montant de 5 600.$ plus taxes.
ADOPTEE

355-2012

Proposé par Richard Gilbert
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Déneigement
des
rues et chemins

D’autoriser le déneigement de toutes les mêmes rues et tous les mêmes chemins
que l’hiver dernier en ajoutant le chemin de l’Entente.
ADOPTÉE

356-2012

Proposé par Gilles Coutu
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Location motoneige
pr entretien des
sentiers de ski fonds

D’autoriser la location d’une motoneige avec un pont large, pour l’entretien
des sentiers de ski de fonds à l’hiver 2013 au coût de 1500.00$ plus taxes,
incluant immatriculation, assurance et droit pour l’utilisation des sentiers de
motoneige.
ADOPTÉE

357-2012

Proposé par Richard Gilbert
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Entretien patinoire
2012-2013

D’accepter l’offre d’entretien des patinoires pour la saison 2012-2013 de
Distribution 94 enr., Sylvain Rondeau au coût de 11 100.$ plus taxes.
ADOPTÉE

358-2012

Proposé par François Dubeau
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Adhésion FQM 2013

De renouveler l’adhésion à la FQM pour l’année 2013.
ADOPTÉE

359-2012

Proposé par Richard Gilbert
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Calendrier 2013 des
séances du conseil

Que le calendrier ci-après soit adopté relativement à la tenue des séances
ordinaires du conseil municipal pour 2013.
Lundi 21 janvier à 19H00
Lundi 18 mars à 19H00
Mardi 21 mai à 19h00
Lundi 15 juillet à 19H00
Lundi 16 septembre à 19H00
Lundi 18 novembre à 19H00

Lundi 18 février à 19H00
Lundi 15 avril à 19H00
Lundi 17 juin à 19H00
Lundi 19 août à 19H00
Lundi 21 octobre à 19H00
Lundi 16 décembre à 19H00
ADOPTÉE

360-2012

Proposé par Nicole Cantara
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

PV CCU

D’accepter le dépôt du procès-verbal du CCU pour les assemblées tenues le 7
et 9 novembre 2012, dérogations mineures et le rapport des permis.
ADOPTÉE

361-2012

Proposé par Nicole Cantara
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Accepter dérogation
de Gilles St-Georges

Demande de dérogation mineure par M. Gilles St-Georges pour la propriété
située au 473, chemin Claire. La demande concerne un bâtiment
accessoire (abri à bois) se trouvant à 2.80 mètres (9.19 pieds) de la limite de
propriété latérale au lieu de 5 mètres ((16.4 pieds), ce qui contrevient à
l’article 16.2.3 du règlement sur les PIIA # 400-1998.
CONSIDÉRANT QUE
concerné;

le demandeur est propriétaire du terrain voisin

CONSIDÉRANT QUE
la partie de terrain se trouvant entre l’abri à bois
et la limite de propriété latérale est boisée;
Pour ces raisons, suivant la recommandation du CCU, le conseil accepte la
demande de dérogation mineure de Gilles St-Georges.
ADOPTÉE
362-2012

Proposé par Nicole Cantara
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Accepter dérogation
de M. Aurèle Marcil

Demande de dérogation mineure par M. Aurèle Marcil pour la propriété
située au 605-611, rue Matawin. La demande concerne la subdivision d’un
terrain en 2 terrains non conformes à la réglementation en vigueur. Le
605, rue Matawin aurait une superficie de 396 mètres carrés au lieu de 550
m², un frontage de 15,67 mètres au lieu de 20 mètres et une profondeur de
25.31 mètres au lieu de 30 mètres, ce qui contrevient à l’article 10.2.1 du
règlement de lotissement # 321-1992. De plus, le 611, rue Matawin aurait
une superficie de 533.9 mètres carrés au lieu de 550 mètres carrés et une

profondeur de 26.22 mètres au lieu de 30 mètres, ce qui contrevient à
l’article 10.2.1 du règlement de lotissement # 321-1992.
CONSIDÉRANT QUE
années 60;

les habitations sont déjà construites (depuis les

CONSIDÉRANT QUE
le projet de M. Marcil régularisera le fait qu’il y a
deux (2) habitations sur la même propriété;
CONSIDÉRANT QUE
la distance entre les bâtiments et la nouvelle limite
de propriété latérale seront conformes à la réglementation;
Pour ces raisons, suivant la recommandation du CCU, le conseil accepte la
demande de dérogation mineure de M. Marcil à condition que le pourcentage
d’occupation au sol soit conforme à la réglementation (30% max) par nouvel
emplacement.
ADOPTÉE
363-2012

Proposé par Nicole Cantara
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Accepter
la
dérogation du 8380,
ch. Brassard

Demande de dérogation mineure par Sylvain Rondeau Inc pour la propriété
située au 8380, chemin Brassard. La demande concerne une enseigne sur
poteau ayant une superficie de 8.18 mètres carrés (88 pieds carrés) au lieu
de 5 mètres carrés (53.8 pieds carrés), ce qui contrevient à l’article 6.14.17
b) du règlement de zonage # 320-1992.
Actuellement 2 enseignes sur poteau sont présentes sur la propriété, ce qui
contrevient à la réglementation. Une (1) seule enseigne sur poteau est
autorisée. Sur le poteau concerné par la présente demande, 2 enseignes
étaient présentes (enseigne communautaire). Le propriétaire désire utiliser
en entier l’espace d’affichage sur le poteau.
CONSIDÉRANT QUE

la structure est existante;

CONSIDÉRANT QUE
à la réglementation;

le revêtement projeté de l’enseigne sera conforme

CONSIDÉRANT QUE
intérieur;

l’éclairage sera par projection, et non par néon

CONSIDÉRANT QUE

le projet sera esthétique;

Pour ces raisons, suivant la recommandation du CCU, le conseil accepte la
demande de dérogation mineure de Sylvain Rondeau Inc. cependant, le
conseil ne sera pas favorable à ce qu’une deuxième (2e) enseigne sur poteau
soit installée. Le deuxième (2e) poteau devra donc être retiré.
ADOPTÉE

364-2012

Proposé par Nicole Cantara
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Accepter dérogation
du 340, St-Maurice
Est

Demande de dérogation mineure par 9092-6924 QUEBEC INC. a/s Pierre
Tardif et Céline Baribeau pour la propriété située au 340, rue St-Maurice
Est. La demande concerne une propriété ayant 3 enseignes, ce qui
contrevient à l’article 6.14.19 du règlement de zonage # 320-1992. La
demande concerne également une enseigne se trouvant sur un toit du
bâtiment principal, ce qui contrevient à l’article 6.14.8-a) du règlement de
zonage # 320-1992. De plus, la demande concerne une enseigne ayant une
superficie de 15.8 mètres carrés (170 p²) au lieu de 5 mètres carrés (53.8 p²),
ce qui contrevient à l’article 6.14.21-a) du règlement de zonage # 320-1992.
CONSIDÉRANT QUE
sur les PIIA;

la propriété ne fait pas partie de la réglementation

CONSIDÉRANT QU’
étant retirée du périmètre urbain, la propriété ne
serait pas visible sans cette enseigne;
CONSIDÉRANT QUE

cette enseigne fait partie du paysage depuis 1974;

Pour ces raisons, suivant la recommandation du CCU, le conseil accepte la
demande de dérogation mineure par 9092-6924 QUEBEC INC. a/s Pierre
Tardif et Céline Baribeau.
ADOPTÉE
365-2012

Proposé par Nicole Cantara
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Accepter demande
permis du 121 des
Scouts

Demande de permis d’agrandissement (zone Va-2, PIIA) par M. Daniel
Bouchard pour la propriété située au 121, chemin des Scouts.
CONSIDÉRANT QUE
PIIA;

le projet est conforme à la réglementation sur les

Pour cette raison, suivant la recommandation du CCU, le conseil accepte la
de demande de permis d’agrandissement (zone Va-2, PIIA) par M. Daniel
Bouchard.
ADOPTÉE
366-2012

Proposé par Nicole Cantara
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Accepter
permis
d’enseigne du 671,
Brassard

Demande de permis d’enseigne (PIIA) par Gilles Boisvert pour la propriété
située au 671, rue Brassard.
CONSIDÉRANT QUE

le projet est conforme à la réglementation;

Pour cette raison, suivant la recommandation du CCU, le conseil accepte la
demande de permis d’enseigne par Gilles Boisvert.
ADOPTÉE

367-2012

Proposé par Guylaine Gagné
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Accepter
conciliation
bancaire

D’accepter la conciliation bancaire au 31 octobre 2012 et le suivi au budget.
ADOPTÉE

---------------

Le directeur général dépose le rapport de qualité des services de la
municipalité d’octobre 2012.

368-2012

Proposé par Gilles Coutu
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

États financier 2011
et budget 2013 OMH

D’accepter les états financiers 2011 de l’Office Municipal d’Habitation de
Saint-Michel-des-Saints.
D’approuver le budget 2013 de l’Office Munciapl d’Habitation de SaintMichel-des-Saints. La contribution municipale sera de 5 010.$ payable en 4
versements égaux en janvier, avril, juillet et octobre 2013.
ADOPTÉE

---------------

Le directeur général dépose le procès-verbal de la Commission des Loisirs
Culturels et communautaires pour l’assemblée tenue le 18 octobre 2012.

---------------

Le directeur général dépose le rapport de la coordonnatrice en Loisirs et
Culture pour octobre 2012.

----------------

M. Alain Bellerose, directeur général, à reçu des membres du conseil, la
formule de déclaration des intérêts pécuniaires des élus municipaux
conformément aux article 357 et 358 de la Loi des élections et référendums
dans la municipalité, L.R.Q., chapitre E-2-2.

369-2012

Proposé par Richard Gilbert
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Approbation
dépenses pr
chemins

les

Que le conseil approuve les dépenses pour les travaux exécutés sur le ou les
chemins pour un montant subventionné de 30 500.$, conformément aux
exigences du Ministère des Transports.
Que les travaux ont été exécutés conformément aux présentes dépenses sur la
ou les routes dont la gestion incombe à la municipalité et que le dossier de
vérification a été constitué.
ADOPTÉE

----------------

Le directeur général dépose un modèle de fiche d’entretien des salles
municipales.

370-2012

Proposé par Richard Gilbert
ET RÉSOLU UNANIMEMENT
Que M. François Dubeau, conseiller, soit renommé représentant et que Mme
Julie Picard soit nommée responsable de la bibliothèque pour l’année 2013.

Que ces personnes soient les délégués officiels de la municipalité pour
assister à l’assemblée générale annuelle et aux rencontres initiées de temps à
autre à leur intention par la CRSBP du Centre-du-Québec, de Lanaudière et
de la Mauricie.
Les frais de déplacement et autres frais seront remboursés.
ADOPTÉE
371-2012

Proposé par Gilles Coutu
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Entente
Camping
ST-Ignace

D’autoriser la signature de l’entente écrite avec le Camping St-Ignace.
ADOPTÉE

372-2012

Proposé par Daniel Bellerose
Pour : Gilles Coutu, Richard Gilbert, Jean-Pierre Bellerose
Contre : François Dubeau, Nicole Cantara, Guylaine Gagné
ET RÉSOLU MAJORITAIREMENT

Règl. Pr fourrière de
véhicule.

De faire un projet de règlement afin d’autoriser la création d’un usage
fourrière de véhicule dans la zone CoIn-1.
ADOPTÉE

373-2012

Proposé par Gilles Coutu
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Offre
d’emploi
opérateur
machinerie

De publiciser dans la revue une offre d’emploi opérateur de machinerie
(saisonnier, camion de déneigement, etc).
De former un comité de sélection : Jean-Pierre Bellerose, Richard Gilbert,
Daniel Bellerose, Gilles Coutu, Guylain Archambault et Alain Bellerose.
ADOPTÉE
M. Jean-Pierre Bellerose, maire, invite les personnes de l’assistance à une
période de questions.

374-2012

Proposé par Guylaine Gagné
ET RÉSOLU UNANIMEMENT
Que la présente assemblée soit levée.

____________________________
Alain Bellerose
directeur général

_____________________________
Jean-Pierre Bellerose
maire

