
 

 

 

 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MRC DE MONTCALM 

MUNICIPALITÉ DE SAINTE-MARIE-SALOMÉ 

  

 

Procès-verbal de la séance régulière du conseil de la municipalité 

de Sainte- Marie- Salomé tenue le 4 septembre 2018, à 20 h, au 

121, ch.  Viger, à Sainte-Marie-Salomé, et y sont présents, 

formant un quorum sous la présidence de la mairesse 

Madame Véronique Venne . 
 

 

Sont présents : Mme Mme Diane Trépanier Siège # 1 

 Mme Josianne Lépine Perreault Siège # 2 

 Mme Cindy Morin 

M. Mathieu Massé 

 

Siège # 3 

Siège # 6 

Sont absents Mme Véronique St-Pierre 

M. Benoit Tousignant 

Siège # 4 

Siège # 5 

 

M. Pierre Mercier, directeur général et secrétaire-trésorier est 

également présent. 

          

 

 

ORDRE DU JOUR 
 

1. Ouverture de la séance; 

2. Adoption de l’ordre du jour; 

3. Adoption du procès-verbal de la séance du 13 août 2018; 

4. Glissement de terrain 2018 – Décompte 3; 

5. Période de questions; 

6. Alarme Beaudry Caserne 2018-2019; 

7. Enseigne Lucie Landry : pancarte bienvenue; 

8. Beausoleil-Melançon-Brousseau :Domaine-du-Repos; 

9. Sablière A.Collin :Remboursement taxes 2017-2018; 

10. Formation Cindy Morin : Gestion financière municipale; 

11. Brigadière scolaire : Horaire et responsabilité; 

12. Politique de subvention : Activités de Loisirs; 

13. Politique de subvention : Camp de jour; 

14. Vente de terrain municipal lot 3 259 031; 

15. N.C. 301 Ch. Neuf (Garage-scierie); 

16. Service d’incendie – Entente S.C.B. 2019-2028; 

17. Quad Mégaroues : Droit de passage 2018-2019; 

18. Règlement 272 : Réfection Domaine Hamelin; 

19. Règlement 273 : Brûlage à l’air libre; 

20. Règlement 274 : Éthique employés (es) municipaux; 

21. Avis de motion et projet de règlement 275 : Encadrement 

du cannabis; 

22. Colloque Zone ADMQ 2018-09-12; 
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23. Index du courrier; 

24. Comptes du mois; 

25. Varia : 

25.1 Paiement Daniel Blouin (fauchage des fossés); 

25.2 Activités de fonctionnement au 31 août 2018; 

26. Période de questions; 

27. Levée de la réunion. 

 

 

 

1. Ouverture de la séance 

 

La mairesse déclare ouverte la séance du conseil. 

 

2. Adoption de l’ordre du jour 

 

R 169-2018 IL EST PROPOSÉ par M. Mathieu Massé, secondé par  

Mme Josianne Lépine-Perreault et résolu unanimement 

d’accepter l’ordre du jour tel que présenté. 

 

3. Adoption du procès-verbal de la séance du 13 août 2018 

 

R 170-2018 IL EST PROPOSÉ par Mme Diane Trépanier, secondé par 

M. Mathieu Massé et résolu unanimement d’accepter tel que 

rédigé le procès-verbal de la séance ordinaire du 13 août 2018. 

 

4. Glissement de terrain 2018 – Décompte 3  

 

R 171-2018  IL EST PROPOSÉ par Mme Josianne Lépine-Perreault, secondé 

par Mme Cindy Morin et résolu unanimement d’accepter tel que 

présenté le décompte no 3 préparé par le directeur général de la 

municipalité au montant de 14 326,62$ (plus taxes) pour le volet 

particulier et un montant de 1 176.70 $ plus taxes pour le volet 

municipalité pour le présenter à la direction du rétablissement 

de service du ministère de la Sécurité Publique afin d’obtenir le 

remboursement selon l’arrêté ministériel AM.0012-2018 daté 

du 2 mai 2018 et d’autoriser le paiement des factures reçues.  

 

5. Période de questions 

 

Aucune question 

 

6. Alarme Beaudry Caserne 2018-2019 

R 172-2018  IL EST PROPOSÉ par Mme Josianne Lépine-Perreault, secondé 

par M. Mathieu Massé et résolu unanimement de renouveler le 

contrat de surveillance de la caserne municipale au 119 ch. 

Viger par la centrale numérique (ligne téléphonique) de la firme 

Alarme Beaudry au montant mensuel de 11.00$ plus taxes. 

  GL.02-220-00-331 

7. Enseigne Lucie Landry : Pancarte de bienvenue 

 

R 173-2018 IL EST PROPOSÉ par Mme Diane Trépanier, secondé par 

Mme Cindy Morin et résolu unanimement d’autoriser le 

paiement résiduel de la pancarte de bienvenue située à 

l’intersection du chemin Neuf et du chemin Lépine selon la 

résolution R59-2018 et la proposition de la compagnie Les 
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Enseignes Lucie Landry. (GL. 02-190-00-412) coût de 

4 415.00 $ plus taxes. 

 

8. Beausoleil-Melançon-Brousseau : Domaine-du-Repos 

 

R 174-2018 IL EST PROPOSÉ par M. Mathieu Massé, secondé par Mme 

Josianne Lépine-Perreault et résolu unanimement de payer la 

somme de 1375$ plus taxes à la firme 

Beausoleil- Melançon- Brousseau Inc pour les travaux 

d’arpentage construction sur la rue du Domaine-du-Repos selon 

la résolution R71-2018. TECQ 2014-2018 

 

9. Sablière A.Collin :Remboursement taxes 2017-2018 

 

R 175-2018 IL EST PROPOSÉ par Mme Cindy Morin, secondé par 

Mme Diane Trépanier et résolu unanimement de rembourser les 

taxes municipales 2017-2018 pour un montant total de 

3048,28$, soit un remboursement d’un montant de 2467,67$ 

pour les versements déjà payés et l’annulation du dernier 

versement au montant de 580,65$, à Les Fermes A. Collin Inc 

d’après la mise à jour apportée par le certificat 1700259 des 

évaluateurs Leroux, Beaudry, Picard et associés Inc.  

 

10. Formation Cindy Morin :Gestion financière municipale 

 

R 176-2018 IL EST PROPOSÉ par Mme Diane Trépanier, secondé par 

Mme Josianne Lépine-Perreault et résolu unanimement de 

défrayer à la conseillère Mme Cindy Morin le coût de 

l’inscription et les dépenses pour la formation La gestion 

financière municipale qui a eu lieu le 25 août 2018 à Sainte-

Julienne et d’autoriser le paiement. 

 GL. 02-130-00-454 

 

11. Brigadière scolaire : Horaire et responsabilité 

 

R 177-2018 IL EST PROPOSÉ par Mme Josianne Lépine-Perreault, secondé 

par Mme Cindy Morin et résolu unanimement que notre 

brigadière municipale sera en fonction pour accompagner les 

élèves de l’école à traverser le chemin Viger dans l’espace 

réservée à cette fin soit :  

  

  Le matin à 8h; 

  Le midi à 11h42 et à 13h05; 

  Le soir à 15h 

 

 Ses responsabilités sont exclusivement celles d’assurer la 

sécurité des enfants lors de la traversée du chemin et elle 

n’assumera à aucun moment la responsabilité de gardiennage 

dans le stationnement municipal. 

 

 Cette résolution sera expédiée à la direction de l’école afin 

qu’elle soit distribuée aux parents concernés. 

 

12. Politique d’aide financière aux activités de loisirs 

 

ATTENDU QUE le conseil municipal a instauré une nouvelle 

politique venant en aide aux activités de loisir depuis plusieurs 

années ; 
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ATTENDU QUE cette politique énonce clairement la volonté 

du conseil de soutenir les parents qui veulent prioriser les sports 

et activités culturelles au sein des familles; 

 

ATTENDU QUE les activités retenues sont :  

 

Sportives : (Ex : Arts martiaux, badminton, basketball, 

boxe, équitation, football, golf, gymnastique, hockey, kinball, 

patin artistique, natation, ski, soccer, tae boxe, etc.) 

 

Culturelles : (Ex : Ballet, danse, musique, peinture, 

scrapbooking, théâtre, etc.) 

 

ATTENDU QUE la municipalité paiera un montant égal à 25 % 

du coût de l’inscription par enfant de 0 à 16 ans à compter de 

janvier 2019. Elle défraiera un montant minimum de 10$ et un 

maximum de $125 par enfant, par activité. Une activité est 

considérée comme une session de cours. Pour chaque enfant, un 

maximum de 2 activités ou sessions par année civile est éligible 

à l’aide financière. 

 

ATTENDU QUE chacun devra produire un reçu officiel du coût 

de l’inscription de l’activité à laquelle il est inscrit, excluant les 

costumes, les équipements, le matériel et les accessoires. Les 

activités ou cours peuvent être suivis à l’intérieur ou à 

l’extérieur du territoire saloméen. Seuls les cours donnés par une 

organisation ou une entreprise reconnue seront acceptés. 

 

ATTENDU QUE cette résolution abroge la résolution R17-

2008. 

 

R 178-2018 IL EST PROPOSÉ par M. Mathieu Massé, secondé par 

Mme Diane Trépanier et résolu unanimement d’accepter la 

nouvelle politique d’aide financière aux activités de loisirs. 

 

13. Politique d’aide financière pour le camp de jour 

 

ATTENDU QUE la politique d’aide financière pour les activités 

de loisirs telle que décrit dans la résolution R52-2018 a été 

abrogé par la résolution R178-2018; 

 

ATTENDU QUE le conseil municipal désire conserver la 

politique d’aide financière pour l’activité de camp de jour 

(reconnu) de la résolution R52-2018, pour laquelle la 

municipalité rembourse 25 $/semaine pour un maximum de 8 

semaines par enfant, qui doit avoir participé à un minimum de 3 

jours par semaine pour avoir droit à ce remboursement. 

 

R 179-2018 IL EST PROPOSÉ par Mme Josianne Lépine-Perreault, secondé 

par Mme Cindy Morin et résolu unanimement d’accepter cette 

politique d’aide financière pour le camp de jour qui abroge la 

résolution R 52-2018. 

 

14. Vente d’un terrain municipal 3 259 031 

 

R 180-2018 IL EST PROPOSÉ par Mme Diane Trépanier, secondé par 

Mme Josianne Lépine-Perreault et résolu unanimement de 

transférer ce dossier au comité consultatif d’urbanisme afin de 

pouvoir l’étudier et donner des recommandations. 
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15. N.C. 301 ch. Neuf (Garage –scierie) 

 

R 181-2018 IL EST PROPOSÉ par Mme Diane Trépanier, secondé par 

Mme Cindy Morin et résolu unanimement de transférer ce 

dossier au comité consultatif d’urbanisme afin de pouvoir 

l’étudier et donner des recommandations. 

 

16. Service d’incendie – Entente S.C.B. 2019-2028 

 

ATTENDU QUE l’entente relative à la protection contre 

l’incendie et prévoyant la fourniture de services actuelle se 

termine le 31 décembre 2018; 

 

ATTENDU QUE la municipalité de Sainte-Marie-Salomé a 

demandé à la municipalité de Saint-Charles-Borromée de 

présenter une offre de service pour le renouvellement de 

l’entente concernant le maintien d’un service de protection 

contre l’incendie sur son territoire ; 

 

ATTENDU QUE les corporations municipales parties à 

l’entente désirent se prévaloir des dispositions des articles 569 

et des suivantes du Code municipal pour conclure une entente 

relative à la protection contre l’incendie et prévoyant la 

fourniture de services ; 

 

ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Charles-Borromée a 

présenté son offre de service le 6 août 2018; 

 

ATTENDU QUE cette offre de service est à l’entière 

satisfaction du conseil municipal de Sainte-Marie-Salomé. 

 

R 182-2018 POUR CES MOTIFS, il est proposé par Mme Cindy Morin, 

secondé par Mme Diane Trépanier et résolu majoritairement 

(M. Mathieu Massé ne prend pas part à la décision du conseil) 

de renouveler l’entente proposée par la municipalité de Saint-

Charles-Borromée selon les termes et les conditions inclus dans 

celle-ci et d’autoriser la mairesse Mme Véronique Venne et le 

directeur général et secrétaire-trésorier M. Pierre Mercier à 

signer la présente entente au nom de la municipalité. 

 

17. Club Quad Mégaroues– Droit de passage 2018-2019 

 

ATTENDU QUE la municipalité a reçu une demande 

d’autorisation de circuler sur certaines rues municipales ; 

 

ATTENDU QUE plusieurs plaintes ont déjà été reçu par 

quelques membres du conseil municipal ; 

 

ATTENDU QUE le détour nécessaire à la dispense des services 

locaux parait peu plausible ; 

 

ATTENDU QUE les argents nécessaires à la signalisation n’ont 

pas été budgétés ; 

 

R 183-2018 POUR CES MOTIFS, il est proposé par M. Mathieu Massé, 

secondé par Mme Josianne Lépine-Perreault et résolu 

unanimement de ne pas donner suite à la demande du Club Quad 

Mégaroues. 

 

18. Règlement 272 : Réfection Domaine Hamelin 2018  

 

ATTENDU l’adoption de la résolution R162-2018 à la séance 

du 13 août 2018; 
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ATTENDU QUE la firme Sintra a confirmé que la réalisation 

des travaux prévus au Règlement no 272 serait effectuée au 

même prix que ceux déposer pour la soumission de la réfection 

du chemin Neuf 2018 ouverte le 1er août 2018, soit 615 TM de 

pierre MG20 MTQ transportées, proliférées et compactées au 

prix de 16,80$ la tonne métrique plus taxes. 

 

ATTENDU QUE l’estimation municipale se chiffrait à 18,05$ 

la tonne métrique plus taxes. 

 

R 184-2018 IL EST PROPOSÉ par Mme Diane Trépanier, secondé par 

Mme Cindy Morin et résolu majoritairement (M. Mathieu Massé 

ne prend pas part à la décision du conseil) d’octroyer le contrat 

à la firme Sintra Lanaudière selon son offre de service. 

 

19. Règlement no 273 : Brûlage à l’air libre 

 

ATTENDU QUE la municipalité désire mieux encadrer les feux 

à ciel ouvert sur l’ensemble de son territoire; 

 

R 185-2018 IL EST PROPOSÉ PAR M. Mathieu Massé, secondé par 
Mme Diane Trépanier et résolu unanimement d’adopter le 

règlement no 273-2018 tel que présenté  

 
   RÈGLEMENT NO 273-2018 

 

Règlement modifiant les articles 73 à 90 du règlement no 246-

2014 concernant l’encadrement du brûlage à l’air libre 

 

  ARTICLE 1 

 

Le présent règlement porte le titre de règlement modifiant les 

articles 73 à 90 du règlement no 246-2014 concernant 

l’encadrement du brûlage à l’air libre 

 

SECTION 1 – FEUX À CIEL OUVERT 

 

73. Nul ne peut allumer, alimenter ou maintenir allumé 

un feu à ciel ouvert sur le territoire de la Municipalité sans 

avoir obtenu au préalable l'autorisation du Service de la 

prévention des incendies. 

 

74. Toute demande d'autorisation doit être faite par écrit 

(papier ou électronique) au moins 24 heures avant le moment 

désigné. Le directeur du Service de la prévention des 

incendies ou la personne qu'il a désignée peut autoriser un 

feu à ciel ouvert s'il est d'avis que ce feu ne constitue pas un 

risque pour la sécurité publique. Pour accorder cette 

autorisation, il doit notamment considérer les éléments 

suivants: 

 

a) la capacité du requérant à contrôler le feu qu'il entend 

allumer; 

b) les caractéristiques physiques du lieu; 

c) les dimensions du feu et les espaces de dégagement; 

d) les seuls combustibles utilisés sont des branches; 

e) les conditions climatiques sont prévisibles; 

f) la disponibilité d'équipement pour l'extinction. 
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75. La demande doit être automatiquement refusée si 

 

a) l'endroit désigné est situé à l'intérieur du périmètre 

urbain; 

b) le moment désigné est situé entre le 15 juin et le 31 

août; 

c) les équipements nécessaires à l'extinction complète 

du feu ne sont pas disponibles sur le site; 

d) l'indice de feu de forêt de la Société de protection des 

forêts contre le feu est à « extrême » pour la région 

correspondant au territoire visé; 

e) la personne a déjà présenté 3 demandes à l'intérieur 

des 12 derniers mois. 

 

76. La personne qui se voit accorder une autorisation doit 

respecter les exigences et conditions en tout temps lors d'un 

feu à ciel ouvert: 

 

a) Assurer une surveillance en tout temps; 

b) Le demandeur et ses responsables surveillants 

doivent avoir en leur possession l'autorisation qui leur a été 

délivrée; 

c) Le feu doit être complètement éteint, incluant les 

braises, pour éviter toute réignition aussitôt que le 

responsable surveillant quitte les lieux ou qu'il n'a pas une 

surveillance directe avec le feu; 

d) Un seul feu est autorisé par immeuble et par 

autorisation; 

e) Les matières destinées au brûlage doivent être 

disposées en amoncellement d'un diamètre maximal de 2 

mètres sur une hauteur maximale de 1,5 mètre; 

f) Le feu doit être situé à une distance minimale de 20 

mètres de toute infrastructure et à au moins 5 mètres de 

toute matière combustible telle que les arbres; 

g) Le feu doit également être situé à une distance 

minimale de 5 mètres de toutes limites de propriété 

appartenant à un propriétaire distinct du requérant; 

h) Il est interdit d'allumer ou de maintenir allumé un feu 

lorsque les vents excèdent 15 km/h. 

 

77. Le propriétaire ou l'occupant d'un terrain sur lequel 

un feu est allumé d'une façon volontaire qui refuse d'éteindre 

son feu à la demande d'un représentant du Service de la 

prévention des incendies sera passible, en plus de l'amende 

prévue au présent règlement, de rembourser les dépenses 

réelles encourues par la Municipalité lors de l'extinction du 

feu par le Service de la prévention des incendies. 

 

 

SECTION Il - FOYER EXTÉRIEUR 

 

85.  Tout foyer extérieur doit 

 

a) Avoir un âtre d'un volume d'au plus 1 m3 et reposer 

sur une surface incombustible; 

b) À l'exception de la façade, être entièrement cloisonné 

par des matériaux incombustibles ou des pare-

étincelles conformes pour les foyers; 

c) Être équipé d'un pare-étincelles conforme; 

d) Être installé à au moins 4 mètres des bâtiments et des 

structures, à au moins 3 mètres des arbres, des haies 

et de tout autre matériau combustible; 
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e) Être installé dans la cour arrière du bâtiment à une 

distance minimale de 3 mètres des limites de la 

propriété. 

 

Un site camping commercial peut déroger au présent article 

avec l'autorisation écrite du directeur du Service de la 

prévention des incendies.  

 

85.l. Nul ne peut utiliser un accélérant ni aucune matière 

dérivée ou fabriquée à partir de pétrole ou de ses dérivés dans 

un foyer extérieur.  

 

85.2. Les matières combustibles permises à être brûlées dans 

un contenant sont des branches et arbres. En aucun temps il 

ne sera permis de brûler tous autres produits tels que les 

souches, feuilles, herbes, aiguilles de conifères, déchets 

domestiques, plastique, caoutchouc, etc.  

 

85.3. Nul ne peut laisser un feu dans un foyer extérieur sans 

la surveillance d'une personne majeure tant qu'il n'est pas 

éteint de façon à ne pas constituer un risque d'incendie.  

 

85.4. Le feu, la fumée et les résidus de combustion ne doivent 

pas nuire au voisinage. 

 

ARTICLE 2 – ENTRÉE EN VIGUEUR 

 

Le présent règlement entrera en vigueur selon la loi. 

 
AVIS DE MOTION    13 août 2018 

DÉPÔT PROJET DE RÈGLEMENT  13 août 2018 

AVIS PUBLIC     15 août 2018 

ADOPTION REGLEMENT   4 sept. 2018 

PUBLICATION    6 sept. 2018 

 

 

20. Règlement no 274 : Éthique employés municipaux 
 

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 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 13 août 2018 ainsi que d'une 

consultation des employés sur le projet de règlement qui s'est 

tenue le 4 septembre 2018. 

 

ATTENDU QUE, conformément à l'article 12 de ladite Loi, un 

avis public contenant un résumé du projet de règlement a été 
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publié le 15 août 2018; 

 

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 Sainte-Marie-Salomé ; 

 

ATTENDU QU'un avis de motion a été donné à une séance 

régulière du conseil tenue le 13 août 2018; 

 

R 186-2018 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par 

Mme Josianne Lépine- Perreault, secondé par M. Mathieu Massé 

et résolu unanimement d’adopter le règlement no 274-2018 tel 

que présenté 

  
RÈGLEMENT NO 274-2018 

 

Règlement régissant le code d’éthique et de déontologie 

des employés de la municipalité de Sainte-Marie-Salomé 

et abrogeant à toutes fins que de droit le règlement no 

232-2012. 

 

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 Sainte-Marie-Salomé, 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 et 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 (R 232-2012), 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. 
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AVIS DE MOTION    13 août 2018 

DÉPÔT PROJET DE RÈGLEMENT  13 août 2018 

AVIS PUBLIC     15 août 2018 

ADOPTION REGLEMENT   4 sept. 2018 

PUBLICATION    6 sept. 2018 

 

 

Annexe A 

Code d’éthique et de déontologie des employés municipaux 

 

 Présentation 

Le présent « Code d'éthique et de déontologie des employés 

municipaux de la Municipalité de Sainte-Marie-Salomé » 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 

Sainte-Marie-Salomé 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: 
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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 Sainte-Marie-Salomé. 

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. C26) 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; 
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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 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. 
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RÈGLE 2 - Les avantages 

Il est interdit à tout employé : 

1° de solliciter, de susciter, d'accepter ou de recevoir, pour 

lui-même ou pour une autre personne, quelque avantage 

que ce soit en échange d'une décision, d'un acte, de 

l'omission de décider ou d'agir, ou de l'exercice d'une 

influence quelconque dans le cadre de ses fonctions; 

2° d'accepter tout avantage, quelle que soit sa valeur, qui 

peut influencer son indépendance de jugement dans 

l'exercice de ses fonctions ou qui risque de compromettre 

son intégrité. 

Il n'est toutefois pas interdit d'accepter un avantage qui 

respecte les trois conditions suivantes: 

1° il est reçu conformément à une règle de courtoisie, de 

protocole, d'hospitalité ou d'usage; 

2° il n'est pas constitué d'une somme d'argent ou d'un titre 

financier quelconque tel qu'une action, une obligation ou 

un effet de commerce; 

3° il n'est pas de nature à laisser planer un doute sur 

l'intégrité, l'indépendance ou l'impartialité de l'employé. 

L'employé qui reçoit un avantage respectant ces 

conditions doit le déclarer à son supérieur immédiat. La 

déclaration doit être inscrite dans un registre tenu à cette 

fin par le secrétaire trésorier (greffier). 

 

RÈGLE 3  -  La discrétion  et la confidentialité 

Un employé ne doit pas sciemment utiliser, communiquer 

ou tenter d'utiliser ou de communiquer un renseignement 

obtenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses 

fonctions et qui n'est généralement pas à la disposition du 

public, pour favoriser ses intérêts personnels ou, de 

manière abusive, ceux de toute autre personne. 

L'employé doit prendre toute mesure raisonnable pour 

assurer la protection d'une information confidentielle, 

notamment lors d'une communication électronique. 

En cas de doute, l'employé doit s'adresser au responsable 

de l'application de la Loi d'accès aux documents des 

organismes publics et sur la protection des renseignements 

personnels pour s'assurer du caractère public ou 

confidentiel d'une information. 

 

RÈGLE 4 - L'utilisation des ressources de la 

Municipalité 

Il est interdit à un employé d'utiliser les ressources de la 

Municipalité à des fins personnelles ou à des fins autres que 

l'exercice de ses fonctions. 

Cette interdiction ne s'applique toutefois pas à l'utilisation 

de ressources à des conditions non préférentielles, mises à 

la disposition des citoyens. 

L'employé doit : 
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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. 

 

RÈGLE 8 -  Après mandat 

Dans les douze mois qui suivent la fin de son emploi, il est 

interdit au directeur général et secrétaire-trésorier 

d’occuper un poste d’administrateur ou de dirigeant d’une 

personne morale, d’un emploi ou toute autre fonction de 

telle sorte que lui-même ou toute autre personne tire un 

avantage indu de ses fonctions antérieures à titre de 

fonctionnaire de la municipalité. 
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 Les sanctions 

Un manquement au présent Code peut entraîner, sur 

décision du conseil de la Municipalité ou du directeur 

général - si celui-ci en a le pouvoir conformément à la Loi, 

à un règlement ou à une résolution - et dans le respect de 

tout contrat de travail, l'application de toute sanction 

appropriée à la nature et à la gravité de ce manquement. 

Dans le cas d'un manquement à une obligation qui s’applique 

après la fin du contrat de travail, la Municipalité peut, selon 

les circonstances, s'adresser aux tribunaux pour obtenir 

réparation ou, de façon générale, protéger ses droits. 

La Municipalité reconnaît l'aspect correctif de la 

discipline en milieu de travail. Elle reconnaît que la 

mesure disciplinaire imposée sera juste et raisonnable, et 

proportionnelle à la gravité de la faute reprochée. 

 L'application et le contrôle 

Toute plainte des citoyens au regard du présent Code 

doit: 

1° être déposée sous pli confidentiel au directeur général 

(et secrétaire-trésorier), qui verra, le cas échéant, à 

déterminer s'il y a eu contravention au Code d'éthique 

et de déontologie; 

2° être complète, être écrite, motivée et accompagnée, 

s'il y a lieu, de tout document justificatif, et provenir de 

toute personne ayant connaissance d'un manquement 

au présent Code d'éthique et de déontologie. 

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. 

 

21. Avis de motion et projet de Règlement no 275 : 

Encadrement du cannabis 

 

Avis de motion est par la présente donnée par 

Mme Diane Trépanier afin de présenter à une séance ultérieure, 

un règlement (no 275) concernant l’encadrement du cannabis et 

déposé à cet effet le projet de règlement. Le projet de règlement 

pourra être consulté au bureau municipal, situé au 690, ch. st-

Jean, selon l’horaire régulier du bureau municipal. 

 

Projet de Règlement no 275 : Encadrement du Cannabis 

 

R 187-2018 IL EST PROPOSÉ par M. Mathieu Massé, secondé par 

Mme Cindy Morin et résolu unanimement d’accepter le projet 

de règlement no 275 tel que présenté : 

 

 Article 1   Champs d’application 

 

Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire de 

la municipalité de Sainte-Marie-Salomé. 
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Article 2   Production- culture transformation 

 

La production, la culture et la transformation est interdite sur 

le territoire de la municipalité. 

 

Article 3   Consommation  

 

Tous les lieux visés par l’interdiction de fumer du tabac dans 

la Loi concernant la lutte contre le tabagisme sont également 

visés par l’interdiction de fumer du cannabis en plus de 

quelques ajouts, dont les aires extérieures utilisées pour 

l’attente d’un moyen de transport collectif et les voies 

spécifiquement aménagées pour la circulation des cyclistes. 

 

Article 4   Contrevenant - Amendes 

 

Les contrevenants s’exposent à des amendes identiques à 

celles imposées dans les lieux visés par l’interdiction de 

fumer du tabac. 

Article 5   Entrée en vigueur 

 

Le présent règlement entre en vigueur après 

l'accomplissement des formalités édictées par la Loi. 

 
AVIS DE MOTION    4 sept. 2018 

DÉPÔT PROJET DE RÈGLEMENT  4 sept. 2018 

AVIS PUBLIC     6 sept. 2018 

ADOPTION REGLEMENT   2 oct. 2018 

PUBLICATION    2 oct. 2018 

 

 

22. Colloque zone ADMQ 

 

R 188-2018 IL EST PROPOSÉ par Mme Cindy Morin, secondé par 

Mme Josianne Lépine-Perreault et résolu unanimement 

d’autoriser le directeur général à assister au colloque de zone de 

l’association des directeurs municipaux du Québec qui se 

tiendra le 12 septembre 2018 à l’Assomption et de défrayer les 

coûts d’inscription au montant de 150$. 

 GL. 02-130-00-454 

 

23. Index du courrier 

 

L’index du courrier no 324 à no 341 est déposé à la table du 

conseil. 

 

24. Comptes à payer 

 

R 189-2018 IL EST PROPOSÉ par Mme Diane Trépanier, secondé par 

M. Mathieu Massé et résolu unanimement d’autoriser le 

paiement des comptes du mois, chèques no 5235 à no 5265, 

totalisant un montant de 80 490,36$ et d’entériner le paiement 

des comptes via Accès D pour un montant de 14 896,39$ Le 

directeur général et secrétaire-trésorier certifie qu’il y a des 

crédits budgétaires et extra budgétaires disponibles. 

 

25. Varia 

 

25.1 Paiement Daniel Blouin (fauchage des fossés 2018) 
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R 189A-2018  IL EST PROPOSÉ par Mme Josianne Lépine-Perreault, 

secondé par M. Mathieu Massé et résolu unanimement 

d’autoriser le paiement de la facture de Daniel Blouin pour 

les travaux de fauchage de bord de routes municipales 

effectués selon la résolution R90-2018. (GL 02-320-00-521) 

 

25.2  Activités de fonctionnement au 31 août 2018 

 

Le rapport d’activités de fonctionnement pour la période du 

1er janvier au 31 août 2018 a été déposé à la table du conseil. 

 

26. Période de questions 

 

Compostage EBI-sac biodégradable 

Publie-sac-dépanneur 

c/c Requête Club Mégaroues de Joliette 

 

27. Levée de la séance 

 

R 190-2018 IL EST PROPOSÉ par Mme Josianne Lépine-Perreault, secondé 

par M. Mathieu Massé et résolu unanimement de lever la séance 

à 21h04 en présence de 4 personnes. 

 

 

Le 4 septembre 2018. 

 

 

 

 

  

VÉRONIQUE VENNE PIERRE MERCIER 
Mairesse Directeur général/ 

 secrétaire-trésorier par 

intérim 


