
 

 

Province de Québec 
Municipalité de St-Félix-de-Dalquier 

COMTÉ ABITIBI-OUEST 

Procès-verbal de la séance ordinaire de St-Félix-de-
Dalquier, tenue à la salle de délibération le 08 février 
2022 sous la présidence de M. le Maire, Félix 
Labrecque, et à laquelle sont présents les conseillers 
suivants:  

Mme Katy Grenier  siège no 1 
Mme Maude Coulombe siège no 2  
M. Martin Gauthier  siège no 3 
M. Mathieu Jeanson siège no 4 
Mme Josée Laverdière    siège no 6 
 
Est également présente, Mme Katy Fortier, Directrice 
Générale & Greffière-trésorière. 
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1.  AD MINISTRATIO N  

 
1.1 ADOPTION DE L ’ORDRE DU JOUR  

 
22-02-22  Adoption de l’ordre du jour 

 

IL EST PROPOSÉ PAR M. le conseiller Martin Gauthier 
APPUYÉ PAR Mme la conseillère Josée Laverdière 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU  
 
D’ADOPTER l’ordre du jour tel que proposé en laissant le varia ouvert.  
 
1.2 ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX  

 

23-02-22  Adoption des procès-verbaux 
 

IL EST PROPOSÉ PAR M. le conseiller Mathieu Jeanson 
APPUYÉ PAR Mme la conseillère Josée Laverdière 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU  
 
D’ADOPTER les procès-verbaux du 18 et du 27janvier 2022 tel que rédigés. 
 
1.3 PÉRIODE DE QUESTIONS DES CONSEILLERS ET DU PUBLIC  

 
1.4 PROGRAMME D ’AIDE À L ’ENTRETIEN DU RÉSEAU ROUTIER LOCAL -

COMPENSATION DE BASE AUX MUNICIPALITÉS  

 
24-02-22  Programme d’aide à l’entretien du réseau routier local – compensation de 

base aux municipalités 
 
ATTENDU QUE le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de 
l’Électrification des transports a versé une compensation de 116 308$ pour 
l’entretien du réseau routier local pour l’année civile 2021; 
 
ATTENDU QUE les compensations distribuées à la Municipalité visent l’entretien 
courant et préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que les éléments des ponts, 
situés sur ces routes, dont la responsabilité incombe à la Municipalité. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. le conseiller Martin Gauthier 
APPUYÉ PAR Mme la conseillère Maude Coulombe 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU  
 
QUE la Municipalité de St-Félix-de-Dalquier informe le ministère des Transports, 
de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports de l’utilisation des 
compensations visant l’entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2 
ainsi que les éléments des ponts, situés sur ces routes, dont la responsabilité 
incombe à la Municipalité, conformément aux objectifs du Programme d’aide à 
l’entretien du réseau routier local. 
 
1.5 RENOUVELLEMENT PERMIS SEG 

 
25-02-22  Renouvellement permis SEG 

 
ATTENDU QUE la municipalité est aux prises avec des problèmes récurrents de 
castors;  
 
ATTENDU QUE la trappe de castor est encadrée par le Ministère de la Faune; 
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ATTENDU QUE depuis quelques années la MRC d’Abitibi dépose une seule 
demande de permis SEG évitant ainsi que chacune des municipalités doive 
produire une demande. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Mme la conseillère Josée Laverdière 
APPUYÉ PAR M. le conseiller Mathieu Jeanson 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU  
 
DE transmettre les informations nécessaires à la MRC d’Abitibi afin que la 
municipalité de St-Félix-de-Dalquier soit incluse dans leur demande de permis.  
 
1.6 AFFECTER LE FONDS RÉSERVÉ DE L ’AQUEDUC 

 
26-02-22  Affecter le fonds réservé de l’aqueduc 

 
ATTENDU QU’une réserve financière de 11 000$ a été créée il y a plusieurs années 
pour défrayer les coûts d’un potentiel bris à l’aqueduc; 
 
ATTENDU QUE la municipalité a dû procéder au remplacement des «drives» au 
cours de l’année 2021; 
 
ATTENDU QUE cette dépense est de 15 485$. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Mme la conseillère Josée Laverdière 
APPUYÉ PAR M. le conseiller Martin Gauthier 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU  
 
D’UTILISER la réserve financière créé expressément pour ce genre de dépense 
pour couvrir une partie de cette facture.  
 
1.7 ACHAT DE SABLE VERT POUR LA FILTRATION DE L ’EAU À L ’AQUEDUC  

 
27-02-22  Achat de sable vert pour la filtration de l’eau à l’aqueduc 

 
ATTENDU QUE l’eau de l’aqueduc est filtrée par du sable vert;  
 
ATTENDU QUE la durée de vie du sable vert est d’environ 7 ans;  
 
ATTENDU QUE le sable vert a été changé il y a environ 7 ans; 
 
ATTENDU QUE présentement les citoyens desservis par le réseau d’aqueduc ont 
une problématique d’eau jaune;  
 
IL EST PROPOSÉ PAR Mme la conseillère Maude Coulombe 
APPUYÉ PAR Mme la conseillère Katy Grenier 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU  
 
DE procéder au remplacement du sable vert au coût de 10 8004 plus les frais du 
camion pompe.  
 
1.8 INVITATION À SOUMISSIONNER  :  PROJET SALLE  

 
28-02-22  Invitation à soumissionner : Projet salle  

 
ATTENDU QUE la municipalité désire procéder à la réfection du 2e étage du 
complexe municipal; 
 
ATTENDU QUE les travaux ne peuvent être effectués par les employés 
municipaux.  
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IL EST PROPOSÉ PAR M. le conseiller Mathieu Jeanson 
APPUYÉ PAR Mme la conseillère Maude Coulombe 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU  
 
D’ENVOYER une invitation à soumissionner aux deux soumissionnaires 
suivants : 

• Maxim Cloutier entrepreneur général 

• Nord base 
 
1.9 DESTRUCTION D ’ARCHIVES  

 
29-02-22  Destruction d’archives 

 
ATTENDU QUE la municipalité possède son calendrier de conservation des 
documents approuvés par BANQ;  
 
ATTENDU QUE selon ledit calendrier des documents doivent être détruits;  
 
ATTENDU QUE les membres du conseil ont reçu une copie des documents à 
détruire. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Mme la conseillère Josée Laverdière 
APPUYÉ PAR M. le conseiller Martin Gauthier 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU  
 
DE procéder à la destruction des documents présents sur la liste remise aux 
membres du conseil. 
 
1.10 Déménageur (Projet salle) 

 
30-02-22  Déménageur (Projet salle) 

 
ATTENDU QU’il y a lieu de déménager les effets présents à la salle communautaire 
vers le Complexe sportif;  
 
IL EST PROPOSÉ PAR Mme la conseillère Katy Grenier 
APPUYÉ PAR M. le conseiller Martin Gauthier 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU  
 
D’ENGAGER une compagnie de déménagement pour effectuer cette tâche; 
 
ÉTANT ENTENDU QUE cette tâche sera supervisée par l’inspecteur municipal.  
 
2.  FINANC ES  

 
2.1 COMPTES À PAYER ET ÉTAT DES RÉSULTATS    

 
31-02-22  Approbation des comptes à payer 

 

IL EST PROPOSÉ PAR Mme la conseillère Katy Grenier 
APPUYÉ PAR M. le conseiller Martin Gauthier 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU  
 
QUE les comptes à payer soient payés et acceptés tels que décrits ci-dessous. La 
directrice générale et secrétaire-trésorière a déposé les états comparatifs pour les 
fonds d’administration et d’investissement. 
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No Nom Description Montant 

    
1 Commission des Loisirs Subvention 14 000,00 $  

2 Combeq Adhésion 2022 436,91 $  

3 Services de cartes Desjardins Frais annuel 60,00 $  

4 SAAQ Vignettes de conformité 20,70 $  

5 Hydro-Québec Éclairage public 398,63 $  

6 Energies Sonic Diesel, mazout 8 781,91 $  

7 FQM Assurances Assurances municipales 57 253,34 $  

8 Bell Mobilité Cellulaires 229,30 $  

9 Postes Canada Fourniture 323,08 $  

10 Bigué, avocats Cour du 13 décembre 2021 585,59 $  

11 ADN Communication Alertes municipale 38,92 $  

12 Société d'habitation du Québec Contribution 2022 195,00 $  

13 Hydro-Québec Aqueduc 4 402,23 $  

14 Stantec Experts-Conseils Plan intervention, syst. déphosphatation 16 698,77 $  

15 Xérox Copieur janvier 129,70 $  

16 Medial Conseil Santé Sécurité Frais de gestion 2022 519,94 $  

17 CIM informatique Logiciel et soutien 2022 6 300,76 $  

18 Vidéotron Téléphonie 297,17 $  

19 Produits laboratoires certifiée Garage 820,58 $  

20 Revenu Québec DAS janvier 2022 9 827,74 $  

21 Postes Canada Frais de postes 96,62 $  

22 GLS Canada Transport analyses 40,51 $  

23 Energies Sonic Diesel, mazout 2 836,93 $  

24 ADRC DAS janvier 2022 3 961,96 $  

25 RDéclic Fourniture 41,39 $  

26 Nortech solution informatique Microsoft 83,07 $  

27 Soc. ent. générale Pajula Pesées récupération 101,17 $  

28 Atelier mécanique Carquest Camionnette 649,16 $  

29 M & M Nord-Ouest Lubrifiant 578,72 $  

30 Ville d'Amos LET, écocentre 2 905,88 $  

31 Épicerie Carignan Essence, autres déc-janvier 1 754,36 $  

32 PG Bilodeau Complexe 8,17 $  

33 Millaire & Godbout Camionnette 189,65 $  

34 JGR Amos Location réservoirs 2022 218,43 $  

35 Boutique Gyva Fourniture, équipements 1 325,31 $  

36 9428-7521 Québec inc. 09-08 611,05 $  

37 Lumen Ent. Garage 179,36 $  

38 Réusitech 09-08 202,59 $  

39 Plomberie G. Roy Aqueduc 251,46 $  

40 Mat 3 + 2 Ltée Bureau de poste 258,40 $  

41 Trionex Complexe 70,13 $  

42 Sanimos Traitement récupération 845,02 $  

43 Atelier Dufour 10-07 1 505,90 $  

44 Norfil Aqueduc 122,01 $  

PR 
 Assurances groupe 1 775,12 $  

 Rémunération   

 Employés  20 700,61 $  

 Conseil municipal  1 050,27 $  

     

    Total 163 683,52 $  

Légende : 09-08: Freightliner                      10-07: Inter                              07-09: Niveleuse  

 

 
3.  CORRESPO NDANC E  
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3.1 AUDIT DE CONFORMITÉ –  TRANSMISSION DU RAPPORT FINANCIER  

 
Audit de conformité – Transmission du Rapport financier 
 
La Commission municipale du Québec informe le conseil qu’en vertu des 

dispositions de la Loi sur la Commission municipale, procède actuellement à une 

mission d’audit dans la municipalité. Cette mission porte sur la transmission du 

rapport financier à la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation. 

 
4.  URBANIS ME  

 
4.1 ADOPTION DU 1E R  PROJET DE RÈGLEMENT #  295  MODIFIANT LE RÈGLEMENT 

DE ZONAGE #240 

 
32-02-22  Règlement # 295 
 Modifiant le règlement de zonage # 240 

 
CONSIDÉRANT l’intention du conseil de modifier la zone Mx-2 afin d’y 

inclure le lot 3 614 969; 
 
CONSIDÉRANT QUE présentement le lot 3 614 969 fait partie intégrante du lot 

3 614 969-A; 
 
CONSIDÉRANT QUE le centre communautaire est construit sur le nouveau lot 

3 614 969 et que ce dernier sera vendu dès les procédures 
de cadastres terminés; 

 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de modifier le zonage du lo 3 614 969 puisque celui-

ci ne sera plus propriété de la municipalité.  
 
IL EST PROPOSÉ PAR Mme la conseillère Maude Coulombe 
APPUYÉ PAR M. le conseiller Martin Gauthier 

ET UNANIMEMENT RÉSOLU  

 

D’ADOPTER le premier projet de règlement #295 

 

ARTICLE 1 

 

Le présent règlement modifie le Règlement de zonage de la Municipalité de St-

Félix-de-Dalquier, numéro 240. Il est intitulé : « Règlement modifiant la zone 
MX-2 en en y intégrant le lot 3 614 969.  
 

Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.  

 

ARTICLE 2 

 

Le plan de zonage 1/2, secteur urbain est modifié en retirant la totalité du lot 

3 614 969 de la zone PC-2 pour agrandir la zone MX-2, tel qu’apparaissant au 

plan ci-annexé. Cet agrandissement de zone se situe au centre du noyau urbain. 

 

ARTICLE 7 

 

Le présent règlement entrera en vigueur après l’accomplissement des formalités 

prévues par la loi. 

 
5.  COMMISSION D ES LOISIRS  
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5.1   ANNULATION DU COMPTES DE TAXES 2022 

 

33-02-22  Annulation du compte de taxes 2022 de la Commission des Loisirs 
 

ATTENDU QUE les avis d’impositions seront postés sou peu;  
 
ATTENDU QUE la Commission des Loisirs est propriétaire du Pavillon-Agricole-
Béton-Fortin-Norascon; 
 
ATTENDU QUE la Commission des Loisirs n’est pas exempte de taxes 
municipales;  
 
ATTENDU QUE la municipalité peut décider de verser ce montant en subvention 
à l’organisme;  
 
IL EST PROPOSÉ PAR Mme la conseillère Josée Laverdière 
APPUYÉ PAR Mme la conseillère Katy Grenier 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU  
 
QUE la municipalité verse le montant des taxes municipales 2022 en subvention 
à la Commission des Loisirs de St-Félix.  
 
6.  TRAV AUX PUBLIC S  

 
7.   SÉCURITÉ PUBL IQ UE  

 
8.   RÈGL EMENTS  

 
8.1 ADOPTION DU RÈGLEMENT #  293  -  CODE D ’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES 

ÉLUS-ES MUNICIPAUX   

 

34-02-22  Règlement # 293 
Code d’éthique et de déontologie des élus-es municipaux 
 
ATTENDU QUE le conseil de la Municipalité a adopté, le 12 février 2018 le 

Règlement numéro 265 édictant un Code d’éthique et de déontologie des élus-es; 

 

ATTENDU QU’en vertu de l’article 13 de la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière 

municipale (RLRQ, c. E-15.1.0.1, ci-après : la « LEDMM »), toute municipalité 

doit, avant le 1er mars qui suit toute élection générale, adopter un code d’éthique 

et de déontologie révisé qui remplace celui en vigueur, avec ou sans modification; 

 

ATTENDU QU’une élection générale s’est tenue le 7 novembre 2021; 

ATTENDU l’entrée en vigueur, le 5 novembre 2021, de la Loi modifiant la Loi sur 

les élections et les référendums dans les municipalités, la Loi sur l’éthique et la déontologie en 

matière municipale et diverses dispositions législatives (LQ, 2021, c. 31), laquelle modifie 

le contenu obligatoire du Code d’éthique et de déontologie des élus-es; 

ATTENDU QU’il y a lieu, en conséquence, d’adopter un code d’éthique et de 

déontologie des élus-es révisés; 

ATTENDU QUE les formalités prévues à la LEDMM, pour l’adoption d’un tel 

code révisé, ont été respectées; 

ATTENDU QUE le maire mentionne que le présent règlement a pour objet de 
prévoir les principales valeurs de la Municipalité en matière d’éthique et les règles 
déontologiques qui doivent guider la conduite d’une personne à titre de membre 
du conseil, d’un comité ou d’une commission de la Municipalité ou, en sa qualité 
de membre du conseil de la Municipalité, d’un autre organisme; 

http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=5&file=2021C31F.PDF
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=5&file=2021C31F.PDF
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=5&file=2021C31F.PDF
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ATTENDU QUE la Municipalité, ce qui inclut les membres de son conseil, adhère 
explicitement aux valeurs en matière d’éthique et aux règles déontologiques 
prévues à la LEDMM ainsi que dans le présent Code;  
 
ATTENDU QUE l’éthique et la déontologie en matière municipale sont 
essentielles afin de maintenir le lien de confiance entre la Municipalité et les 
citoyens;  
 
ATTENDU QU’une conduite conforme à l’éthique et à la déontologie municipale 
doit demeurer une préoccupation constante des membres du conseil afin 
d’assurer aux citoyens une gestion transparente, prudente, diligente et intègre de 
la Municipalité incluant ses fonds publics; 
 
ATTENDU QU’en appliquant les valeurs en matière d’éthique et en respectant les 
règles déontologiques prévues à ce Code, chaque membre du conseil est à même 
de bien remplir son rôle en tant qu’élu municipal, d’assumer les responsabilités 
inhérentes à cette fonction et de répondre aux attentes des citoyens ; 
 

ATTENDU QUE ce Code contient les obligations ainsi que les balises permettant 

d’orienter la conduite de chaque membre du conseil, tout en laissant le soin à ce 

dernier d’user de son jugement en fonction des valeurs y étant prévues; 

 

ATTENDU QUE ce Code vise à identifier, prévenir et éviter les situations de 

conflit d’intérêts; 

ATTENDU QUE tout manquement au Code peut entraîner des conséquences 

graves pour la Municipalité et les membres du conseil; 

ATTENDU QU’il incombe à chaque membre du conseil de respecter ce Code pour 

s’assurer de rencontrer des standards élevés d’éthique et de déontologie en 

matière municipale. 

IL EST PROPOSÉ PAR Mme la conseillère Josée Laverdière. 

APPUYÉ PAR M. le conseiller Martin Gauthier. 

ET UNANIMEMENT RÉSOLU  

 

D’ADOPTER LE RÈGLEMENT SUIVANT : 

RÈGLEMENT NUMÉRO 293 ÉDICTANT LE CODE D’ÉTHIQUE ET DE 

DÉONTOLOGIE DES ÉLUS-ES MUNICIPAUX 

ARTICLE 1 : DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES 

1.1 Le titre du présent règlement est : Règlement numéro 293 édictant le Code 
d’éthique et de déontologie des élus-es municipaux. 

 

1.2 Le préambule fait partie intégrante du présent Code. 

1.3 Le Code ne se substitue pas aux lois et règlements en vigueur qui régissent 

la Municipalité et, de façon plus générale, le domaine municipal. Il est 

plutôt supplétif et complète les diverses obligations et les devoirs généraux 

applicables aux élus-es municipaux qui sont prévus dans les lois et les 

autres règlements applicables. 

 Ainsi, le Code ne doit pas être interprété comme permettant de déroger 

aux dispositions contenues dans les lois et règlements en vigueur qui 

régissent la Municipalité, les élus-es municipaux et, de façon plus générale, 

le domaine municipal. 
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ARTICLE 2 : INTERPRÉTATION 

 

2.1 Le présent Code doit être interprété selon les principes et les objectifs 

contenus à la LEDMM. Les règles prévues à cette loi sont réputées faire 

partie intégrante du présent Code et prévalent sur toute règle incompatible 

énoncée à ce Code. 

 

2.2 Dans le présent Code, à moins que le contexte n’indique un sens différent, 

les termes suivants signifient :  

 

Avantage : De nature pécuniaire ou non, constitue 

notamment un avantage tout cadeau, don, faveur, 

récompense, service, gratification, marque 

d’hospitalité, rémunération, rétribution, gain, 

indemnité, privilège, préférence, compensation, 

bénéfice, profit, avance, prêt, réduction, 

escompte, etc. 

 

Code : Le Règlement numéro 295 édictant le Code d’éthique et de 

déontologie des élus-es municipaux. 

 

Conseil : Le conseil municipal de la Municipalité de St-

Félix-de-Dalquier 

 

Déontologie : Désigne l’ensemble des règles et des devoirs qui 

régissent la fonction des membres du conseil, leur 

conduite, les rapports entre ceux-ci ainsi que les 

relations avec les employés municipaux et le 

public en général.  

 

Éthique : Réfère à l’ensemble des principes moraux qui sont 

à la base de la conduite des membres du conseil. 

L’éthique tient compte des valeurs de la 

Municipalité.  

 

Intérêt personnel :  Un tel intérêt est lié à la personne même de l’élu 

et il est distinct de celui de la collectivité qu’il 

représente.  

 

Membre du conseil : Élu-e de la Municipalité, un membre d’un comité 

ou d’une commission de la Municipalité 

ou membre du conseil d’un autre organisme 

municipal, lorsqu’il y siège en sa qualité de 

membre du conseil de la Municipalité. 

 

Municipalité : La Municipalité de St-Félix-de-Dalquier 

 

Organisme municipal : Le conseil, tout comité ou toute commission : 

 

1° D’un organisme que la loi déclare mandataire 

ou agent de la Municipalité; 
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2° D’un organisme dont le conseil est composé 

majoritairement des membres du conseil, dont 

le budget est adopté par la Municipalité ou 

dont le financement est assuré pour plus de la 

moitié par celle-ci; 

3° D’un organisme public dont le conseil est 

composé majoritairement de membres du 

conseil de plusieurs municipalités; 

4° De tout autre organisme déterminé par le 

ministre des Affaires municipales et de 

l’Habitation. 

 

ARTICLE 3 : APPLICATION DU CODE 

 

3.1 Le présent Code et plus particulièrement les règles énoncées dans celui-

ci guident la conduite de tout membre du conseil.  

 

3.2 Certaines règles prévues au présent Code s’appliquent également après le 

mandat de toute personne qui a été membre du conseil. 

 

ARTICLE 4 : VALEURS 

4.1 Principales valeurs de la Municipalité en matière d’éthique : 

4.1.1 INTÉGRITÉ DES MEMBRES DU CONSEIL  

 L’intégrité implique de faire preuve de probité et d’une honnêteté 

au-dessus de tout soupçon.  

 

4.1.2 HONNEUR RATTACHÉ AUX FONCTIONS DE MEMBRE DU 

CONSEIL  

 L’honneur exige de rester digne des fonctions confiées par les 

citoyens.  

4.1.3 PRUDENCE DANS LA POURSUITE DE L’INTÉRÊT PUBLIC 

 La prudence commande à tout membre du conseil d’assumer ses 

responsabilités face à la mission d’intérêt public qui lui incombe 

de façon objective et avec discernement. La prudence implique 

de se renseigner suffisamment, de réfléchir aux conséquences de 

ses actions et d’examiner les solutions alternatives.  

 L’intérêt public implique de prendre des décisions pour le plus 

grand bien de la collectivité et non à l’avantage d’intérêts privés 

ou personnels au détriment de l’intérêt public. 

4.1.4 RESPECT ET CIVILITÉ 

 Respect et civilité envers les autres membres du conseil de la 

municipalité, les employés de celle-ci et les citoyens 

 De façon générale, le respect exige de traiter toutes les personnes 

avec égard et considération. La civilité implique de faire montre 

de courtoisie, politesse et de savoir-vivre.  
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4.1.5 Loyauté envers la Municipalité 

 La loyauté demande de s’acquitter de ses fonctions dans le 

meilleur intérêt de la Municipalité, avec objectivité et 

indépendance d’esprit. Elle implique de faire abstraction de ses 

intérêts personnels et de les divulguer en toute transparence, 

conformément aux règles applicables. De plus, la loyauté 

implique de respecter les décisions prises par le conseil. 

4.1.6 Recherche de l’équité 

 L’équité implique de faire preuve d’impartialité, soit avoir une 

conduite objective et indépendante, et de considérer les droits de 

chacun. L’équité exige de ne faire aucune discrimination. 

 

4.2 Ces valeurs doivent guider les membres du conseil de la Municipalité dans 

l’appréciation des règles déontologiques qui leur sont applicables. 

4.3 Lorsque des valeurs sont intégrées à l’article 5 du présent Code, celles-ci 

doivent, en plus de guider la conduite du membre du conseil, être 

respectées et appliquées par celui-ci. 

ARTICLE 5 : RÈGLES DE CONDUITE ET INTERDICTIONS 

5.1 LES RÈGLES DE CONDUITE ONT NOTAMMENT POUR OBJECTIF DE 

PRÉVENIR : 

5.1.1 Toute situation où l’intérêt personnel du membre du conseil peut 

influencer son indépendance de jugement dans l’exercice de ses 

fonctions.  

5.1.2 Le favoritisme, la malversation, les abus de confiance ou autres 

inconduites. 

5.1.3 Toute inconduite portant atteinte à l’honneur et la dignité de la 

fonction d’élu municipal. 

5.2 RÈGLES DE CONDUITE ET INTERDICTIONS 

5.2.1 LE MEMBRE DU CONSEIL DOIT SE CONDUIRE AVEC RESPECT ET 

CIVILITÉ.  

5.2.1.1 Il est interdit à tout membre du conseil de se comporter 

de façon irrespectueuse ou incivile envers les autres 

membres du conseil municipal, les employés 

municipaux ou les citoyens par l’emploi, notamment, de 

paroles, d’écrits ou de gestes vexatoires, dénigrants ou 

intimidants ou de toute forme d’incivilité de nature 

vexatoire. 

Plus particulièrement, tout membre du conseil doit : 

 

a) Faire preuve de civilité et de courtoisie dans ses 

échanges et ses communications, incluant 

celles sur le Web et les médias sociaux; 

 

b) Respecter la dignité et l’honneur des autres 
membres du conseil, des employés municipaux 
et des citoyens.  
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5.2.1.2 Tout membre du conseil doit s’engager dans un dialogue 
franc et honnête avec les autres membres du conseil afin 
d’en arriver à une décision éclairée.  

 

5.2.1.3 Tout membre du conseil doit respecter le décorum lors 
d’une séance publique ou privée du conseil municipal. 
Notamment, le membre du conseil doit respecter les 
directives du président de l’assemblée. 

 

5.2.1.4 Dans ses communications avec les employés 
municipaux, les partenaires de la Municipalité, les 
citoyens, les médias et le public en général, le membre 
du conseil ne peut utiliser sa fonction ou son titre afin 
de laisser croire qu’il agit au nom de la Municipalité, sauf 
dans le cas où une résolution a dûment été adoptée à cet 
effet par le conseil municipal. 

 

Cette interdiction ne s’applique toutefois pas au maire 

qui agit dans le cadre des pouvoirs spécifiques qui lui 

sont dévolus par la loi. 

5.2.2 LE MEMBRE DU CONSEIL DOIT SE CONDUIRE AVEC HONNEUR. 

5.2.2.1 Il est interdit à tout membre du conseil d’avoir une 

conduite portant atteinte à l’honneur et à la dignité de la 

fonction d’élu municipal. 

5.2.2.2 Tout membre du conseil doit prendre les moyens 
raisonnables pour assister aux séances publiques et aux 
séances privées du conseil municipal. Il en est de même 
lorsqu’il présente la Municipalité lors de différentes 
réunions ou d’événements. 

 

5.2.2.3 Il est interdit à tout membre du conseil d’effectuer une 
dépense en contravention avec la Loi sur le traitement des 
élus municipaux (RLRQ, c. T-11.001) ou de tenter de se 
faire rembourser une telle dépense.  

 

5.2.2.4 Dans le cadre de ses déplacements et de ses dépenses 
qui impliquent un remboursement de la part de la 
Municipalité, tout membre du conseil doit autant que 
possible en limiter les coûts à ce qui est raisonnable dans 
les circonstances. 

 
5.2.3 CONFLITS D’INTÉRÊTS 

 
5.2.3.1 Il est interdit à tout membre du conseil 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. 
 

Tout membre du conseil doit éviter de se placer, 

sciemment, dans une situation où il est susceptible de 

devoir faire un choix entre, d’une part, son intérêt 

personnel ou d’une autre personne et, d’autre part, celui 

de la Municipalité ou d’un autre organisme, lorsqu’il y 

siège en sa qualité de membre du conseil. 
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5.2.3.2 Il est interdit à tout membre du conseil 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. 

Tout membre du conseil doit faire preuve d’impartialité 

et d’équité. Il ne peut faire preuve de favoritisme, 

notamment à l’égard des fournisseurs de la Municipalité. 

 
Tout membre du conseil doit être indépendant d’esprit et 
avoir un jugement objectif sans intérêt personnel de 
manière à prendre les meilleures décisions pour la 
Municipalité. 

 
Le membre du conseil qui constate l’existence d’un conflit 
d’intérêts ou en est avisé doit prendre les moyens pour y 
mettre fin, et ce, le plus tôt possible à partir du moment 
où il en a connaissance. 

 
Tout membre du conseil doit prévenir et éviter les 
situations dans lesquelles il risque de subir de l’influence 
indue quant à une décision qui est susceptible de favoriser 
son intérêt personnel ou, d’une manière abusive, ceux de 
toute autre personne. 
 

5.2.3.3 Il est interdit à tout membre du conseil de contrevenir 

aux articles 304 et 361 de la Loi sur les élections et les 

référendums dans les municipalités (RLRQ, c. E-2.2), sous 

réserve des exceptions prévues aux articles 305 et 362 de 

cette loi. 

Tout membre du conseil doit s’assurer, en tout temps, que 

ses activités autres que celles liées à sa fonction d’élu 

n’entrent pas en conflit avec l’exercice de ses fonctions 

d’élu municipal. 

5.2.4 RÉCEPTION OU SOLLICITATION D’AVANTAGES 

5.2.4.1 Il est interdit à tout membre du conseil de solliciter, de 

susciter, d’accepter ou de recevoir, pour lui-même ou 

pour une autre personne, quelque avantage que ce soit en 

échange d’une prise de position sur une question dont le 

conseil, un comité ou une commission dont il est membre 

peut être saisi. 

5.2.4.2 Il est interdit à tout membre du conseil d’accepter tout 

don, toute marque d’hospitalité ou tout autre avantage, 

quelle que soit sa valeur, qui est offert par un fournisseur 

de biens ou de services ou qui peut influencer son 

indépendance de jugement dans l’exercice de ses 

fonctions ou qui risque de compromettre son intégrité. 
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5.2.4.3 Tout don, toute marque d’hospitalité ou tout autre 

avantage reçu par un membre du conseil municipal et qui 

n’est pas de nature purement privé ou visé par l’article 

5.2.4.2 doit, lorsque sa valeur excède 200 $ (une municipalité 

peut prévoir un montant inférieur), faire l’objet, dans les 

30 jours de sa réception, d’une déclaration écrite par ce 

membre auprès du greffier-trésorier de la Municipalité. 

Cette déclaration doit contenir une description adéquate 

du don, de la marque d’hospitalité ou de l’avantage reçu, 

et préciser le nom du donateur ainsi que la date et les 

circonstances de sa réception. 

5.2.4.4 Lorsqu’un membre du conseil représente la Municipalité 

à un événement et qu’il reçoit un prix de présence ou un 

avantage quelconque, sans que le membre du conseil ait 

eu à débourser personnellement de participation pour le 

recevoir, celui-ci doit le remettre à Municipalité, laquelle 

décidera comment en bénéficier ou en disposer. 

5.2.5 LE MEMBRE DU CONSEIL NE DOIT PAS UTILISER DES RESSOURCES 

DE LA MUNICIPALITÉ 

5.2.5.1  Il est interdit à tout membre du conseil d’utiliser des 

ressources de la Municipalité ou de tout autre organisme 

municipal au sens du présent Code à des fins personnelles 

ou à des fins autres que les activités liées à l’exercice de 

ses fonctions. Cette interdiction ne s’applique toutefois 

pas lorsqu’un membre du conseil utilise, à des conditions 

non préférentielles, une ressource mise généralement à la 

disposition des citoyens. 

5.2.5.2 Un membre du conseil ne peut permettre à un employé 
municipal ou un tiers d’utiliser les ressources de la 
Municipalité ou de tout autre organisme municipal lié à la 
Municipalité à des fins personnelles à moins qu’il ne 
s’agisse d’un service ou d’une activité qui est offert de 
façon générale par la Municipalité.  
 

5.2.5.3 Il est interdit à un membre de détourner à son propre 
avantage ou à l’avantage d’un tiers, un bien ou une somme 
d’argent appartenant à la Municipalité. 

 

5.2.6 RENSEIGNEMENTS PRIVILÉGIÉS 

5.2.6.1  Il est interdit à tout membre du conseil d’utiliser, de 

communiquer ou de tenter d’utiliser ou de communiquer, 

tant pendant son mandat qu’après celui-ci, des 

renseignements obtenus dans l’exercice ou à l’occasion de 

l’exercice de ses fonctions et qui ne sont généralement 

pas à la disposition du public pour favoriser ses intérêts 

personnels ou ceux de toute autre personne. 

Il est interdit à tout membre du conseil d’utiliser ou 

divulguer, à son propre avantage ou à l’avantage d’un tiers, 

une information privilégiée ou une information qu’il 

détient et qui ne serait pas autrement disponible ou que le 

conseil municipal n’a pas encore divulguée. 
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Un membre du conseil ne peut divulguer de quelque 

façon que ce soit, directement ou indirectement, l’opinion 

émise en séance privée par un autre membre du conseil 

ou toute autre personne y participant. 

 

Tout membre du conseil doit faire preuve de prudence 

dans ses communications, notamment sur le Web et les 

médias sociaux, afin d’éviter de divulguer directement ou 

indirectement une information privilégiée ou qui n’est pas 

de nature publique. 

 

Pour les fins de la présente section, et sans limiter la 

généralité de ce qui précède, sont notamment, mais non 

limitativement, considérés comme des informations 

privilégiées et des renseignements qui ne sont pas de 

nature publique: les documents et les renseignements ne 

pouvant être divulgués ou dont la confidentialité doit être 

assurée en vertu de la Loi sur l’accès aux documents des 

organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 

(RLRQ, c. A-2.1), les discussions tenues lors des séances 

privées et tout ce qui est protégé par le secret 

professionnel, tant que la Municipalité n’y a pas renoncé 

dans ce dernier cas. 

5.2.7 APRÈS-MANDAT 

5.2.7.1 Il est interdit à tout membre du conseil, dans les douze 

(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 

que lui-même ou toute autre personne tire un avantage 

indu de ses fonctions antérieures à titre de membre du 

conseil de la Municipalité. 

5.2.8 ANNONCE LORS D’UNE ACTIVITÉ DE FINANCEMENT POLITIQUE 

5.2.8.1 Il est interdit à tout membre du conseil de faire 

l’annonce, lors d’une activité de financement politique, 

de la réalisation d’un projet, de la conclusion d’un 

contrat ou de l’octroi d’une subvention par la 

Municipalité, sauf si une décision finale relativement à ce 

projet, contrat ou subvention a déjà été prise par 

l’autorité compétente de la municipalité. 

5.2.9 INGÉRENCE 

5.2.9.1 Un membre du conseil ne peut s’ingérer dans 

l’administration quotidienne de la Municipalité ou 

donner des directives aux employés municipaux, 

autrement qu’à l’occasion d’une prise de décision en 

séances publiques du conseil municipal. Dans un tel cas, 

les directives sont mises en application auprès des 

employés municipaux par la direction générale.  
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 Il est entendu que le membre du conseil qui est membre 

d’un comité, ou d’une commission formée par le conseil 

municipal ou qui est mandaté par le conseil municipal 

pour représenter la Municipalité dans un dossier 

particulier, peut toutefois devoir collaborer avec la 

direction générale et les employés municipaux. Cette 

collaboration est limitée au mandat lui ayant été attribué 

par le conseil municipal.  

En aucun cas la présente disposition ne peut être 

appliquée ou interprétée de manière à limiter le droit de 

surveillance, d’investigation et de contrôle du maire lui 

étant dévolu en vertu de la loi.  

5.2.9.2  Tout membre du conseil doit transmettre les plaintes 

qu’il reçoit à la direction générale de la Municipalité qui 

fera le suivi approprié. Si les plaintes visent la direction 

générale, il les réfère au maire.  

ARTICLE 6 : MÉCANISME D’APPLICATION, DE CONTRÔLE ET DE SANCTIONS 

6.1 Les mécanismes d’application et de contrôle du présent Code sont ceux 

prévus à la LEDMM; 

6.2 Un manquement à une règle prévue au présent Code, par un membre du 

conseil de la Municipalité, peut entraîner l’imposition des sanctions 

prévues à la LEDMM, soit : 

6.2.1 la réprimande; 

6.2.2 la participation à une formation sur l’éthique et la déontologie en 

matière municipale, aux frais du membre du conseil, dans le délai 

prescrit par la Commission municipale du Québec; 

6.2.3 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 à une règle énoncée au 
présent code; 

6.2.4 le remboursement de toute rémunération, allocation ou autre 

somme reçue, pour la période que la Commission détermine, 

comme membre d’un conseil, d’un comité ou d’une commission 

de la Municipalité ou d’un organisme; 

6.2.5 une pénalité, d’un montant maximal de 4 000 $, devant être payée 

à la Municipalité; 

6.2.6 la suspension du membre du conseil pour une période dont la 

durée ne peut excéder 90 jours, cette suspension pouvant avoir 

effet au-delà du jour où prend fin son mandat s’il est réélu lors 

d’une élection tenue pendant sa suspension et que celle-ci n’est 

pas terminée le jour où débute son nouveau mandat. 
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Lorsqu’un membre du conseil est suspendu, il ne peut exercer 

aucune fonction liée à sa charge de maire ou de conseiller et, 

notamment, il ne peut siéger à aucun conseil, comité ou 

commission de la Municipalité ou, en sa qualité de membre du 

conseil de la Municipalité, d’un autre organisme ni recevoir une 

rémunération, une allocation ou toute autre somme de la 

Municipalité ou d’un tel organisme. 

ARTICLE 7 : REMPLACEMENT 

7.1 Le présent règlement remplace le Règlement numéro 265 édictant un code 

d’éthique et de déontologie des élus-es, adopté le 12 février 2018. 

7.2 Toute mention ou référence à un code d’éthique et de déontologie des élus-

es, que ce soit dans un règlement, une résolution, une politique, un contrat, 

etc., est réputée faire référence au présent règlement. 

ARTICLE 8 : ENTRÉE EN VIGUEUR 

8.1 Le présent règlement entre en vigueur conformément à loi. 

8.2 ADOPTION DU RÈGLEMENT #  294  -  CODE D ’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES 

EMPLOYÉS-ES MUNICIPAUX   

 

35-02-22  Règlement # 294 
Code d’éthique et de déontologie des employés-es municipaux 
 
ATTENDU QUE la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale (LEDMM), 

sanctionnée le 2 décembre 2010, a créé 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 ; 

 

ATTENDU QUE la Loi modifiant la Loi sur les élections et les référendums dans les 

municipalités, la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale et diverses dispositions 

législatives, communément appelée le « PL 49 » et sanctionnée le 5 novembre 2021, 

exige l’ajout d’une règle relative à la réception d’un don ou avantage par un 

employé ; 

 

ATTENDU QUE, conformément à l’article 18 de la LEDMM, toute décision 

relative à l’adoption du Code d’éthique et de déontologie est prise par un 

règlement ; 

 

ATTENDU QU’un avis de motion a été donné à une séance du conseil tenue le 18 

janvier 2022 ; 

 

ATTENDU QUE l’adoption a été précédée de la présentation et du dépôt d’un 

projet de règlement en date du 18 janvier 2022 ainsi que d’une consultation des 

employés sur le projet de règlement qui s’est tenue le 8 février 2022; 

 

ATTENDU QUE, conformément à l’article 12 de ladite Loi, un avis public 

contenant un résumé du projet de règlement a été publié le 24 janvier 2022; 

 

ATTENDU QUE le conseil juge opportun, essentiel et d’intérêt public de se 

conformer aux exigences de la Loi par la modification du Code d’éthique et de 

déontologie des employés de la Municipalité ; 
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EN CONSÉQUENCE 

 

IL EST PROPOSÉ PAR Mme la conseillère Maude Coulombe 

APPUYÉ PAR Mme la conseillère Katy Grenier. 

ET UNANIMEMENT RÉSOLU  

 

ARTICLE 1 PRÉAMBULE 

 

Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante.  

 

ARTICLE 2 OBJET 
 
Le présent règlement a pour objet de remplacer le Code d’éthique et de 

déontologie pour les employés de la Municipalité, notamment, d’ajouter une 

précision concernant les dons et avantages reçus par un employé municipal. 

 

ARTICLE 3 CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES EMPLOYÉS 
 
Le Code d’éthique et de déontologie des employés de la Municipalité de St-Félix-

de-Dalquier, 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 au directeur général, sur le formulaire 
prévu à cet effet, en avoir reçu copie et en avoir pris connaissance dans un délai 
de dix (10) jours suivant sa réception. L’attestation complétée est versée au 
dossier de l’employé.  
 

Le maire reçoit une copie de l’attestation du directeur général et greffier-

trésorier. 

 

ARTICLE 5 REMPLACEMENT 

 

Le présent règlement remplace le Règlement numéro 268 édictant un code 

d’éthique et de déontologie des employés municipaux, adopté le 6 novembre 

2018.  

 

Toute mention ou référence à un code d’éthique et de déontologie des employés 

municipaux, que ce soit dans un règlement, une résolution, une politique, un 

contrat, etc., est réputée faire référence au présent règlement.  

 

ARTICLE 6 ENTRÉE EN VIGUEUR 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

 
9.   VARIA  

 
9.1  SUBVENTION POUR L ’AIDE ALIMENTAIRE  

 

36-02-22  Subvention pour l’aide alimentaire 
 

ATTENDU QUE des bénévoles s’occupent de l’aide alimentaire; 

 

ATTENDU QUE les besoins sont grandissants; 
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IL EST PROPOSÉ PAR Mme la conseillère Katy Grenier 
APPUYÉ PAR M. le conseiller Martin Gauthier 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU  
 

DE verser une subvention de 100$ mensuellement pour l’aide alimentaire; 

 

ÉTANT ENTENDU QUE les responsables devront soumettre une reddition de compte 

biannuel au conseil municipal soit les 3o juin et 31 décembre. 

 
9.2   GRAND MÉNAGE 2022 

 

37-02-22  Grand ménage 2022 
 

ATTENDU QU’une activité de grand ménage a eu lieu en 2021; 

 

ATTENDU QUE les citoyens ont appréciés cette activité;  

 

ATTENDU QU’une distribution d’arbres pourraient être faite au même moment.  

 

IL EST PROPOSÉ PAR M. le conseiller Martin Gauthier 
APPUYÉ PAR M. le conseiller Mathieu Jeanson 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU  
 
DE tenir une activité de grand ménage les 27 et 28 mai 2022; 
 
QUE DES plants d’arbres seront demandés à l’AFAT afin de pouvoir les 
distribuer lors de l’activité.  
 
10.  RAPPO RT D ES MEMBRES D U CO NS EIL  

 
11.  PÉRIOD E D E Q UES TIO NS  DES  CO NS EILLERS  ET PUBLIC  

 
12.   LEVÉE DE L ’ASSEMBLÉE 

 

L’assemblée est levée, il est 20h14. 

 

                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Félix Labrecque  Katy Fortier 
Maire    Directrice Générale & Greffière-Trésorière 


