PROV]NCE DE QUÊBEC,

MUNlcrpALrrÉ oe gelnr.euÉan-oe.rÉMrgcouATA

MUNICIPAUX

quc la Lol rur l'åthlquc ct la dóontologlc cn matiàre municipale entróe

ATTENDU

en vlgueur le 2 déocmbre 2010, lmpose aux munlclpelitðs localcs ct

aux munlclpalitóa ráglonales de comté dont

lc

prófct cst ólu au

uffragc unlvsr¡cl de ¡c doter d'un code d'áthique et dc
applloablc aux ålu,c¡ munlclpaux

déontologic

;

quc la Lol cur l'Öthlque ct la déontologlc an m¡tlÒrs munlclprlc
mcntlonnc å l'¡rtlcle 13: r Toute munlclpalltó dolt, avant lc 1r mar¡

ATTENDU

qul rult toutc ólcc'tlon généralc, adoptcr un code d'óthlque ct dc
dóontologlc róvlró qul rcmplacc cclul cn vlgueur, evrc ou !en!
modlflcetlon

r:

quc lcr formelltér prÖvucr à la Lol

ATTENDU

lur

matièrc municlpelc ont ót¿ r.spêclécr

l'áthlquc ct le dåontologls cn

;

qu'un avlr dc motlon a ótó donná par conrclllcr mon¡lcur Kcvcn

ATTENDU

Lóvcaquc Oucllct eu couro d'unc ¡áancc ordlnalrc du con¡cll tcnuc lc
4 rcptcmbrc 2018,

IL EST PROPOSÊ
2018 - 107

APPUYÊ
ET RÊSOLU

per M, Kcvcn Lévcrguc Oucllet;

prr Mmc Julle Pcnon;
å I'un¡nlmltó dcr conrclllerc(Òrcc)

D'adopter lq codc d'óthlquc ct da dóontologlc råvlcó
commc

¡ult:

CODE D'ËIHIOUE ET DE DÉONTOLOOIE DE8 ÉIUg MUUCIPEUX

ARTICLE

I

: TITRE

Lc tltn du Þra¡.nt codr

r¡t:

Godc d'óthlquc ct dc dáontologlc dc¡ ólu¡ dc la

munlclpallté dc SelnþElzó¡r.dc-Tómlrcouet¡,

ARTICLE

2: APPLICATION DU CODE

Lc prårcnt codc r'appllquc à tout mcmhr (du) (d'un) con¡cll dc la munlclpalltó dc Srlnþ
Elzásr-de-Tóm l¡couata,

ARI|CLE 3 : BUTS DU CODE
Le présent code poursuit les bute sulvante

1) Accorder la prlorité aux valeurs qui fondent lee décielons d'un mcmbre (du) (d'un)
congell de la municlpallté et contribuer å une meilleure compréhanslon dee valeure
de la municipalité;

2) lnrlaurer dee normeg de comportement qul favorisent I'intégration ds ces valeurs
dans le prosassus de priae dc dócision daa élus et, de façon générale, dana leur
conduite à ce tltre

3)

;

Pråvenlr lee confllta élhlqueg at g'll en eurvient, aldar à le¡ råeoudre efllcacement et
avcc diaccrnement

;

4) Aæurer I'application deg me¡uree de contrôls aux menguemcntr déontologlquar,

ARTICLE

4: VALEURS DE LA MUNICIPALITÉ

Lea veleurs sulvantcs ¡ervent de guide pour la prlce ds dÖcl¡lon ct, de façon génórelc,

la condultc dss mcmbrc¡ (du) (deg) conaeil(e) de le munlclpalltó cn lcur qualité d'álue,
partlcullàrcment lorsquc lc¡ ¡ituations rencontróe¡ nc Bont par cxpllcltcmcnt próvuca

danr lc pråænt code ou par les dlffárentca polltlqucr dc le munlclpallté,

l)

L'lntógrltó
Tout membra valorl¡c l'honnåteté, la rigueur ct la Jurtlce,

2) Lr prudencc drn¡ lr pounultc de I'lntórlt publlc
Tout mcmbrc a!8umc rec reaponaabllllá¡ facc à la mleslon d'lntårôt publlc qul

lui

lncombe, Danc I'accompll¡ccment de cette mlsalon, ll agit aveo profeulonnallsmc,
aln!l qu'evcc vlgllance ct dlsc6rnomont,

3) Lc rupcct onvcn lc¡
cltoyrnr

rutru

mcmbrcr, lct cmployór de

lr

munlclprlltó ot lc¡

Tout membre favorlse lc rcrpect dans lge relatlon¡ humaina¡, ll e drolt à celul-cl et,
aglt avcc r.lpcct envcr¡ l'cn¡cmble des porsonncs avcc leaquellc¡ ll traltc dan¡ le
cadre de ge¡ fonc-tlons.

4) Lr loyrutó cnvln lr munlclprlltó
Tout mcmbrc recherche I'lntåråt dc la municipallté,

6) Lr rcchcrchc dc l'öqultó
Tout mcmbrc tralte ohaque psrsonnc avcc juctice et, dan¡ la mcgurc du poaalble, en
intcrpråtant lc¡ lolc at råglamente en accord evcc lcur eaprit,

6) L'honncur r¡ttrchó rux lonctlon¡ dc mcmbrc (du) (d'un) conrrll

Tout membre sauvcgardc I'honneur ratteché å.sE fonction, ce qul préeuppoee la
pratique conetante des clnq valeurs précédentee : I'intégrité, le prudance, le respect,
la loyautó et l'åquité,

ARTICLE

5.1

T:

RÈGLES DE CONDUITE

Appllcrtlon

Lee règles énoncéea au préeent article dolvent gulder la conduits d'un élu å titre de
mgmbrc de la municipalité de SainþElzéar-de-Témlgcouata

6.2

Oblcctlf¡

Cer règler ont notammcnt pour obJecllfe de prévenir

1. louts

;

¡ltuation où I'lntórôl peraonnel du mcmbra du con¡ell peut influencer eon

lndápcndance dc Jugcmcnt dan¡ I'exercice de sês fonoilons;

2,

toutc ¡ituatlon qul irait à I'encontre des artlcleg 304 ct 361 dc la

lol

sur /es

électlons et tes référendums dans tes municipalttás (1,R,Q,, chapltrc E.2,2);

3,

6.3

le fevorltl¡mc, la malversation, les abus da confiance ou autrcs lncondultcs.

Gonfllt¡d'lntórttr

5,3,1 ll cat interdlt å tout mcmbru d'aglr, de tenter d'aglr ou d'omcttrc d'rgir dc façon å

fevorl¡cr, den¡ I'exerclce de

¡c¡

fondlone, ces lntérôt¡ pereonncle ou, d'unc manlàrc

abualvc, ccux dc tout6 autre p€reonne,
5,3.2 ll eet lnterdll å tout membre de re prévalolr dc sa fonctlon pour lnfluenccr ou tanter

d'lnflusnccr

la dócldon d'une autrc perconnc dc façon å favorlser scs

lntárâtc

penonncla ou, d'unc meniàrc abullv!, ccux dc toute Eutre poreonns.

Lc membrc eat róputó ne pes contrevenlr au préaent arliole loraqu'll bånåficlc dc¡
exceptlonr prévuer aux quatriÒmc ct clnqulÒmc alinéag de I'artlcla 5.3,7.
5,3,3 ll est lntrrdlt à tout memþrs de sollloltcr, dc suscitcr, d'acccptcr ou ds reccvolr,
pour lui-måme ou pour uno autrÊ pcrSonnc, quêlquc avantage que cc rolt cn åchangc
d'une prlac da porltlon lur une qucrtlon dont un conæll, un comltå ou une commlr¡lon
dont ll cbt mcmbrc pcut åtrc aalrl,
5,3,4 ll cct lntcrdlt å tout mcmbrc d'acocptcr tout don, toute marque d'hoepltalltó ou tout

eutru Êventege, qucllc qur lolt

!e valcur, qul pcut

lnflusnccr son lndåpcndancc dc

Jugcment dan¡ I'excFclcc dc ses fonctlonr ou qul rleque dc compromottrê eon intógritó,
5,3.5 Tout don, toutc marquo d'hoapltalltó ou tout autrc avantage rsçuo par un membrc

du conscll munlclpal et qul n'est pas dc neturÊ purement prlvåc ou vlgóc par I'articlc
5.3,4 dolt, lorrque ca valeur cxcåde 200 $,

f¡lo

I'obJel, dans lee tronte Jours de sa

róccption, d'une décleratlon åcrltc par ce membra auprèe du greffier ou du eccrótalrc-

trégorier de la municlpallté, Cette déclaration doit contenlr une description adéquete du

don, de la marque d'hospitalitê ou de I'avantage reçus, et préciscr le nom du donateur
ainsi que la dele et les circonstances de sa réception, Le (greflier) (secrétalre.trésorler)
tient un registre public de ces déclarations,

5.3.6 Un membre ne doit pas avolr gclemment un intérèt dlrect ou lndlrect dans un
contral avec la municipalité ou un organlsmc vieé å I'arlicle 5.1,
Un membre eet réputé ne pas avoir un tal intérêt dans lcs ces suivants
1o le membre a acqula Bon intérêt par successlon ou par donation et y

êst déparll le plus tôt poaaible

a renoncé ou s'en

;

2'I'intóråt du mcmbre conslste dans le possceaion d'actions d'une compagnlc qu'll na
contrôle paE, dont ll n'est nl un admlnl¡treteur ni un dirlgeant et dont il poaaède moins de
100/o

dce actlons åmi¡ea donnent le drolt dc vote

3' I'lntéråt du mcmbre congigte dens

;

le fait qu'll cst mcmbre, admlnl¡tratsur ou dlrlggent

d'un autre organlsmc munlclpal, d'un organlsme publlc au Bêns de la'Lol sur I'accès aux
documents des organlsmes publics et sur la protcôtlon des rense/gnemants parsonnels,

d'un oçanleme å but non lucratif ou d'un organismc dont la loi prévoít que c€tte
personno dolt åtrc membra, admlnlstreteur ou dirlgcant en tent que membre du coneell

dc la municipalité ou dc I'organisme munlclpal

4'le

contrat

e pour objet une

;

rámunÖretlon, une allocatlon, un rcmbourucment de

dápcnaea, un avantegg eoclal, un bien ou un garvlce auqucl le mambre a droit å tltrc de
oondltlon de travall ettechóe å sa fonctlon au seln dc la munjclpallté ou de l'organieme
munlclpal
5o

;

le contret a pour obJet le nominatlon du membre å un poate de fonctionnalre

d'employó dont l'occupation ne rend paa lnéllglble son titulalre

0'le

contrat

7o

le

;

lc contrat a pour obJct la vente ou le location, à de¡ condition¡ non próférentlclles,

d'un lmmcublc

8'

;

e pour obJet la foumiture de gervlcce oñcrta de façon gónárala par

municlpallté ou I'orgenlsmc munlcipal

ou

:

le contrat con¡iate dens

dc¡ obligationr, blllcta ou autrca tltrcg ofrcrl¡ au publlc par

la

municipalitå ou I'organilme munlclpal ou dana l'acqulsltlon dc cea obllgatlone, blllct¡ ou
autree tltrcs å dss conditlons non práfórentiallss
9o la contrat

;

a pour obJct le lourniture de scrvlccs ou de blena qua lc membre est obligå

de felrc on fevour de la munlclpallté ou de l'oqanlamc munlclpal en verlu
dlapoaltlon láglrlative ou ráglementaire
100

d'unc

;

le contrat a pour obJet la fourniture d'un blen par la muniolp¡llté ou I'organlsmc
lc mcmbrr n'occupo son postc au sein de le

municlpal et a étå conclu evant que

municlpalltó ou de I'organlsme et avant qu'll na pos6 ea candldaturc à ce poste lors dê
l'élcction où il a été élu

;

11'dane un cas de force majeure, l'intérêt général de la municipalité ou dE I'organiame
munlcipal exlge que le contrat soit conclu de préférence à tout autre,

5,3.7 La membre qul est présðnt à une séance eu momênt où dolt être prise en
considóration une qucetion dane laquelle il a dlrectement ou indlreclcment un lntérêt
påcuniaire partlculler doit divulguer la nature générale de cet lntérêt, avant le début des
délibéralions 6ur c€tle question. ll doit ausei s'abstenir de participer å cee délibératlons,
de votcr ou de tenter d'influencer le vote sur cette qurstion.

Lorsque la séence n'est pae publlque, le membre dolt, en plus de ce qui prócède,
divulguer le nature gånérale de eon inlåråt, pule qultter la ¡éance, pour tout le temps que
dureront lee dóllbåretions at lE vote 8ur ccttà queetlon.
Lorequc la queatlon å propoe de laquelle un mcmbre a un lntórêt pécunlalre cat prise en

coneldáratlon lors d'unc séanc€

å

laquelle

ll eet abeent, ll doit, eprèe avolr pria

connaiaganc€ de c€s dóllbératlone, dlvulguer la nature génárale dc ¡on lntéråt, dÒs le
premlÒrc cåanca å laquclle il eet próscnt aprèa avolr

prir connalarance de cs fait,

Le préscnt article ne s'epplique pas danr le cas où I'lntéråt du m¡mbre conelate dans
des rémunÖratlons, dcs allocationa, dce rcmbouraements dc déþnoec, dca avantages

sociaux ou d'eutres conditione de travail attachós

å

seg fonctlone au sein de le

municipalitó ou da I'organlamc municlpal,
ll ne s'appllque pea non plue danr lc ce¡ où I'lntåråt €st têllemcnl mlnime que lc mcmbra
nc pcut rai¡onn¡blcmcnt âtre lnflucncé par lul,

õ,1

Utlllrrtlon dc¡ rur¡ourco¡ dt lr munlclprlltó

:

ll est lntcrdlt å tout mcmbre d'utlll¡cr les rosgourccs de le munlclpalitó ou de tout autre
organlsmc vlaó å l'artlcb 5,1, å dcr

finr peraonncllee ou å dcs line autrro quc

laa

actlvltå¡ llócs à l'exeroloc da ceg lonclion¡,
La próacntc lnterdlctlon nc r'appllquc pas lorequ'un membre utill¡e, å dca condltlons
non próférentlellcs, une rssaourcc mlge å la dleposltlon dea cltoyena,

5,õ

Utlll¡rtlon ou communlcrtlon dc rcnælgnamcnt¡ conlldrnflcl¡

:

ll crt intcrdlt à tout mcmbre d'utillacr, de communlquor, ou da tcntcr d'uüllger ou dc
communlqucr, tant pcndant aon mandat qu'après cclul-cl, dcc renrelgncma¡ts oblenue

dan¡ l'cxcrclce ou à I'occa¡lon dg I'cxcrcice dc ec¡ foncflons ct qul nc aont

paa

gÓnåralemcnt å la dlapocltlon du publlc, pour favorlcar ec¡ lntéråte pcnonnels ou ceux

dt toutc autrc

6.6

parEonno,

AprÒt*nrndrt

Dans lee douze mole qul rulvent la fin de son mandat, ll c¡t lnterdit å un mambre
d'occuper un poste d'admlnlstretcur ou ds dirlgeant d'une perronne mor¡lc, un cmploi

ou toutc eutra fonctlon, de telle Borls que lul-måmc ou toute aulre pereonnc flrc un
eventags lndu de sce fonctlone antÖrieuree à tltra de membrc (du) (d'un) conscll de la
municipalitó,

5,7

Abug de conflance et m¡lvor¡¡tlon

ll eet interdit å un membra de détourner à son propre usege ou à I'ueage d'un tiere un
bien appartenant å la municipalité.

6.8

lnterdlctlon de frlre l:ennonco lor¡ d'une actlvltá

Oo

nnanccmcnt polltlque

ll est interdit eux m€mble8 du conseil et aux employée de la municipelité de faire
l'annonce, lorde d'une ectlvitå de flnancement politlque, de la réalleation d'un proJet, de
la ooncluglon d'un contret ou dc l'octroi d'une subvention par la municipalité, eauf gl une

dåcleion finale rclativement

å ce projet, contret ou eubventlon a déjå été prlae par

I'autorité compátente de la municlpalitó.
Le membre du conscil qul emplole du pereonnel de cEbinet dolt valllcr å ce que ces
employéa reepectent I'lnterdiction próvue au premier allnéa. En cas de non.reapect de

cstte interdlc-tlon par I'un de ccux-cl, le membre du coneeil en eat lmputabls aux fln¡ dc
l'lmporltlon dee eanctlon¡ próvuee å l'arllclc,

ARTICLE O: MÉCANISMES DE CONTROLE

6,1 Tout menquêment à une règle prévue au présent codc par un mombre du conscll
munlcipel peut entralner I'imposltlon des gånctlons euivanleg

:

1)

La ráprlmande

2)

La rcmlae å la munlclpalité, d¡n¡ lce tn¡ntc joura de ls dáclelon de
Commle¡lon municlpels du Québec

a)

le

:

du don, dc la marquc d'hospltallté ou dc I'avantage regu ou de la

valcur de ceux.cl;

b)
3)

de tout proflt retlré en contraventlon d'unc råglc du prérênt codê;

Lc rembourgcment de toutc rómunóretlon, allocetlon ou eutre

somme

raçuc, pour la pórioda qu'r duré la manqucment à une rågle du pråaent
ood€, en tant que membru d'un con:ell, d'un comltó ou d'unê commlsslon

dc la munlolpallté ou d'un organlrme vl¡ó à l'ertlde 5,1;

4l

Le sucpeneion du mcmbrc du consell munlclpal pour unc pórlode dont la
duróe ne peut cxcåder 90 jourg; cetle auapenalon nc peut avolr effct audelà du Jour où prcnd fln son mendaL

Loregu'un membre du con¡eil munlclpal cgt suspcndu, ll ne pcut riåEer å auoun congail,
oomltó ou oommisslon dc la munlclpalltó, ou on ra qualitå dc mcmbrc d'un conecll dc la

municipallté, d'un autrc organisme, nl rccgvoir une rómunératlon, une allocetlon, ou

toutt eutrs lomme da la municipalltó ou d'un tcl organlsmc,

ARTICLE

7: ABROOATION

Lc prÉrcnt rÒglcmcnt ¡brcgc cl rcmplræ lc rÈglcmcnt numÖro 242-2016lnlt¡nt du
mCmc ruJct.

ARÎICLE S ! EI{ÎRËE EN VIOUEUR
Lc plúrcnt rùglcmcnlcntrc cn vlgucur rulvrnt lr Lol.
AdoptÖ unrnlmrmrnt

Dcnl¡c Dubó, dlnctrlæ gónónlc

Sccrthlt¡ TrúrorËrr
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