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LUNDI 11 FÉVRIER 2019 
 
Procès-verbal de l'assemblée ordinaire du conseil municipal, tenue en la salle du 
conseil, le lundi 11 février 2019 à 20 h 00.  L'assemblée est présidée par monsieur 
Martin Héroux, maire. 
 
Sont présents 
Mme Line Racicot-Lapointe, conseillère siège 1 
Mme Julie Poirier, conseillère siège 2 
M. Jean-Pierre Vézina, conseiller siège 4 
M. Éric Tessier, conseiller siège 5 
Mme Marie-Claude Forget, conseillère siège 6 
 
Est absente 
Mme Josée Beaudoin, conseillère siège 3 
 
Est également présent 
M. Mathieu Robillard, directeur général et secrétaire-trésorier 
 
Monsieur Martin Héroux, maire, ouvre l’assemblée et fait la constatation du 
quorum. 
 

ORDRE DU JOUR 
 

Conseil municipal 11 février 2019 
 
01- LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

 
02- ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 14 JANVIER 2019 
 
03- PRÉSENTATION DES COMPTES 

3.01- Dépôt des autorisations de dépenses 
3.02- Liste et adoption des comptes payés et à payer 

 
04- ADMINISTRATION 

4.01- Dépôt des états des activités financières 
4.02- Bélanger Sauvé, avocats – Facture 0000371355 dossier 12464/52 
4.03- Bélanger Sauvé, avocats – Facture 0000372246 dossier 12464/52 
4.04- Fleetinfo – Soumission 4313 
4.05- Association des directeurs municipaux du Québec – Inscription au 
         congrès 
4.06- Gala du Préfet - Inscription 
4.07- Résopro Inc. – Achat d'un nouvel ordinateur portable 

        4.08- Comité du 150e anniversaire de la Municipalité – Octroi d’un montant 
4.09- Vente par shérif – Autorisation au directeur général et secrétaire-trésorier 
         d’enchérir lors de la vente par le shérif en l’an 2019 
4.10- Toursime Lanaudière – Adhésion 2019 
4.11- Offre d’emploi – Appariteur-concierge 
 

05- RÉGLEMENTATION 
5.01- Adoption – Règlement 01RG-0119 modifiant en totalité le règlement 
         11RG-1211 relatif au traitement des élus de la Municipalité de Sainte 
         Émélie-de-l’Énergie 
5.02- Adoption – Règlement numéro 02RG-0119 remplaçant en totalité le 
         règlement 11RG-0816 décrétant de nouvelles règles au Code d’éthique et 
         de déontologie des employés municipaux 
5.03- Adoption – Règlement numéro 03RG-0119 remplaçant en totalité le 
         règlement 03RG-0118 concernant le Code d’éthique et de déontologie 
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         des élus municipaux. 
 
 
5.04- Avis de motion – Règlement numéro 04RG-0219 abrogeant et 
remplaçant le règlement numéro 04RG-0412 portant sur la gestion des 
matières résiduelles. 
5.05- Dépôt d’un projet de règlement numéro 04RG-0219 abrogeant et 
remplaçant le règlement numéro 04RG-0412 portant sur la gestion des 
matières résiduelles. 
 

06- LOISIRS ET CULTURE 
6.01- BFL Canada – Inscription comité du 150e anniversaire 
6.02- Gratuité location de salle JAL – Levée de fond 
 

07- SÉCURITÉ PUBLIQUE 
7.01- Rapports du service des incendies 
7.02- MRC Matawinie – Remboursement des amendes 
7.03- Municipalité de Saint-Félix-de-Valois – Projet d’entente relative aux 
         services d’un pompier préventionniste 
7.04- HR Reporter Canadian – Abonnement  
7.05- Société canadienne de la Croix-Rouge – Renouvellement de l’entente 
         des services aux sinistrés  
 

08- TRANSPORT ROUTIER 
8.01- Rapport du directeur des travaux publics 
8.02- Excavation Normand Majeau Inc. – Facture 002374 
8.03- Ministère des Transports du Québec – Diminution de la vitesse sur la 

route 131 
 

09- HYGIÈNE DU MILIEU 
9.01- Rapports d'analyse d'eau 
9.02- Pacte de loi climat - Signature 
9.03- Formulaire de l’usage de l’eau potable 
 

10- URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE  
10.01- Rapport de l’inspecteur en bâtiments 
10.02- Comité consultatif en urbanisme - Renouvellement des membres du 

comité 
10.03- Corporation des officiers municipaux en bâtiment et en environnement 

du Québec – Adhésion 2019 
10.04- Corporation des officiers municipaux en bâtiment et en environnement 

du Québec – Congrès 2019 
10.05- Usage conditionnel UC-2019-01 – 9530-78-1989 
10.06- MRC Matawinie – Plan conjoint gestion concernant l’Agrile du frêne 
 

 

11- VARIA 
 
12- PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
13- LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
__________________________________________________________ 
 
01- LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 
 

031RS-0219  Il est proposé par Jean-Pierre Vézina 
Et résolu à l'unanimité 
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• Que l'ordre du jour ci-dessus soit adopté. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
 
 
02- ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 14 JANVIER 2019 
 
CONSIDÉRANT QUE  Tous les membres du conseil ont reçu le procès-verbal, 

dispense de lecture est donnée au secrétaire, 
 

032RS-0219  Il est proposé par Marie-Claude Forget 
Et résolu à l'unanimité 
 

• Que le procès-verbal mentionné ci-haut soit adopté. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
 
 
03- PRÉSENTATION DES COMPTES 
 
3.01- Dépôt des autorisations de dépenses 
 
Jean-Pierre Vézina, conseiller, dépose les autorisations de dépenses du directeur 
général et du directeur des travaux publics  pour le mois de janvier 2019. 
 
3.02- Liste et adoption des comptes payés et à payer 
 

033RS-0219  Il est proposé par Jean-Pierre Vézina 
Et résolu à l'unanimité 
 

• Que le conseil municipal de Sainte-Émélie-de-l’Énergie adopte les 
dépenses suivantes et autorise le directeur général à les payer pour un 
montant de 244,916.27$ 

 
Numéro chèques 190056 à 190088    158,246.29$ 
Numéro chèques 190089 à 190115      27,228.61$ 
(incompressibles + résolutions-conseils) 
Salaires         59,441.37$ 
Rapports annexés au présent procès-verbal 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
 
Je, soussigné, certifie sous mon serment d'office qu'il y a des crédits suffisants aux 
postes budgétaires affectés pour les dépenses décrites dans la présente résolution. 
 
Mathieu Robillard 
Directeur général 
 
 
04- ADMINISTRATION 
 
4.01- Dépôt des états des activités financières 
 
Jean-Pierre Vézina, conseiller, dépose les états des activités financières, tels que 
produits par le secrétaire-trésorier, pour la période se terminant le 31 janvier 2019. 
(Rapport annexé au présent procès-verbal) 
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4.02- Bélanger Sauvé, avocats – Facture 0000371355 dossier 12464/52 
 

034RS-0219  Il est proposé par Jean-Pierre Vézina 
Et résolu unanimement 
 

• Que le conseil municipal de Sainte-Émélie-de-l’Énergie autorise le paiement 
de la facture 0000371355 du dossier 12464/52 au montant de 411.37$, 
taxes incluses, concernant la perception d’un montant de 3,354.18$ dans 
deux (2) dossiers de perception de taxes.  

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
 
Je, soussigné, certifie sous mon serment d'office qu'il y a des crédits suffisants aux 
postes budgétaires affectés pour les dépenses décrites dans la présente résolution. 
 
Mathieu Robillard 
Directeur général 
 
 
4.03- Bélanger Sauvé, avocats – Facture 0000372246 dossier 12464/52 
 

035RS-0219  Il est proposé par Jean-Pierre Vézina 
Et résolu unanimement 
 

• Que le conseil municipal de Sainte-Émélie-de-l’Énergie autorise le paiement 
de la facture 0000372246 du dossier 12464/52 au montant de 713.03$, 
taxes incluses, concernant la perception d’un montant de 5,868.32$ dans 
trois (3) dossiers de perception de taxes. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
 
Je, soussigné, certifie sous mon serment d'office qu'il y a des crédits suffisants aux 
postes budgétaires affectés pour les dépenses décrites dans la présente résolution. 
 
Mathieu Robillard 
Directeur général 
 
 
4.04- Fleetinfo – Soumission 4313 
 
CONSIDÉRANT QUE    La MRC est allez en appel d’offres pour un service 

de téléphonie pour toute la MRC ;  
 
CONSIDÉRANT QUE     La Soumission de Fleet info est la plus basse ; 
 
CONSIDÉRANT QUE    Cette soumission réduit de beaucoup les coûts de 

téléphonie de la Municipalité ; 
 

036RS-0219 Il est proposé par Jean-Pierre Vézina 
Et résolu unanimement 
 

• Que le conseil municipal de Sainte-Émélie-de-l’Énergie autorise la 
soumission numéro 4313 de Fleetinfo au montant de 3,709.61$, taxes 
incluses, concernant la nouvelle téléphonie VoIP. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
 
Je, soussigné, certifie sous mon serment d'office qu'il y a des crédits suffisants aux 
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postes budgétaires affectés pour les dépenses décrites dans la présente résolution. 
 
Mathieu Robillard 
Directeur général 
 
 
4.05- Association des directeurs municipaux du Québec – Inscription au congrès 
 

037RS-0219 Il est proposé par Jean-Pierre Vézina 
Et résolu unanimement 
 

• Que le conseil municipal de Sainte-Émélie-de-l’Énergie autorise la 
participation de monsieur Mathieu Robillard, directeur général et secrétaire-
trésorier, au congrès de l’ADMQ qui aura lieu à Québec les 12, 13 et 14 
juin.  Le montant de l’inscription est de 619.72$ taxes incluses. Les frais 
pour le déplacement, l’hébergement et les frais de repas sont payables sur 
présentation de facture, et ce conformément aux montants établis dans   la 
politique des conditions de travail des employés de la Municipalité de 
Sainte-Émélie-de-l'Énergie.  
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
 
Je, soussigné, certifie sous mon serment d'office qu'il y a des crédits suffisants aux 
postes budgétaires affectés pour les dépenses décrites dans la présente résolution. 
 
Mathieu Robillard 
Directeur général 
 
 
4.06- Gala du Préfet – Inscription 
 
CONSIDÉRANT QUE  Le gala du préfet est une levée de fond pour 

Centraide; 
 
CONSIDÉRANT QUE  Les fonds amassés iront à des organismes de  

    Sainte-Émélie-de-l’Énergie; 
 

038RS-0219 Il est proposé par Jean-Pierre Vézina 
Et résolu unanimement 
 

• Que le conseil municipal de Sainte-Émélie-de-l’Énergie autorise l’achat 
d'une table de huit (8) personnes au  gala du préfet qui aura lieu au Centre 
culturel de Saint-Jean-de-Matha le 2 mai prochain.  Le coût de la table est 
de 1,100.00$, taxes incluses. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
 
Je, soussigné, certifie sous mon serment d'office qu'il y a des crédits suffisants aux 
postes budgétaires affectés pour les dépenses décrites dans la présente résolution. 
 
Mathieu Robillard 
Directeur général 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 Assemblée régulière 11 février 2018 
 Procès-verbal  

  Page 6 sur 51 
 
 

4.07- Résopro Inc. – Achat d'un nouvel ordinateur portable 
 

039RS-0219 Il est proposé par Jean-Pierre Vézina 
Et résolu unanimement 
 

• Que le conseil municipal de Sainte-Émélie-de-l’Énergie autorise la 
soumission de Résopro Inc au montant de 1,354.41$, taxes incluses, 
concernant l’achat d’un nouvel ordinateur portable. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
 
Je, soussigné, certifie sous mon serment d'office qu'il y a des crédits suffisants aux 
postes budgétaires affectés pour les dépenses décrites dans la présente résolution. 
 
Mathieu Robillard 
Directeur général 
 
4.08- Comité du 150e anniversaire de la Municipalité – Octroi d’un montant 
 
CONSIDÉRANT QUE Le comité du 150e anniversaire de la Municipalité a 

besoin de financement pour réaliser ses activités; 
 

040RS-0219 Il est proposé par Jean-Pierre Vézina 
Et résolu unanimement 
 

• Que le conseil municipal de Sainte-Émélie-de-l’Énergie autorise l’attribution 
totale d’un montant de 10,000.00$ au comité du 150e anniversaire de la 
Municipalité afin de financer leurs activités. Le paiement sera réparti comme 
suit.  : 
 

➢ Un montant de 5,000.00$ pour l’année 2019 ; 
➢ Un montant de 5,000.00$ pour l’année 2020 ; 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
 
Je, soussigné, certifie sous mon serment d'office qu'il y a des crédits suffisants aux 
postes budgétaires affectés pour les dépenses décrites dans la présente résolution. 
 
Mathieu Robillard 
Directeur général 
 
 
 
4.09- Vente par shérif – Autorisation au directeur général et secrétaire-trésorier 

 d’enchérir lors de la vente par le shérif en l’an 2019 
  
ATTENDU QU’ En l’an 2019, les immeubles ci-après seront vendus 

en justice par le shérif du district de Joliette ; 
 
 
ATTENDU QUE les articles 1038 et suivant du Code municipal 

permettant à la Municipalité d’enchérir et d’acquérir 
les immeubles à toutes ventes par le shérif ; 

 
041RS-0219 Il est proposé par Jean-Pierre Vézina 

Et résolu unanimement 
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• Que le conseil municipal de Sainte-Émélie-de-l’Énergie autorise monsieur 
Mathieu Robillard, directeur général et secrétaire-trésorier à enchérir sur les 
immeubles suivants : 

 

MATRICULE NO DE LOT VOIE DE CIRCULATION 

8839-58-0378 5 842 400 1711, chemin du Lac-Long 

9531-47-5887 5 843 552 671, chemin du Domaine-Lépine 

 
 
Lors de la vente par shérif qui aura lieu en l’an 2019, pour un montant ne devant pas 
dépasser le montant des taxes, en capital, intérêts et frais, plus un montant suffisant 
pour satisfaire à toutes créances prioritaires ou hypothécaires d’un rang antérieur ou 
égal à celui des taxes municipales. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
 
Je, soussigné, certifie sous mon serment d'office qu'il y a des crédits suffisants aux 
postes budgétaires affectés pour les dépenses décrites dans la présente résolution. 
 
Mathieu Robillard 
Directeur général 
 
4.10- Tourisme Lanaudière – Adhésion 2019 
 

042RS-0219  Il est proposé par Jean-Pierre Vézina 
Et résolu unanimement 
 

• Que le conseil municipal de Sainte-Émélie-de-l’Énergie autorise le 
renouvellement de l’adhésion annuelle 2019 au montant de 287.44$, taxes 
incluses, à  Tourisme Lanaudière. 

 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents  

 
Je, soussigné, certifie sous mon serment d'office qu'il y a des crédits suffisants aux 
postes budgétaires affectés pour les dépenses décrites dans la présente résolution.  

 
Mathieu Robillard 
Directeur général 
 
 
4.11- Offre d’emploi – Appariteur-concierge 
 

043RS-0219  Il est proposé par Jean-Pierre Vézina 
Et résolu unanimement 
 

• Que le conseil municipal de Sainte-Émélie-de-l’Énergie autorise l’affichage 
du poste d’appariteur-concierge en raison de 20 heures par semaine selon 
la politique des conditions de travail. Le candidat doit aussi être disponible 
sur appel pour remplacement à la voirie. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents  

 
Je, soussigné, certifie sous mon serment d'office qu'il y a des crédits suffisants aux 
postes budgétaires affectés pour les dépenses décrites dans la présente résolution.  

 
Mathieu Robillard 
Directeur général 
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05- RÉGLEMENTATION 
 

5.01- Adoption – Règlement 01RG-0119 modifiant en totalité le règlement 
         11RG-1211 relatif au traitement des élus municipaux de la Municipalité de 
         Sainte-Émélie-de-l’Énergie 

 
Monsieur Martin Héroux, maire, mentionne le titre, l’objet du règlement ainsi que 
sa portée.  
 

1. Un avis de motion a été dûment donné à la séance ordinaire du 14 janvier 
2019 par Martin Héroux, maire ;  

2. Ce dernier a présenté les articles 2, 3, 4 et 5 du projet de règlement 
01RG-0119 ;  

3. La dispense de lecture est demandée par monsieur Martin Héroux Maire  
4. Tous les membres présents du conseil déclarent avoir lu le règlement 

numéro 01RG-0119 et renoncent à sa lecture; 
5. Le projet de règlement numéro 01RG-0119 relatif au traitement des élus 

municipaux de la Municipalité de Sainte-Émélie-de-l’Énergie ; 
 

044RS-0219 Il est proposé par Martin Héroux 
Et résolu unanimement 
 

• Que le conseil municipal de Sainte-Émélie-de-l’Énergie adopte le règlement 
01RG-0119 relatif au traitement des élus municipaux de la Municipalité de 
Sainte-Émélie-de-l’Énergie. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO 01RG-0119 
 

Règlement relatif au traitement des élus municipaux de la Municipalité de 
Sainte-Émélie-de-l’Énergie  

 
 

ATTENDU QUE                        La Loi sur le traitement des élus municipaux 
détermine les pouvoirs du conseil en matière de 
fixation de la rémunération ; 

 
ATTENDU QUE                        Le   conseil   désire   adopter   un   règlement   

relatif   au traitement des élus municipaux ; 
 
ATTENDU QU’                            Avis de motion a été donné à la séance du conseil 

tenue le 14 janvier 2019 ; 
 
ATTENDU QUE                  Le  projet  de  règlement  a  été  présenté  par  

monsieur Martin Héroux, maire à la séance du 
conseil tenue le 14 janvier 2019 ; 

 
EN CONSÉQUENCE,  il est proposé par monsieur Martin Héroux et résolu 

à l’unanimité des conseillers et conseillères que le 
règlement numéro 01RG-0119 soit adopté, sans 
changement, qu’il soit statué, décrété et ordonné 
ce qui suit : 

 
ARTICLE 1   Le préambule fait partie intégrante du présent 

règlement. 
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ARTICLE 2  La rémunération annuelle du maire sera de 21 504$ 

et l’allocation des dépenses annuelle sera de 
10 752 $. 

 
La rémunération annuelle de base des conseillers  
sera de 5 879 $ et l’allocation des dépenses 
annuelle sera de 2 940 $ 

 
ARTICLE 3 Conformément à   la  Loi  sur  le  traitement  des  

élus municipaux, le conseil verse à chacun de ses 
membres une allocation de dépenses égale à la 
moitié de leur rémunération (art 19)  

 
Cette allocation ne pourra toutefois excéder le 
maximum établi en vertu  de  l'article 19 de  la  loi  
tel  qu'indiqué chaque année par le ministre des 
Affaires municipales et publié à la Gazette officielle 
du Québec, sous réserve de l'application de l'article 
19 de la loi. 

 
ARTICLE 4 « Les  rémunérations  sont  indexées  à  la  

hausse  pour chaque exercice financier à compter 
de celui qui commence après l'entrée en vigueur du 
présent règlement. 

 
ARTICLE 5 La rémunération des membres du conseil sera 

indexée à la hausse annuellement, selon un 
pourcentage égal à celui de l’augmentation de la 
moyenne de l’indice des prix à la consommation 
publié par Statistiques Canada, pour la période de 
douze (12) mois, d’octobre à septembre, précédant 
le 1er janvier de l’année concernée. 

 
ARTICLE 7 Les articles 2 et 3 sont effectifs à compter du 1er 

janvier 2019 
 
ARTICLE 8 Que le présent règlement abroge et remplace le 

règlement numéro 11RG-1211 et tout règlement 
adopté antérieurement. 

 
ARTICLE 9 Le présent règlement numéro 01RG-0119 entre en 

vigueur conformément à la Loi. 
 
_________________   _________________ 
Mathieu Robillard   Martin Héroux 
Directeur général   Maire 
 
 

 
5.02- Adoption – Règlement numéro 02RG-0119 remplaçant en totalité le 
         règlement 11RG-0816 décrétant de nouvelles règles au Code d’éthique et 
         de déontologie des employés municipaux 
 

Monsieur Martin Héroux, maire, mentionne le titre, l’objet du règlement ainsi que 
sa portée. 
 

1. Un avis de motion a été dûment donné à la séance ordinaire du 14 janvier 



 

 

 

 

 

 

 Assemblée régulière 11 février 2018 
 Procès-verbal  

  Page 10 sur 51 
 
 

2019 par Jean-Pierre Vézina, conseiller ; 
2. La dispense de lecture est demandée par le conseiller Jean-Pierre 

Vézina;  
3. Tous les membres présents du conseil déclarent avoir lu le règlement 

numéro 02RG-0119 et renoncent à sa lecture; 
4. Le projet de règlement numéro 02RG-0119 décrétant de nouvelles règles 

au Code d’éthique et de déontologie des employés municipaux ; 
 
 

045RS-0219 Il est proposé par Jean-Pierre Vézina 
Et résolu unanimement 
 

• Que le conseil municipal de Sainte-Émélie-de-l’Énergie adopte le règlement 
02RG-0119 décrétant de nouvelles règles au Code d’éthique et de 
déontologie des employés municipaux de la Municipalité de Sainte-Émélie-
de-l’Énergie. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO 02RG-0119 
CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES EMPLOYÉS DE LA 

MUNICIPALITÉ DE SAINTE-ÉMÉLIE-DE-L'ÉNERGIE  
 

 
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 ; 
 
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 le projet de loi 155 sanctionné le 19 avril 2018 modifie l’article 16.1 
de la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale pour prévoir, dans le 
Code d’éthique et de déontologie des employés municipaux, des règles « d’après-
mandat » ; 
 
ATTENDU QUE ces nouvelles règles entrent en vigueur à compter du 19 octobre 
2018 ; 
 
ATTENDU QUE conformément à l’article 18 de ladite Loi, l’adoption du Code 
d’éthique et de déontologie est faite par un règlement ; 
 
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 ; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
Monsieur Jean-Pierre Vézina, conseiller, dépose l’avis de motion. 
 
Article 1 Préambule 
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante.  
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Article 2 Objet 
 
Le présent règlement a pour objet de modifier le Code d’éthique et de déontologie 
pour les employés de la Municipalité, notamment, de prévoir des règles « d’après-
mandat ». 
 
Article 3 Code d’éthique et de déontologie des employés 
Le Code d’éthique et de déontologie des employés de la Municipalité de Sainte-
Émélie-de-l’Énergie, 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 pris connaissance dans un délai de dix (10) jours 
suivant sa réception. 
 
Le maire reçoit l’attestation du directeur général secrétaire-trésorier. 
 
Une copie de l’attestation est versée au dossier de l’employé.  
 
Article 5 Entrée en vigueur 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 
 
 

Martin Héroux                                                  Mathieu Robillard 
Maire                                                                Directeur général 

 
 

ANNEXE A 
CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE 

DES EMPLOYÉS MUNICIPAUX 
 

1. Présentation 
Le présent « Code d’éthique et de déontologie des employés municipaux de la 
Municipalité de Sainte-Émélie-de-l'Énergie  » 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-Émélie-de-l’Énergie 
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.  
 
2. Les valeurs 
2.1 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. 
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2.2 Tout employé doit faire preuve d’intégrité, d’honnêteté, d’objectivité et 
d’impartialité dans l’accomplissement de ses fonctions. 
 

2.3 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. 

 
3. Le principe général 
 

3.1 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. 

 
4. Les objectifs 
 

4.1 Les règles prévues au présent Code ont pour objectifs de prévenir, notamment : 
1° Toute situation où l’intérêt personnel de l’employé peut influencer son 

indépendance de jugement dans l’exercice de ses fonctions ; 
2° Toute situation qui irait à l’encontre des valeurs énoncées dans le présent 

Code d’éthique et de déontologie ; 
3° Le favoritisme, la malversation, les abus de confiance ou autres 

inconduites. 
 
5. Interprétation 
 

5.1 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. 

 
6. Champ d’application 
 

6.1 Le présent Code s’applique à tout employé de la Municipalité. 
 
6.2 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. 
 

6.3 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. 

 
6.4 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. 
C-26) ou d’une loi régissant une profession qui y est mentionnée. La 
Municipalité ne peut toutefois, en vertu du présent Code ou autrement, forcer un 
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employé à contrevenir à un autre Code d’éthique ou de déontologie adopté en 
vertu d’une loi.  

 
 

7. Les obligations générales 
 

7.1 L’employé doit : 
 

1° Exécuter le travail inhérent à ses fonctions, et ce, avec diligence ; 
 
2° Respecter le présent Code ainsi que les politiques, règles et directives de 

l’employeur ; 
 
3° Respecter son devoir de réserve envers la Municipalité. Il ne doit pas 

porter atteinte à la dignité ou à la réputation de son employeur ni, lorsqu’il 
y a un lien avec son travail, à celles d’un membre du conseil ou d’un autre 
employé de la Municipalité; 

 
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. 
 

7.2 Lors 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. 
 

7.3 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.  

 
8. Les obligations particulières 
 
8.1 RÈGLE 1 – Les conflits d’intérêts 
 
8.1.1 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.  

 
8.1.2 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. 
 

8.1.3 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 
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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. 

 
8.2 RÈGLE 2 – Les avantages 
 
8.2.1 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. 

 
8.2.2 Il n’est toutefois pas interdit d’accepter un avantage qui respecte les trois 

conditions suivantes : 
8.2.3  

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|.  
 

8.3 RÈGLE 3 – La discrétion et la confidentialité 
 
8.3.1 Un employé ne doit pas sciemment utiliser, communiquer ou tenter d’utiliser 

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.  
 

8.3.2 L’employé doit prendre toute mesure raisonnable pour assurer la protection 
d’une information confidentielle, notamment lors d’une communication 
électronique. 
 

8.3.3 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. 

 
 
8.4 RÈGLE 4 – L’utilisation des ressources de la Municipalité 
 
8.4.1 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. 
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Cette interdiction ne s’applique toutefois pas à l’utilisation de ressources à 
des conditions non préférentielles, mises à la disposition des citoyens.  
 

8.4.2 L’employé doit : 
 
1° Utiliser avec soin un bien de la Municipalité. Il doit en faire usage, pour 

l’exécution de son travail, conformément aux politiques, règles et 
directives ; 

 
2° Détenir, en tout temps, toute autorisation ou permis requis lorsqu’il 

utilise un véhicule de la Municipalité.  
 
 

8.5 RÈGLE 5 – Le respect des personnes 
 

8.5.1 Les rapports d’un employé avec un collègue de travail, un membre du 
conseil de la Municipalité ou toute autre personne doit se fonder sur le 
respect, la considération et la civilité. 
 

8.5.2 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. 
 

8.6 RÈGLE 6 – L’obligation de loyauté 
 

8.6.1 L’employé doit être loyal et fidèle à ses engagements envers l’employeur. 
 

8.7 RÈGLE 7 – La sobriété 
 

8.7.1 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. 
 

8.8 RÈGLE 8 - Annonce lors d’activité de financement politique 
 

8.8.1 Il est interdit à tout employé 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 sans appel relativement à ce projet, contrat ou subvention a déjà 
été prise par l’autorité compétente de la Municipalité. 
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8.9 RÈGLE 9  – Obligations suite à la fin de son emploi 
 

8.9.1 Il est interdit aux employés suivants de la Municipalité : 
 

1) Le directeur général et secrétaire-trésorier; 
2) Directeur général adjoint 
3) Secrétaire-trésorier 
4) Directeur de travaux publics; 

 
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 
d’employé de la Municipalité. 

 
9. Les sanctions 

 
9.1 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. 
 

9.2 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.  
 

9.3 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. 

 
10. L’application et le contrôle 
 
10.1 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. 

 
10.2 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. 

 
10.3 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.  

 
 
 

Martin Héroux                                                  Mathieu Robillard 
Maire                                                                Directeur général 
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5.03- Adoption – Règlement numéro 03RG-0119 remplaçant en totalité le 
         règlement 03RG-0118 concernant le Code d’éthique et de déontologie 
         des élus municipaux 
 

Monsieur Martin Héroux , maire, mentionne le titre, l’objet du règlement ainsi 
que sa portée. 
 

5. Un avis de motion a été dûment donné à la séance ordinaire du 14 janvier 
2019 par Jean-Pierre Vézina, conseiller ; 

6. La dispense de lecture est demandée par le conseiller Jean-Pierre 
Vézina;  

7. Tous les membres présents du conseil déclarent avoir lu le règlement 
numéro 03RG-0119 et renoncent à sa lecture; 

8. Le projet de règlement numéro 03RG-0119 concernant le Code d’éthique 
et de déontologie des élus municipaux . 

 
046RS-0219 Il est proposé par Martin Héroux 

Et résolu unanimement 
 

• Que le conseil municipal de Sainte-Émélie-de-l’Énergie adopte le règlement 
03RG-0119 concernant le Code d’éthique et de déontologie des élus 
municipaux. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
 
 
 

MUNICIPALITÉ DE SAINTE-ÉMÉLIE-DE-L’ÉNERGIE 

MRC DE LA MATAWINIE 

PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 03RG-0118 CONCERNANT LE CODE 
D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES ÉLUS MUNICIPAUX 
 
 

 
Règlement ayant pour objectif d’assurer l’adhésion explicite des membres de 
tout conseil d’une Municipalité aux principales valeurs de celle-ci en matière 
d’éthique, de prévoir l’adoption de règles déontologiques et de déterminer des 
mécanismes d’application et de contrôle de ces règles. 
 

 
CONSIDÉRANT QUE Le présent Code d’éthique et de déontologie des élus 

municipaux est adopté en vertu de la Loi sur l’éthique 
et la déontologie en matière municipale (2010, c.27) ; 

 
CONSIDÉRANT QU’ En vertu des dispositions de cette loi, toute Municipalité 

doit adopter un Code d’éthique et de déontologie des 
élus municipaux en vue d’assurer l’adhésion explicite des 
membres de tout conseil d’une Municipalité aux 
principales valeurs de celle-ci en matière d’éthique, de 
prévoir l’adoption de règles déontologiques et de 
déterminer des mécanismes d’application et de contrôle 
de ces règles;  

 
CONSIDÉRANT QUE  Les principales valeurs de la Municipalité et des 

organismes municipaux énoncées dans ce Code 
d’éthique et de déontologie sont : 
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1) L’intégrité des membres de tout conseil de la 
Municipalité ; 

2) L’honneur rattaché aux fonctions de membre 
d’un conseil de la Municipalité ; 

3) La prudence dans la poursuite de l’intérêt 
public ; 

4) Le respect envers les autres membres d’un 
conseil de la Municipalité, les employés de 
celle-ci et les citoyens ; 

5) La loyauté envers la Municipalité ; 
6) La recherche de l’équité. 

 
CONSIDÉRANT QUE Les valeurs énoncées dans le Code d’éthique et de 

déontologie doivent guider toute personne à qui il 
s’applique dans l’appréciation des règles déontologiques 
qui lui sont applicables ; 

 
CONSIDÉRANT QUE Les règles prévues au présent Code d’éthique et de 

déontologie ont pour objectifs de prévenir, notamment : 
 

1) Toute situation où l’intérêt personnel du 
membre du conseil peut influencer son 
indépendance de jugement dans l’exercice de 
ses fonctions ; 

2) Toute situation qui irait à l’encontre des articles 
304 et 361 de la Loi sur les élections et les 
référendums dans les Municipalités (L.R.Q., 
chapitre E-2.2) ; 

3) Le favoritisme, la malversation, les abus de 
confiance ou autres inconduites. 
 

CONSIDÉRANT QUE Les formalités prévues à la Loi sur l’éthique et la 
déontologie en matière municipale ont été respectées ; 

 
CONSIDÉRANT QU' Un avis de motion a été donné conformément à la loi ; 
 
EN CONSÉQUENCE,   

 
Monsieur Jean-Pierre Vézina, conseiller, dépose l’avis de motion. 
 
 
ARTICLE 1 PRÉAMBULE  
 
 Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante comme si 

au long reproduit. 
 
ARTICLE 2 INVALIDITÉ PARTIELLE 
 
 Le Conseil décrète le présent règlement dans son ensemble et 

également titre par titre, chapitre par chapitre, section par section, 
article par article, paragraphe par paragraphe, alinéa par alinéa, de 
sorte que si un titre, un chapitre, une section, un article, un paragraphe 
ou un alinéa du présent règlement était ou venait à être déclaré nul, 
les autres dispositions du présent règlement continueraient de 
s’appliquer. 
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ARTICLE 3 INTERPRÉTATION 
 

Tous les mots utilisés dans le présent code conservent leur sens 
usuel, sauf pour les expressions et les mots définis comme suit : 

 
« Avantage » : 
Comprend tout cadeau, don, faveur, récompense, service, 
commission, gratification, marque d’hospitalité, rémunération, 
rétribution, gain, indemnité, privilège, préférence, compensation, 
bénéfice, profit, avance, prêt, réduction, escompte, ou toute autre 
chose utile ou profitable de même nature ou toute promesse d’un tel 
avantage. 
 
« Intérêt personnel » : 
Intérêt de la personne concernée, qu’il soit direct ou indirect, 
pécuniaire ou non, réel, apparent ou potentiel. Il est distinct, sans 
nécessairement être exclusif, de celui du public en général ou peut 
être perçu comme tel par une personne raisonnablement informée. 
Est exclu de cette notion le cas où l’intérêt personnel consiste dans 
des rémunérations, des allocations, des remboursements de 
dépenses, des avantages sociaux ou d’autres conditions de travail 
rattachées aux fonctions de la personne concernée au sein de la 
Municipalité ou de l’organisme municipal.  

 
« Intérêt des proches » : 
Intérêt du conjoint de la personne concernée, de ses enfants, de 
ses ascendants ou intérêt d’une société, compagnie, coopérative ou 
association avec lesquelles elle entretient une relation d’affaires. Il 
peut être direct ou indirect, pécuniaire ou non, réel, apparent ou 
potentiel. Il est distinct, sans nécessairement être exclusif, de celui 
du public en général ou peut être perçu comme tel par une 
personne raisonnablement informée.  
 
« Organisme municipal » : 

1° Un organisme que la loi déclare mandataire ou 
agent d'une Municipalité; 

2° Un organisme dont le conseil est composé 
majoritairement de membres du conseil d'une 
Municipalité; 

3° Un organisme dont le budget est adopté par la 
Municipalité ou dont le financement est assuré pour 
plus de la moitié par celle-ci; 

4° Un conseil, une commission ou un comité formé par 
la Municipalité chargé d'examiner et d’étudier les 
questions qui lui sont soumises par le conseil; 

5° Une entreprise, corporation, société ou association 
au sein desquelles une personne est désignée ou 
recommandée par la Municipalité pour y 
représenter son intérêt.  

 
ARTICLE 4 CHAMP D’APPLICATION 
 
 

Le présent code s’applique à tout membre d’un conseil de la 
Municipalité. 
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1. Conflits d’intérêts 
 

Toute personne doit éviter de se placer, sciemment, dans une 
situation où elle est susceptible de devoir faire un choix entre, d’une 
part, son intérêt personnel ou celui de ses proches et, d’autre part, 
celui de la Municipalité ou d’un organisme municipal. 

Le cas échéant, elle doit rendre publiques ces situations et 
s’abstenir de participer aux discussions et aux délibérations qui 
portent sur celles-ci. 

Sans limiter la généralité de ce qui précède, il est interdit à toute 
personne d’agir, de tenter d’agir ou d’omettre d’agir de façon à 
favoriser, dans l’exercice de ses fonctions, ses intérêts personnels 
ou, d’une manière abusive, ceux de toute autre personne. 

Il est également interdit à toute personne de se prévaloir de sa 
fonction pour influencer ou tenter d’influencer la décision d’une 
autre personne de façon à favoriser ses intérêts personnels ou, 
d’une manière abusive, ceux de toute autre personne. 

2. Avantages 
 

Il est interdit à toute personne : 

• D’accepter, de recevoir, de susciter ou de solliciter tout 
avantage pour elle-même ou pour une autre personne en 
échange d’une prise de position sur une question dont un 
conseil, un comité ou une commission dont elle est membre 
peut être saisi; 

• D’accepter tout avantage, quelle que soit sa valeur, qui peut 
influencer son indépendance de jugement dans l’exercice 
de ses fonctions ou qui risque de compromettre son 
intégrité. 

La personne qui reçoit tout avantage qui excède 200 $ et qui n’est 
pas de nature purement privée ou visée par le paragraphe 2 du 
premier alinéa doit, dans les 30 jours de sa réception, produire une 
déclaration écrite au greffier ou au secrétaire-trésorier de la 
Municipalité contenant une description adéquate de cet avantage, le 
nom du donateur, la date et les circonstances de sa réception. 

3. Discrétion et confidentialité 
 

Il est interdit à toute personne, tant pendant son mandat qu’après 
celui-ci, d’utiliser, de communiquer ou de tenter d’utiliser ou de 
communiquer des renseignements obtenus dans l’exercice ou à 
l’occasion de l’exercice de ses fonctions et qui ne sont 
généralement pas à la disposition du public pour favoriser ses 
intérêts personnels ou ceux de toute autre personne. 
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4. Utilisation des ressources de la Municipalité 
 

Il est interdit à toute personne d’utiliser ou de permettre l’utilisation 
des ressources, des biens ou des services de la Municipalité ou des 
organismes municipaux à des fins personnelles ou à des fins autres 
que les activités liées à l’exercice de ses fonctions. 

 

5. Respect du processus décisionnel 
 

Toute personne doit respecter les lois, les politiques et les normes 
(règlements et résolutions) de la Municipalité et des organismes 
municipaux relatives aux mécanismes de prise de décision.  

 
6. Obligation de loyauté après mandat 

 
Toute personne doit agir avec loyauté envers la Municipalité après 
la fin de son mandat dans le respect des dispositions de la loi. Il lui 
est interdit d’utiliser ou de divulguer des renseignements 
confidentiels dont elle a pris connaissance dans l'exercice de ses 
fonctions. 

Sans limiter la généralité de ce qui précède, il est interdit à toute 
personne, dans les 12 mois qui suivent la fin de son mandat, 
d’occuper un poste d’administrateur ou de dirigeant d’une personne 
morale, un emploi ou toute autre fonction de telle sorte qu’elle-
même ou toute autre personne tire un avantage indu de ses 
fonctions antérieures à titre de membre d’un conseil de la 
Municipalité. 

 

7. Sanctions 
 

Conformément aux articles 7 et 31 de la Loi sur l’éthique et la 
déontologie en matière municipale (2010, c. 27) : 

« Un manquement au présent Code d’éthique 
et de déontologie visé par un membre d’un 
conseil d’une Municipalité peut entraîner 
l’imposition des sanctions suivantes : 

1° La réprimande; 

2° La remise à la Municipalité, dans les 
30 jours de la décision de la 
Commission municipale du Québec: 

a) Du don, de la marque d’hospitalité 
ou de l’avantage reçu ou de la 
valeur de ceux-ci, 

b) De tout profit retiré en contravention 
d’une règle énoncée dans le code, 

3° Le remboursement de toute 
rémunération, allocation ou autre 
somme reçue, pour la période qu’a 
duré le manquement à une règle 
prévue au code, comme membre d’un 



 

 

 

 

 

 

 Assemblée régulière 11 février 2018 
 Procès-verbal  

  Page 22 sur 51 
 
 

conseil, d’un comité ou d’une 
commission de la Municipalité ou 
d’un organisme; 

4° La suspension du membre du conseil 
pour une période dont la durée ne 
peut excéder 90 jours, cette 
suspension ne pouvant avoir effet au-
delà du jour où prend fin son mandat. 

Lorsqu’un membre d’un conseil est suspendu, 
il ne peut siéger à aucun conseil, comité ou 
commission de la Municipalité ou, en sa 
qualité de membre d’un conseil de la 
Municipalité, d’un autre organisme ni recevoir 
une rémunération, une allocation ou toute 
autre somme de la Municipalité ou d’un tel 
organisme. » 

 
ARTICLE 5 ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
 Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. 
 
 
 

Martin Héroux                                                  Mathieu Robillard 
Maire                                                                Directeur général 

 
 

 
5.04- Avis de motion - Règlement numéro 04RG-0219 abrogeant et remplaçant le 

           règlement numéro 04RG-0412 portant sur la gestion des matières 
           résiduelles 
 
 
 Avis de motion est donné, conformément à l’article 445 du Code municipal du 

Québec, par monsieur Éric Tessier, conseiller municipal, à l’effet qu’il soit 
adopté, à une séance subséquente, un règlement portant sur la gestion des 
matières résiduelles. 

 
 Conformément à l’article 445 du Code municipal du Québec, préalablement à 

l’adoption dudit règlement, un projet de règlement sera présenté et déposé à 
la séance ordinaire du conseil du 11 mars 2019. 

 
 
 

5.05- Dépôt projet règlement numéro 04RG-0219 abrogeant et remplaçant le 
 règlement numéro 04RG-0412 portant sur la gestion des matières 

               résiduelles 
 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO  04RG-0419 ABROGEANT ET REMPLAÇANT LE 
RÈGLEMENT NUMÉRO 04RG-0412 PORTANT SUR LA GESTION DES 
MATIÈRES RÉSIDUELLES. 
 
 
ATTENDU QUE La Loi sur les compétences municipales et la Loi sur la 

qualité de l’environnement confèrent aux Municipalités 
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certains pouvoirs dans les domaines de l’environnement, 
des matières résiduelles, des nuisances et de la salubrité ;  

 
 
ATTENDU QUE La version d’origine du règlement portant sur la gestion des 

matières résiduelles, datant de la REGIM, doit faire l’objet 
d’une révision ; 

 
 
ATTENDU QU’ Il est opportun de substituer au règlement d’origine, un 

nouveau règlement portant sur la gestion des matières 
résiduelles ; 

 
 
ATTENDU QU’ Il importe que le cadre normatif du règlement sur la gestion 

des matières résiduelles respecte l’esprit de la Politique 
québécoise de gestion des matières résiduelles adoptée 
par le gouvernement du Québec en 2011 (ci-après la 
Politique) et le Plan de gestion des matières résiduelles 
révisé 2017-2021 de la MRC de Matawinie, entré en 
vigueur le 27 janvier 2017 (ci-après le PGMR) ; 

 
ATTENDU QU’ Un avis de motion du présent règlement est dûment  donné 

lors de la séance tenue le 11 février 2019 ; 
 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 

       Monsieur Éric Tessier, conseiller, dépose l’avis de motion. 
 

 

PRÉAMBULE 

Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante. 
 

GÉNÉRALITÉS 

Le présent règlement 04RG-0219 abroge et remplace le règlement 04RG-0412 
et s’applique à l’ensemble du territoire de la Municipalité.  
 
Le Conseil décrète le présent règlement dans son ensemble et également titre 
par titre, chapitre par chapitre, section par section, article par article, paragraphe 
par paragraphe, alinéa par alinéa, de sorte que si un titre, un chapitre, une 
section, un article, un paragraphe ou un alinéa du présent règlement était ou 
venait à être déclaré nul, les autres dispositions du présent règlement 
continueraient de s’appliquer.  

  
DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES ET ADMINISTRATIVES  

INTERPRÉTATION  

1. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, 
on entend par:  
  
ARBRE DE NOËL : Arbre naturel, généralement de type conifère, utilisé à des 
fins ornementales pour la fête de Noël;  
  
APPAREIL RÉFRIGÉRANT : Appareil ménager contenant des halocarbures (gaz 
réfrigérants) servant à une ou plusieurs des fonctions, telles que réfrigération, 
congélation, climatisation, déshumidification, pompage de chaleur et 
refroidissement d’eau. L’appareil ménager contenant des halocarbures 
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comprend non seulement l’appareil en soi, mais aussi tous les systèmes reliés 
comme les tuyaux, les tubes, les boyaux, les valves, les soupapes et les autres 
composantes nécessaires à son fonctionnement;  
  
BAC NOIR : Contenant destiné à l’enlèvement des déchets ultimes. Le terme 
noir est utilisé, c’est la couleur la plus commune pour l’enlèvement des déchets 
ultimes, mais un bac de couleur autre que bleu ou brun est aussi accepté (par 
exemple vert); 
 
BAC BLEU : Contenant destiné à l’enlèvement des matières recyclables; 
 
COLLECTE : Opération permettant l'enlèvement des matières résiduelles pour 
les transporter vers un site de tri, de transfert, de traitement ou d’élimination 
autorisée;  
  
DÉCHETS ULTIMES : De manière non limitative, les déchets résultant de 
l’entreposage et de vente de marchandises périssables, les détritus, les rebuts, 
les balayures, les ordures ménagères, les vitres, les poteries, les cendres froides 
et tout autres rebuts, mais non les matériaux de construction ou de rénovation ou 
ceux provenant d'une démolition, ni la terre, le béton, les animaux morts, les 
pneus, les matières inflammables ou explosives. Matière résiduelle non 
compostable, non recyclable, non valorisable et non dangereuse destinée à 
l’élimination dans un site autorisé;  
  
ÉCOCENTRE : Site approuvé par la Municipalité qui est un lieu d’apport, 
d’accueil et de tri de matières résiduelles qui ne sont pas des déchets 
domestiques destinés à la collecte porte-à-porte. Les usagers apportent 
volontairement des matières résiduelles telles que les matériaux de construction, 
rénovation, démolition, les résidus domestiques dangereux, les pneus, les 
appareils électroniques, etc. Autant que possible, les matières apportées sont 
réorientées vers le réemploi, le recyclage et la valorisation. 
 
ENCOMBRANT : Toute matière résiduelle occasionnelle, dont le volume, le 
poids ou la nature est trop volumineux pour être disposée dans un contenant, 
couvercle fermé, et qui provient exclusivement d’usages domestiques. D’une 
manière non limitative, les matières résiduelles solides qui excèdent un mètre (1 
m) de longueur ou qui pèsent plus de vingt-cinq (25) kilogrammes. Notamment, 
et sans limiter la généralité de ce qui précède, les appareils ménagers, meubles 
et gros jouets. En général, tout ce qui peut être chargé manuellement à 
l’exception des appareils contenant des halocarbures, des appareils 
électroniques, des pneus et de toutes les autres matières visées par la 
responsabilité élargie des producteurs (REP). Les matériaux de construction / 
démolition sont également exclus des encombrants; 
  
ENLÈVEMENT MANUEL : Collecte à main d’homme, sans l’aide d’un système 
mécanisé; 
 
ENLÈVEMENT SEMI-AUTOMATIQUE : Collecte à l’aide d’un système dont la 
prise d’un contenant se fait manuellement et dont la levée, la vidange et la 
dépose sont faites mécaniquement; 
 
ENTREPRENEUR : Entreprise à qui la Municipalité a octroyé un contrat pour la 
collecte et le transport des matières résiduelles;  
  
ÉTIQUETTE DE BAC SUPPLÉMENTAIRE : Étiquette autocollante à apposer sur 
le bac supplémentaire pour s’assurer de sa collecte;  
 
FONCTIONNAIRE DÉSIGNÉ : L’inspecteur en bâtiment et en environnement; 
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JOUR FÉRIÉ : Jours suivants;  
• le Jour de l'An et le lendemain du Jour de l'An;  
• la Fête nationale;  
• la Confédération;  
• la Fête du Travail;  
• le jour de Noël et le lendemain de Noël; 

  
MATIÈRES COMPOSTABLES : Tout résidu alimentaire issu principalement de la 
préparation des repas, mais excluant les viandes, les os et les gras. Matière qui 
peut pourrir et se décomposer sous l’action de microorganismes, dans un 
composteur domestique. Les résidus verts tels que définis ci-après sont 
également considérés comme matières compostables;  
 
MATIÈRES RECYCLABLES : Contenants, emballages, imprimés et journaux. 
Matériaux ou objets ayant un intérêt pour l’industrie du recyclage notamment, et 
sans limiter la généralité de ce qui précède : le papier, le carton, la majorité des 
contenants domestiques faits de verre, la majorité des plastiques, les sacs et 
pellicules d’emballage et le métal. Les matières recyclables acceptées dans le 
cadre de la collecte sont définies par la Charte des matières recyclables de la 
collecte sélective de Recyc-Québec;  
 
MATIÈRES RÉSIDUELLES : Toute matière issue d’un processus de production, 
de transformation ou d’utilisation, toute substance, matériau ou produit ou, plus 
généralement, tout objet abandonné ou que le possesseur destine à l’abandon, 
périmé, rebuté ou autrement rejeté dont son propriétaire veut se départir sans 
contrepartie, et qui peut être mis en valeur, recyclée, compostée ou éliminée; 
 
MUNICIPALITÉ : la Municipalité de Sainte-Émélie-de-l’Énergie;  
 
OCCUPANT : Le propriétaire, l'usufruitier, le locataire ou celui qui occupe à un 
autre titre une unité d'occupation;  
  
PROPRIÉTAIRE : Toute personne physique ou morale qui possède un immeuble 
à titre de propriétaire, d’usufruitier ou de grever dans le cas de substitution ou de 
possesseur avec promesse de vente;  
 
RÉSIDUS DOMESTIQUES DANGEREUX (RDD) : Des produits générés par des 
personnes dans le cours d’une activité purement domestique et qui contiennent 
des substances nuisibles à la santé des êtres humains et à l’environnement. Ces 
produits deviennent des RDD à partir du moment où ils sont jetés. La plupart des 
RDD peuvent être identifiés par l’un des quatre symboles suivants : réactif, 
toxique, corrosif, inflammable; 
 
RÉSIDUS VERTS : Matières végétales provenant des activités de jardinage, 
d’horticulture, d’aménagement, de désherbage et d’autres activités connexes, 
comprenant les herbes, feuilles, plantes, résidus de tailles et le gazon coupé. Les 
branches, les souches et les arbres de Noël en sont exclus;  
  
RESSOURCERIE 
Organisme communautaire (communément appelé Comptoir vestimentaire ou 
Les ami(e)s d’Émélie) où les citoyens peuvent aller porter les articles de seconde 
main et certains matériaux de construction, tel que des portes, en bon état. Les 
citoyens sont invités à s’y rendre pour se procurer ces objets à moindres coûts.  
 
UNITÉ D’OCCUPATION RÉSIDENTIELLE : Une habitation unifamiliale, un 
logement d'un immeuble à logements, un logement d'un immeuble à caractère 
mixte (immeuble occupé par un ou des commerces et par un ou des logements), 
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une maison de chambres, un condominium, un chalet, une roulotte ou une 
maison mobile, occupée de façon permanente ou saisonnière. Le nombre 
d’unités d’occupation par matricule est déterminé par la MRC de Matawinie;  
 
UNITÉ D’OCCUPATION INDUSTRIELLE, COMMERCIALE OU 
INSTITUTIONNELLE : Tout local d’un établissement industriel, commercial ou 
institutionnel (ICI). Les ICI qui produisent plus de matières résiduelles que deux 
bacs de 360 litres de recyclage et/ou deux bacs de 360 litres de déchets ultimes 
migrent dans la catégorie Établissements commerciaux exclus du service de 
collecte des matières résiduelles municipal; 
  
VOIE DE CIRCULATION : Toute voie de passage, publique ou privée, 
permettant la circulation des véhicules automobiles et servant de moyen d'accès 
aux terrains qui la bordent.  Le terme « voie de circulation » comprend les mots : 
rue, chemin, avenue, montée, place, route, rang, impasse, ou tout autre 
générique utilisé pour définir la nature de la voie de circulation. 

  
MISE EN APPLICATION  

 2. Le fonctionnaire désigné en vertu du présent règlement est responsable de 
l’application du présent règlement. Il est autorisé à délivrer, au nom de la 
Municipalité locale, un constat d’infraction à quiconque contrevient au présent 
règlement. Le Conseil municipal peut également autoriser par résolution toute 
autre personne habile à délivrer un constat d’infraction relatif au présent 
règlement. 

 
3.  Le propriétaire, occupant ou mandataire doit recevoir et donner accès au 

fonctionnaire désigné chargé de l’application du présent règlement. Le 
fonctionnaire désigné peut prendre des photographies ainsi que tout échantillon 
qu’il juge nécessaire afin de s’assurer que les dispositions au présent règlement 
soient respectées.  

 
SERVICE DE COLLECTES DES MATIÈRES RÉSIDUELLES – DISPOSITIONS GÉNÉRALES  

 4. La Municipalité met en place un service pour la collecte des appareils 
réfrigérants, déchets ultimes, encombrants, matières recyclables et résidus verts 
dans les limites de son territoire ainsi que les conditions et modalités relatives à 
ces services.  

 
5.  Les bacs doivent être mis en bordure de la voie de circulation, ou lorsqu'il y a un 

trottoir, en bordure de celui-ci, en front du bâtiment, au plus tôt à 19h la veille du 
jour prévu de la collecte et au plus tard à 7h le jour de la collecte. Ils doivent être 
disposés à un emplacement accessible et toujours bien déneigés. Les roues 
doivent être orientées du côté contraire à la rue. S’il y a plusieurs bacs mis en 
bordure de rue la même journée, ces derniers doivent être espacés d’au moins 
50 cm. Les bacs ne doivent pas nuire à la circulation (automobile, cycliste, 
piétonne) ni à l’écoulement des eaux (ne doivent pas être déposés sur les trous 
d’homme) ou au déneigement. 

 
6.  Les collectes s'effectuent à partir de 7h, à la fréquence et au jour déterminé par 

la Municipalité, en vertu d’un contrat intervenu avec l’entrepreneur, lesquels 
peuvent être modifiés en tout temps. La Municipalité communique le jour de la 
collecte aux usagers. Aucune collecte ne sera effectuée dans le cas où 
l’occupant a déposé les matières résiduelles après le passage de l’entrepreneur.  

 
7.  Advenant le cas où une collecte n’est pas effectuée à un endroit quelconque sur 

le territoire de la Municipalité et qu’il ne s’agisse pas de la situation visée au 
paragraphe précédent, l’occupant doit en informer la Municipalité dans un délai 
maximum de 24 heures suivant le jour de la collecte.  
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8.  Lorsque la collecte tombe un jour férié, celle-ci peut être reportée au jour 
ouvrable précédent ou suivant, selon une entente avec la Municipalité. Dans ce 
cas, la nouvelle date est communiquée aux usagers dès qu’elle est convenue 
avec l’entrepreneur.  

 
9. Dans le cas où des matières résiduelles ou des contenants de collecte ne sont 

pas conformes aux dispositions du présent règlement, l’entrepreneur et la 
Municipalité peuvent refuser d’en faire la collecte.  

 
10. Le service de collecte est offert sur tous les chemins municipaux et les rues du 

village. Il est aussi offert sur les chemins privés aux conditions suivantes : 
10.1 Lors de la journée de la collecte, la voie de circulation doit être en bon état 

et carrossable afin que le camion de l’entrepreneur puisse circuler 
librement. De plus, elle doit en tout temps être exempte de branches, bien 
déneigée et sablée durant la période hivernale. 

 
10.2 En cas de litige quant à l’accessibilité d’une voie de circulation, cet aspect 

est laissé au bon jugement de l’entrepreneur et du fonctionnaire désigné.  
 
10.3 Un système de collecte par dépôt centralisé (aussi appelé parc à bacs) 

peut être mis en place pour des secteurs spécifiques où la collecte porte-
à-porte n’est pas possible. Dans ce cas, la localisation, le type et le 
nombre de contenants doivent faire l’objet d’une approbation par la 
Municipalité. 

 
10.4 Tout occupant d’un immeuble non desservi par une collecte porte-à-porte 

doit déposer ses matières dans un dépôt centralisé et est responsable du 
maintien de la propreté des lieux entourant le dépôt.     

 
CONTENANTS FOURNIS PAR LA MUNICIPALITÉ  

11. Il est interdit d'utiliser les contenants distribués par la Municipalité à d'autres fins 
que pour la collecte spécifique pour laquelle ils ont été prévus.  

  
12. Tous les contenants fournis et distribués par la Municipalité demeurent en tout 

temps la propriété de la Municipalité et doivent demeurer sur place lors d’un 
déménagement.  

  
13. Les contenants fournis par la Municipalité doivent être gardés propres, secs et 

en bon état de fonctionnement par leurs utilisateurs. Dans le cas de la perte, du 
vol ou du bris d'un contenant fourni par la Municipalité, le premier remplacement 
est gratuit et les subséquents seront facturés à 100,00$ par bac au propriétaire 
de l’immeuble. Le compte est remis à zéro à la suite de la 5e année suivant 
l’achat du bac. La Municipalité peut entreprendre toute poursuite utile pour la 
récupération des sommes découlant du remplacement d’un bac (résolution 
357RS-0916). Les frais quant à la réparation et/ou au remplacement des bacs 
sont à la charge de l’entrepreneur lorsque les dommages sont imputables à une 
mauvaise manipulation de sa part. Dans ce dernier cas, seul l'entrepreneur peut 
être tenu responsable, aucunement la Municipalité.  

 
14. Tout propriétaire d’un bâtiment résidentiel ou à logements multiples ou ICI doit 

fournir à ses occupants ou locataires des contenants en nombre et volume 
suffisants afin d’assurer le tri et l’entreposage des matières résiduelles entre les 
collectes ainsi que les outils de collecte appropriés. Lorsque requis, la 
Municipalité peut exiger que des contenants supplémentaires soient acquis, et 
ce, aux frais du propriétaire, occupant ou mandataire.  

 
15. OBLIGATIONS DE L’OCCUPANT 

15.1 Tout occupant doit séparer des déchets ultimes, les matières recyclables, 
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les matières compostables, les résidus verts et les RDD. Ces matières 
doivent être déposées selon les normes applicables en vertu de la 
règlementation municipale. 

 
15.2 Il incombe à l’occupant de tout immeuble de disposer de ses matières 

résiduelles en conformité avec les règlements municipaux et provinciaux. 
Il doit notamment respecter les obligations suivantes :  

 
15.2.1 Veiller à ce que la préparation et l'entreposage des matières 

résiduelles s’effectuent à l’intérieur de sa propriété;  
 

15.2.2 Veiller à ce que ses matières résiduelles ne soient pas étalées ou 
répandues dans l’environnement pour quelque raison que ce soit 
(vent, pluie, animaux, déneigement, etc.). L’usager est tenu de 
nettoyer et de maintenir les lieux propres. Lors de situations 
répétitives de dépôt de matières résiduelles occasionnant un 
étalement dans l’environnement, la Municipalité procédera, après 
avis écrit, au nettoyage des lieux aux frais de l’usager. En tel cas, la 
Municipalité peut entreprendre toute poursuite requise afin d’obtenir 
la récupération des coûts associés au nettoyage des lieux, et ce, 
sans préjudice aux droits de la Municipalité locale de procéder par le 
truchement de constats d’infraction en vertu du présent règlement ou, 
alternativement, en vertu de la réglementation locale sur les 
nuisances; 

 
15.2.3 Veiller à ne pas accumuler de matières résiduelles. L’accumulation 

de matières pour le compostage domestique est permise si elles sont 
déposées dans un composteur domestique fermé et que son 
fonctionnement ne déroge pas à la règlementation en vigueur; 

 
15.2.4 Pourvoir, à ses frais, à la disposition d’objets ou de matières 

résiduelles pour lesquels la Municipalité n’offre aucun service, 
conformément aux lois et règlements en vigueur.  

 
DÉPÔT POUR LA COLLECTE  

16. Les matières résiduelles destinées à la collecte doivent être déposées sur le 
terrain, en bordure de la voie publique, ou lorsqu'il y a un trottoir, en bordure de 
celui-ci.  

  
17. Il est de la responsabilité des propriétaires de voir à ce que les matières 

résiduelles soient placées en bordure de la voie de circulation afin que celles-ci 
soient collectées en respect des dispositions relatives aux contenants.  

  
18. Aucune collecte ne sera effectuée dans le cas où l’occupant a déposé les 

matières résiduelles après le passage de l’entrepreneur.  
  
19. Tous les contenants doivent être rapportés dans leurs lieux d’entreposage dans 

les 24 heures suivant la collecte.  
 
20. Tout contenant ou encombrant doit être installé de manière à ne pas entraver la 

circulation ou le déneigement et à en faciliter la cueillette.  
 
21. Aucune matière résiduelle ne doit se trouver à côté du contenant autorisé, à 

l’exception des journées de collecte des encombrants. 
    
GARDE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES ENTRE LES COLLECTES  

22. En tout temps, les matières résiduelles doivent être gardées dans des 
contenants nettoyés régulièrement pour éviter toute nuisance pouvant être 
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causée par l'odeur, l'accumulation de résidus, la présence d’insectes, 
l’écoulement de liquides ou favoriser la prolifération de la vermine. Tout 
contenant ou conteneur de matières résiduelles doit être maintenu fermé en tout 
temps.  

  
23. Les contenants doivent être remisés à l’arrière ou sur le côté des immeubles et, 

autant que faire se peut, ne doivent pas être visibles de la rue. 
 
24. Les contenants doivent être propres et en bon état d’utilisation. Un contenant 

peinturé, en mauvais état, dangereux à manipuler ou endommagé doit être 
remplacé après un avis de sept (7) jours transmis à son propriétaire par le 
fonctionnaire désigné. Un contenant qui ne répond pas aux normes prévues au 
présent règlement ne sera pas vidé par l’entrepreneur qui effectue la collecte.  

  
DISPOSITIONS DIVERSES  

25.  Il est interdit à quiconque :   
1° De fouiller dans un contenant de matières résiduelles destinées à 
l'enlèvement, de prendre, d'enlever ou de s'approprier des matières résiduelles 
destinées à l'enlèvement ou de les répandre sur le sol;  
 
2° De déposer ou de jeter des matières recyclables ou des déchets ultimes 
dans un lac, un ruisseau, une rivière, une source ou tout autre cours d'eau, 
et/ou à proximité de ce cours d'eau, le long d’une voie de circulation, sur une 
place publique ou un terrain vacant, dans la forêt, dans les fossés et à tout 
autre endroit non autorisé, qu’il s’agisse d’une propriété privée ou publique ou 
dans le réseau d’égouts de la Municipalité; 
 
3° De déposer des matières résiduelles ou un contenant de matières 
résiduelles devant la propriété d'autrui;  
 
4° De déposer des matières résiduelles domestiques dans des contenants 
pour usage municipal ou dans les contenants d’un autre immeuble; 
 
5° De déposer pour l’enlèvement d’autres matières résiduelles que celles 
visées pour chaque collecte spécifique; 
 
6° D’altérer ou de peinturer un contenant. Seule l’adresse civique peut y être 
inscrite; 
 
7° D’utiliser les contenants pour des fins autres que celles prescrites par le 
présent règlement;  
 
8° D’apporter ou importer des ordures ménagères, détritus ou rebuts, déchets 
de construction ou autre, produits sur le territoire d’une autre Municipalité ou 
ville, dans le but que lesdits items soient collectés ou gérés par la Municipalité 
ou l’entrepreneur désigné;  
 
9° De jeter ou déposer des matières résiduelles dans un dépôt centralisé qui 
ne dessert pas spécifiquement sa propriété. 
 
10° De brûler des matières résiduelles même pour les récupérer en partie, sauf 
s’il s’agit de branches, d’arbres, de feuilles mortes, en vertu de l’article 194 du 
Règlement sur l’assainissement de l’atmosphère (RAA) et du règlement 
municipal 08RG-1018. 
 
11° De laisser sur les bacs tout dispositif de type serrure, ou élastique, destiné 
à empêcher l’accès aux animaux lors des jours de collectes. Ces dispositifs 
sont uniquement permis en dehors des jours de collectes. 
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DISPOSITION DE CERTAINS BIENS  

 26. Quiconque veut se départir ou disposer :   
 1° D'un explosif, d'une arme explosive, d'un fusil, d'une balle de fusil, d'une 
grenade ou autre, doit communiquer avec le service de police;  
  
2° De débris ou de matériaux provenant d'une démolition, d'une construction 
ou d'une rénovation d’un bien meuble ou immeuble ainsi que de terre, de béton 
ou de roches, de résidus domestiques dangereux ainsi que toutes les autres 
matières visées par la responsabilité élargie des producteurs (REP), doit les 
enlever ou les faire enlever par ses propres moyens et à ses frais ou peut les 
apporter à l’Écocentre, conformément à la politique en vigueur.  

  
27. Quiconque dépose pour être enlevé ou dispose de quelque façon d'un 

réfrigérateur, d'un congélateur, d'une caisse, d'une boîte, d'une valise, d'un coffre 
ou d'un autre contenant qui comporte un dispositif de fermeture doit, au 
préalable, avoir enlevé ce dispositif.   

    
MODALITÉS DES COLLECTES  

COLLECTE DES MATIÈRES RECYCLABLES  

 

28. CONTENANTS ADMISSIBLES  

28.1 Les matières recyclables destinées à la collecte sélective doivent être 
placées exclusivement dans des bacs roulants avec prise européenne, fait 
de plastique résistant, de couleur bleue, muni d'un couvercle, ayant une 
capacité maximale de 360 litres. 

 
28.2 Pour chaque taxe municipale payée pour la gestion des matières 

résiduelles, les propriétaires peuvent se prévaloir, auprès de la 
Municipalité, de deux (2) bacs bleus si nécessaire, sans frais d’acquisition 
ni de frais supplémentaires pour la collecte.  

 
28.3 Dans tous les cas (vol, bris), le premier remplacement est gratuit et les 

subséquents seront facturés à 100,00$ par bac au propriétaire de 
l’immeuble. Le compte pour le remplacement est remis à zéro à la suite de 
la 5e année suivant l’achat du bac. La Municipalité peut entreprendre toute 
poursuite utile pour la récupération des sommes découlant du 
remplacement d’un bac (résolution 357RS-0916). Les frais quant à la 
réparation et/ou au remplacement des bacs sont à la charge de 
l’entrepreneur lorsque les dommages sont imputables à une mauvaise 
manipulation de sa part. Dans ce dernier cas, seul l'entrepreneur peut être 
tenu responsable, aucunement la Municipalité.  

 
28.4 Les unités d’occupation résidentielles doivent avoir accès à un nombre 

minimal de contenants pour la collecte sélective, selon le ratio suivant :  

Nombre d’unités 
d’occupation par immeuble 

Nombre de bacs bleus 
minimum par immeuble 

1 à 3 1 

4 à 5 2 

6 à 7 3 

8 à 9 4 

10 à 11 5 

12 à 13 6 

plus de 13 à évaluer par la Municipalité 
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28.5 Les unités d’occupation industrielles, commerciales et institutionnelles ont 
droit à deux (2) bacs bleus de 360 litres par taxe municipale payée pour la 
gestion des matières résiduelles. Si ce nombre est dépassé, ces 
établissements tombent dans la catégorie Établissements commerciaux 
exclus du service de collecte des matières résiduelles municipal (voir 
article 53).  

 
29. QUANTITÉ DE MATIÈRES RECYCLABLES  

29.1 L'enlèvement des matières recyclables, en vertu du service établi par le 
présent règlement, est limité à deux bacs bleus par unité d’occupation.  

 
29.2 L’entrepreneur ne sera pas tenu d’enlever les contenants de matières 

résiduelles lorsque le contenant est rempli de manière excédentaire de 
telle sorte que le couvercle ne ferme pas ou que le poids dépasse la 
capacité du contenant. 

 
30. PRÉPARATION DES MATIÈRES RECYCLABLES  

30.1 Toutes les matières recyclables doivent être déposées dans les 
contenants de récupération autorisés, à défaut de quoi elles ne sont pas 
recueillies lors de la collecte. Elles y sont déposées pêle-mêle;  

  
30.2 Tout récipient de verre, de plastique ou de métal doit être vidé de son 

contenu et rincé avant d'être déposé dans les bacs de récupération. Il 
n'est pas nécessaire d'enlever les étiquettes;  

  
30.3 Les couvercles des récipients de verre doivent être retirés et déposés dans 

le bac et ceux des contenants de métal doivent être rabattus vers 
l'intérieur;  

  
30.4 Le papier et le carton, tel que défini au présent règlement, doivent être 

propres et exempts de toute matière organique ou autre pour être déposés 
dans le bac de récupération. Les boîtes de carton doivent être coupées ou 
pliées avant d’être déposées dans le bac de récupération.  

 
31. MATIÈRES RECYCLABLES ADMISSIBLES   

Les matières recyclables acceptées dans le cadre de la collecte sont les contenants, 
emballages, imprimés et journaux, définis par la Charte des matières recyclables de 
la collecte sélective de Recyc-Québec.  
 

31.1 Le papier : tels le papier fin, les enveloppes de correspondance, les 
feuilles d’imprimante, le papier journal, les revues, les magazines, les 
circulaires, les livres, le papier glacé, les bottins téléphoniques et les sacs 
de papier brun;  

  
31.2 Le carton : tels les cartons de lait et de jus, le carton brun, les boîtes 

d'œufs, les cartons de cigarettes, les boîtes de céréales, de savon, de 
biscuits, etc.;  

  
31.3 Le verre : tels le verre transparent ou coloré, les bouteilles de divers 

formats, les pots, les contenants de verre tout usage pour aliments et les 
bouteilles de boissons gazeuses ou alcoolisées;  

 
31.4 Le plastique (identifié par le symbole triangle contenant un chiffre de 1 à 7, 

excluant 6) : tels les sacs de plastique (d'épicerie, de magasinage, de 
nettoyage à sec, etc.), les sacs d’emballage (sacs à pain, de lait, de 
légumes, de papier hygiénique, etc.) (idéalement faire des sacs de sacs), 
les contenants d'entretien de produits ménagers (savon liquide, eau de 
javel, etc.), les contenants de produits cosmétiques, de médicaments, les 
bouteilles de tout genre, les contenants de produits alimentaires et les 
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couvercles; 
  
31.5 Le métal : tels les boîtes de conserve, les bouchons, les couvercles ainsi 

que les canettes, les assiettes, le papier ou tout autre article fabriqué 
d'aluminium.  

 
32. MATIÈRES RÉSIDUELLES EXCLUES DES MATIÈRES 
RECYCLABLES   

32.1 Les papiers cirés, les papiers mouchoirs, les serviettes de table, les 
essuie-tout, les couches, les serviettes hygiéniques, les papiers souillés 
d’huile ou d’aliments, les papiers buvards, le papier carbone et le papier 
thermique pour télécopieur;  

  
32.2 Les cartons cirés, les cartons enduits d'aluminium, les cartons souillés 

d'huile, les boîtes à pizza souillées, les morceaux de bois, les jeux de 
cartes ou de carton plastifiés;  

  
32.3 La vaisselle, le miroir, le verre plat (la vitre), les ampoules électriques, les 

bouchons de liège, collets de plastique ou de métal (particulièrement 
autour des bouteilles de vin), le cristal, la poterie, la porcelaine et les tubes 
de néon;  

  
32.4 Les contenants d'huile à moteur, le polystyrène (le styrofoam), la 

cellophane, les briquets et rasoirs jetables, les contenants de produits 
dangereux tels la térébenthine et le solvant, les jouets et les outils en 
plastique;  

  
32.5 Les aérosols, les emballages de croustilles, les contenants de peinture1, 

de décapant ou de solvant, les contenants multicouches, les batteries de 
véhicules moteurs et les piles tout usage.  

 
COLLECTE DES RÉSIDUS VERTS  

La Municipalité encourage fortement le feuillicyclage et l’herbicyclage, soit de laisser 
les résidus de gazon et les feuilles d’arbre au sol comme fertilisant naturel ou de les 
composter.  
 

33. CONTENANTS ADMISSIBLES  

Les résidus verts destinés à l'enlèvement manuel par l’entrepreneur doivent être 
placés dans l'un ou l'autre des contenants suivants :  

- contenants rigides réutilisables munis de poignées (excluant les bacs 
roulants), telle une poubelle d'une capacité maximale de cent litres (100 l), 
fabriquée de métal ou de matière plastique; 

- sacs en papier non retournable. Aucun sac de plastique (conventionnel, 
oxobiodégradable, photodégradable ou compostable) ne sera ramassé. 

 
34. POIDS, NORMES ET FOURNITURE DES CONTENANTS   

34.1 Le poids maximal d'un contenant rempli de résidus verts et destiné à 
l'enlèvement ne doit pas excéder vingt-cinq kilogrammes (25 kg) dans tous 
les cas où l'enlèvement s'effectue manuellement;  

 

1 Le recyclage dans le bac bleu des contenants de peinture vides est permis 

seulement si une fois complètement vide, l’utilisateur lèche à l’aide d’un 

pinceau, les parois du contenant, l’anneau de fermeture, ainsi que le 

couvercle afin d’enlever tout excédent de peinture. Il faut laisser sécher 

pendant 24 heures et ensuite il est possible de disposer du contenant 

séparément du couvercle dans le bac de recyclage.  
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34.2 Tous les contenants admissibles mentionnés à l’article 33 doivent être 

fournis par l’occupant de l’unité d’occupation.   
  

35. QUANTITÉ DE RÉSIDUS VERTS  

La quantité de résidus verts, en vertu du service établi par le présent règlement, 
n'est pas limitée.   
  

36. PRÉPARATION DES RÉSIDUS VERTS  

Les résidus verts doivent être déposés dans les contenants autorisés (article 33). 
  

37. RÉSIDUS VERTS ADMISSIBLES  

37.1 Les feuilles, provenant de toutes les essences d’arbres et d’arbustes, les 
résidus de tailles de haies et d’arbustes (à l’exception des branches), le 
chaume et les plantes d’intérieur incluant le terreau d’empotage;  

  
37.2 Les résidus de jardinage, les fruits tombés des arbres et les rognures de 

gazon et d’herbe. 
  

38. MATIÈRES RÉSIDUELLES EXCLUES DES RÉSIDUS VERTS  

38.1 Les branches, les souches et les arbres de Noël; 
  
38.2 La terre et le sable. 

  
COLLECTE DES ENCOMBRANTS 

39. PRÉPARATION DES ENCOMBRANTS 

Les encombrants doivent être placés de façon ordonnée, à proximité des 
contenants de collecte des déchets ultimes. Ils sont voués à l’enfouissement. 
S’ils sont réutilisables, il est fortement suggéré de les acheminer à la 
Ressourcerie et s’ils sont revalorisables2, de les apporter à l’Écocentre.  

  
40. ENCOMBRANTS ADMISSIBLES  

Les résidus d'origine domestique qui excèdent un mètre (1 m) de longueur et qui 
pèsent plus de vingt-cinq kilogrammes (25 kg) comprenant, de façon non 
limitative, les pièces de mobilier, appareils ménagers, tapis, meubles, gros 
jouets, matelas et autres résidus semblables, qui peuvent être chargées 
manuellement. Les très gros objets ou les objets lourds doivent être coupés en 
plus petites sections.  Un maximum de 4m³ de matériaux encombrants sera 
ramassé au même endroit, par collecte.  

  
41. MATIÈRES RÉSIDUELLES EXCLUES DES ENCOMBRANTS  

Les appareils réfrigérants contenant des halocarbures, les appareils 
électroniques, les pièces de véhicules moteurs, les pneus et toutes les autres 
matières visées par la responsabilité élargie des producteurs (REP). Les 
matériaux de construction / démolition sont également exclus des encombrants. 

   
COLLECTE DES APPAREILS RÉFRIGÉRANTS  

42. Quiconque souhaite se départir d’un appareil réfrigérant d’origine domestique, 
doit communiquer avec la Municipalité au préalable et placer l’appareil au point 
de collecte convenu avec le fonctionnaire désigné. Les appareils réfrigérants font 

 

2 Exemples : table et chaise de bois = bois 

       chauffe-eau, laveuse, sécheuse = métal  
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l’objet d’une collecte spécifique en vue de la récupération et du recyclage des 
composantes, conformément aux normes en matière de protection de 
l’environnement.  

  
43. APPAREILS RÉFRIGÉRANTS ADMISSIBLES  

Les appareils réfrigérants d’origine domestique admissibles sont les suivants :  
- Réfrigérateur;  
- Congélateur;  
- Climatiseur;  
- Refroidisseur d'eau;  
- Déshumidificateur;  
- Thermopompe;  
- Compresseur;  
- Refroidisseur à vin;  
- Glacière électrique;  
- Bonbonne contenant des halocarbures (au kilogramme);  
- Tout autre appareil réfrigérant contenant des halocarbures.  

    
COLLECTE DES DÉCHETS ULTIMES  

44. CONTENANTS ADMISSIBLES 

44.1 Les contenants admissibles pour l’enlèvement semi-automatique des 
déchets ultimes sont les bacs roulants avec prise européenne, fait de 
plastique résistant, généralement de couleur noire (autre que bleue ou 
brune), munie d'un couvercle, ayant une capacité maximale de 360 litres.   

 
45. POIDS, NORMES ET FOURNITURE DES CONTENANTS   

45.1 Le poids maximal d’un contenant rempli de déchets ultimes et destiné à la 
collecte ne doit pas excéder cent kilogrammes (100 kg). L’entrepreneur ne 
sera pas tenu d’enlever les contenants de matières résiduelles lorsque le 
contenant est rempli de manière excédentaire de telle sorte que le 
couvercle ne ferme pas ou que le poids dépasse la capacité du contenant.  

  
45.2 Pour chaque taxe municipale payée pour la gestion des matières 

résiduelles, les propriétaires peuvent se prévaloir, auprès de la 
Municipalité, d’un bac noir, sans frais d’acquisition ni de frais 
supplémentaires pour la collecte.  

 
45.3 Pour chaque taxe municipale payée pour la gestion des matières 

résiduelles, les propriétaires peuvent se prévaloir, à leurs frais, auprès de 
la Municipalité ou du commerce de leur choix, d’un second bac noir. Ils 
doivent également acquérir annuellement l’étiquette de bac 
supplémentaire, auprès de la Municipalité, afin de couvrir les frais de 
collecte et de traitement pour ce bac supplémentaire. Un seul bac et 
étiquette supplémentaire n’est permis.  

 
45.4 Dans tous les cas (vol, bris), le premier remplacement est gratuit et les 

subséquents seront facturés à 100,00$ par bac au propriétaire de 
l’immeuble. Le compte est remis à zéro à la suite de la 5e année suivant 
l’achat du bac. La Municipalité peut entreprendre toute poursuite utile pour 
la récupération des sommes découlant du remplacement d’un bac 
(résolution 357RS-0916). Les frais quant à la réparation et/ou au 
remplacement des bacs sont à la charge de l’entrepreneur lorsque les 
dommages sont imputables à une mauvaise manipulation de sa part. 
Dans ce dernier cas, seul l'entrepreneur peut être tenu responsable, 
aucunement la Municipalité.  
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46. QUANTITÉ DE DÉCHETS ULTIMES  

46.1 La quantité maximale de déchets ultimes pouvant être déposée à la voie 
de circulation à chaque collecte sans frais supplémentaires est limitée à 
un bac de trois cent soixante (360) litres pour une unité d’occupation 
résidentielle. 

 
46.2 Les unités d’occupation avec les critères spécifiques suivants : 

- Famille nombreuse (7 personnes et plus) 
- Garderie en milieu familial 

Bénéficient d’un second contenant et de l’étiquette autocollante de bac 
supplémentaire gratuitement. Les autres cas spécifiques pourront être 
soumis à la Municipalité pour l’analyse de leur éligibilité à la gratuité du 
contenant et de l’étiquette autocollante. 

 
46.3 Pour toute personne physique ou morale autre que celles mentionnées au 

paragraphe précédent, désirant mettre en bordure de la voie de circulation 
un bac à ordures supplémentaire, il sera permis de disposer d’un second 
bac de trois cent soixante (360) litres en acquittant la somme nécessaire, 
déterminée annuellement par la Municipalité (couvrant les frais de levée, 
les frais d’élimination, les redevances gouvernementales à l’élimination, 
l’impression de l’autocollant et les taxes applicables), pour l’achat de 
l’étiquette autocollante de bac supplémentaire.  

 
46.4 Les ICI qui ont plus de deux bacs à déchets ultimes à déposer en bordure 

de rue, par taxe pour la gestion des matières résiduelles payée, entrent 
dans la catégorie Établissements commerciaux exclus du service de 
collecte des matières résiduelles municipal (voir article 53).  

 
46.5 La personne physique ou morale concernée doit se procurer chaque 

année au bureau municipal l’étiquette autocollante portant un numéro de 
série, lequel indique qu’un bac supplémentaire peut être utilisé, permettant 
ainsi de le mettre en bordure de la voie de circulation pour la collecte.  

 
46.6 Dans les cas où l’entrepreneur de collecte présente des difficultés à 

déterminer si un bâtiment comporte plus d’une unité d’occupation, la 
Municipalité pourra distribuer le ou les autocollants requis, le tout sans 
frais pour la personne physique ou morale.  

 
46.7 L’étiquette autocollante doit être apposée sur la face avant du bac, soit la 

surface orientée vers la voie de circulation, du côté opposé des roues, de 
façon à être bien visible pour l’entrepreneur de collecte.  

 
46.8 L’étiquette autocollante est valide de la date d’achat jusqu’au 31 décembre 

de l’année en cours. Les coûts seront facturés en fonction des mois 
restant dans l’année.  

 
46.9 L’occupant doit faire enlever, à ses frais, toute quantité de déchets ultimes 

qui excède la limite permise aux articles précédents. La collecte de ces 
déchets doit être effectuée au moins une fois toutes les deux semaines.  

 
46.10 Les unités d’occupation résidentielles sont facturées à une (1) taxe pour 

la gestion des matières résiduelles chacune. À partir d’un immeuble de 4 
logements, un ratio différent peut s’appliquer :  
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Nombre d’unités 
d’occupation par immeuble 

Nombre minimum de taxes pour 
la gestion des matières 

résiduelles par immeuble 

1 1 

2 2 

3 3 

4-5 2 

6-7 3 

8-9 4 

10 à 11 5 

12 à 13 6 

plus de 13 à évaluer par la Municipalité 

 
Dans ce cas, un immeuble à 4 logements qui paie deux (2) taxes pour la 
gestion des matières résiduelles peut disposer à la rue pour chaque 
collecte :  

- 2 bacs « réguliers » pour les déchets ultimes; 
- 2 bacs additionnels abordant une étiquette pour bac supplémentaire 

pour l’année en vigueur pour les déchets ultimes; 
- 4 bacs bleus pour les matières recyclables.  

 
46.11 Au niveau de la taxation, pour les ICI qui font partie d’un immeuble 

résidentiel, la tarification s’établit comme suit selon la classe d’immeuble 
évaluée par la MRC de Matawinie (onglet 05 Évaluation – fiche du 
contribuable).  

 
46.11.1 De la classe 1 à la classe 63 inclusivement, une (1) taxe pour la 

gestion des matières résiduelles est appliquée. 
 
46.11.2 De la classe 74 à la classe 95, deux (2) taxes pour la gestion des 

matières résiduelles sont appliquées. Ainsi, une ICI (et la résidence 
liée) dans cette catégorie pourra disposer d’au plus 4 bacs pour les 
matières recyclables et 2 bacs pour les déchets ultimes sans payer 
de frais additionnels et pourra se procurer 2 bacs et étiquettes 
additionnels pour les déchets ultimes.  

 
47. PRÉPARATION DES DÉCHETS ULTIMES  

Avant d'être placés dans un contenant admissible (article 44.1), les cendres et 
mâchefers doivent être éteints et refroidis pendant plus de trois semaines.  
  

48. MATIÈRES RÉSIDUELLES EXCLUES DES DÉCHETS 
ULTIMES  

Nul ne peut utiliser le service de collecte des déchets ultimes établis par le présent 
règlement pour les résidus suivants :  

1° Les matériaux secs comprenant les résidus broyés ou déchiquetés qui ne 
sont pas fermentescibles, les bois tronçonnés, les débris de démolition et 
d'excavation, tels que les gravats et plâtras, les pièces de béton et de 
maçonnerie, les morceaux de pavage, la terre et la poussière qui ne peuvent 
être ensachés;  

 
3 Classe 6 : 30% ou plus et moins de 50%, donc en moyenne 40% non résidentiel.  

4 Classe 7 : 50% ou plus et moins de 70%, donc en moyenne 60% non résidentiel. 

5 Classe 9 : 95% ou plus et moins de 100%, donc en moyenne 60% non résidentiel. 
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2° Les matières dangereuses au sens du Règlement sur les matières 
dangereuses (R.R.Q., Q-2, r.15.2) et les résidus domestiques dangereux 
comprenant les produits ou objets domestiques qui sont périmés ou défectueux 
ou encore dont on ne fait plus usage et dont l'entreposage, la manipulation et 
l'élimination présentent des risques pour la santé et la sécurité des personnes 
ou pour l'environnement en raison de leurs inflammabilité, toxicité, caractère 
explosif ou radioactif, réactivité ou pouvoir corrosif;   
  
3° Les pneus, les carcasses et les pièces de véhicules automobiles, les terres 
et les sables imbibés d'hydrocarbures et les boues;  
  
4° Les rebuts pathologiques et les cadavres d'animaux;  
  
5° Les branches et les bûches;  
  
6° Les déchets liquides de quelque nature que ce soit;  
  
7° Les explosifs, les armes explosives, la dynamite, les fusées, les balles et les 
grenades;  
  
8° Les contenants pressurisés, telles les bonbonnes au gaz propane, les 
bouteilles d’acétylène et autres contenants similaires;  
  
9° Les cendres et mâchefers non éteints et non refroidis suffisamment;  
  
10° Les téléviseurs et ordinateurs et toutes ses composantes;  
 
11° Toutes autres matières visées par la REP (Responsabilité élargie des 
producteurs); 
  
12° Les matières recyclables, les matières compostables et les résidus verts. 
 

 
COLLECTES PAR LES EMPLOYÉS MUNICIPAUX 

49. Selon les résolutions 291RS-0716 et 028RS-0117, les employés de la voirie 
peuvent collecter sans frais les matelas, sommiers, appareils réfrigérants et 
encombrants métalliques, à la suite d’un appel de l’occupant.  

 
COMPOSTAGE DOMESTIQUE 

50. Tout occupant d’un immeuble comportant une unité d’occupation résidentielle, 
industrielle, commerciale ou institutionnelle situé sur le territoire doit avoir à sa 
disposition au moins un composteur installé sur sa propriété. Il doit utiliser celui-
ci pour traiter les matières compostables générées par les occupants de 
l’immeuble. Le nombre de composteurs requis doit être suffisant pour répondre 
aux besoins de l’immeuble. Aucune matière compostable ne doit être mélangée 
aux matières recyclables ni aux déchets ultimes.  

 
51. FOURNITURE DES CONTENANTS 

Selon la résolution 188RS-0517, à la suite d’une courte formation gratuite offerte 
par la Municipalité, les citoyens, industries, commerces et institutions pourront se 
procurer gratuitement un composteur domestique, d’une valeur de 40$ (2 
modèles sont offerts). Si les modèles offerts gratuitement par la Municipalité ne 
conviennent pas, il est possible d’acheter à la place le type de composteur 
souhaité chez le détaillant de son choix. Un remboursement maximal de 40$ est 
possible.  
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L’ajout de bacs supplémentaires pour le compostage peut se faire moyennant 
des frais et en conformité avec la résolution 188RS-0517. Dans ce cas, le bac à 
compost supplémentaire appartient à l’occupant. 
 
Les contenants fournis par la Municipalité appartiennent à la Municipalité et sont 
rattachés au logement auquel ils ont été livrés. En cas de déménagement, il faut 
les laisser sur place.  

 
DISPOSITIONS CONCERNANT LES AUTRES MATIÈRES 

52. Autres que les matières précédemment abordées (matières recyclables, résidus 
verts, encombrants, déchets ultimes, matières compostables, résidus 
domestiques dangereux, matelas et sommiers, encombrants métalliques, 
appareils réfrigérants) voici quelques directives concernant certaines matières 
spécifiques soit :   

 
52.1 Pièces de véhicules moteurs 

Aucune collecte de pièces de véhicules moteurs n’est réalisée lors de la 
cueillette des matières résiduelles (ex. automobile, motoneige, etc.).  Le 
propriétaire est tenu responsable de la disposition de ses pièces de véhicules 
moteurs dans les lieux prévus tels que les recycleurs de pièces automobiles. 
 

52.2 Pneus  

Aucun pneu n’est ramassé lors de la cueillette des matières résiduelles. Leur 
prise en charge est maintenant définie par le « Programme québécois de 
gestion intégrée des pneus hors d’usage ».  Ils sont gratuitement récupérés 
dans la plupart des établissements de vente de pneus neufs (stations-service, 
garages, centres de pneus, concessionnaires automobiles, magasins 
spécialisés, etc.) ou ils peuvent être déposés sans frais à l’Écocentre selon 
l’horaire prévu et la politique en vigueur. Il est interdit à quiconque d’en 
disposer autrement. 

 
52.3 Textiles  

Les matières textiles réutilisables (non souillées, non déchirées) doivent être 
déposées à la Ressourcerie (comptoir vestimentaire), sinon mises dans les 
déchets ultimes.  

 
52.4 Viandes avariées, animaux morts ou abats 

d’animaux 

Les animaux morts (en tout ou en partie) ou les abats d’animaux sont exclus de 
la cueillette des matières résiduelles. Seules sont recueillies dans les déchets 
ultimes, de façon exceptionnelle, les viandes avariées issues d’un événement 
fortuit tel que le bris ou la défectuosité d’un appareil ménager (congélateur, 
réfrigérateur) ou les restes de table ne pouvant être compostés.  
 

ÉTABLISSEMENTS COMMERCIAUX EXCLUS DU SERVICE DE GESTION DES MATIÈRES 
RÉSIDUELLES MUNICIPAL  

53. CONDITIONS D’EXCLUSION DU SERVICE DE COLLECTE 
MUNICIPAL, POUR UNE ICI 

Les unités d’occupation industrielle, commerciale ou institutionnelle qui 
disposent de plus de deux (2) bacs noirs ou bleus à la rue lors des journées de 
collecte, pour une taxe payée, doivent souscrire, à leurs frais, pour ce service, 
à un contrat privé avec un entrepreneur en gestion des matières résiduelles 
possédant les permis et autorisations à cet effet. 

 
54. OBLIGATIONS POUR UN ÉTABLISSEMENT NON 
COUVERT PAR LA COLLECTE MUNICIPALE 

54.1 Le contrat prévu à l’article précédent doit prévoir un mode de récupération 
qui permet de recueillir les matières résiduelles pour en favoriser la mise 
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en valeur par le tri à la source, le recyclage, la récupération et la 
diminution de la quantité des matières résiduelles vouées à l’élimination. 
Le recyclage et le compostage sont obligatoires. 

 
54.2 L’occupant d’un établissement commercial doit prévoir un lieu 

d’entreposage des matières résiduelles dans un endroit réservé à cet 
effet, permettant d’éviter que les matières résiduelles ne s’éparpillent, 
qu’elles ne soient une source de nuisances par l’odeur, la présence 
d’insectes, de vermine ou ne soient une source de pollution visuelle. 

 
54.3 L’occupant de tout établissement commercial non couvert par la collecte 

municipale doit faire parvenir annuellement à la Municipalité une copie du 
contrat de gestion des matières résiduelles, ainsi qu’une copie de ses 
renouvellements ou modifications ultérieures. 

 
54.4 L’établissement commercial non couvert par la collecte municipale n’est 

pas assujetti à la taxe foncière dite « de collecte des matières 
résiduelles ». La Municipalité établie annuellement lors de la séance 
d’adoption du budget, le taux de la taxe foncière, les autres taux de taxes 
(par exemple aqueduc, égouts, matières résiduelles) et les tarifs propres à 
son territoire. Elle dresse également la liste des unités non résidentielles 
qui sont exclues d’une collecte municipale des matières résiduelles et qui 
doivent souscrire à une entente avec un entrepreneur privé pour la 
collecte de leurs matières résiduelles (en tout ou en partie). Le contrat 
privé peut être pris uniquement pour la matière qui dépasse le nombre de 
bacs réglementaires, prévu à l’article 53. Les autres matières seront 
collectées par la Municipalité tant que l’ensemble des critères sont 
respectés. Une taxe partielle pour la collecte et le traitement des matières 
résiduelles s’appliquera donc dans le cas d’un système hybride.    

 
54.5 En tout temps, la location ou l’achat de conteneurs ou autres contenants 

pour le service non municipal est aux frais des propriétaires et non aux 
frais de la Municipalité. Les propriétaires doivent prendre un contrat privé 
pour la location ou l’achat d’un ou des contenants nécessaires et s'assurer 
de la compatibilité du contenant avec les véhicules de collecte utilisés par 
l’entrepreneur.  

 
COMPENSATION  

55.  Afin de pourvoir au paiement des frais occasionnés par les services de collectes 
des matières résiduelles, les tarifs exigés sont ceux énoncés dans le Règlement 
annuel de taxation en vigueur à la Municipalité.  

 
56. Nul ne peut se soustraire à la taxe foncière décrétée par la Municipalité pour le 

service de collecte des matières résiduelles auquel l’unité desservie est 
assujettie, qu’il s’en serve ou non. La seule exception s’applique à la 
Ressourcerie, qui de par la nature de ses opérations, se retrouve souvent avec 
des articles qui auraient dû plutôt être déposés dans les déchets ultimes, par le 
propriétaire. Ainsi la Municipalité exempte cet organisme des taxes pour la 
gestion des matières résiduelles, pour ne pas laisser le fardeau collectif, à 
l’organisme.  

 
INFRACTIONS ET PÉNALITÉS  

57. Quiconque contrevient à une disposition du présent règlement commet une 
infraction.  

  
Commet également une infraction le propriétaire, le locataire ou l’occupant d’une 
propriété immobilière ou mobilière qui cause, tolère ou laisse subsister une 
infraction à l’une ou l’autre des dispositions du présent règlement ou dont la 
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propriété qu’il possède, loue ou occupe n’est pas conforme à l’une des 
dispositions dudit règlement.   

  
Quiconque conseille, encourage ou incite une autre personne à faire ou ne pas 
faire une chose qui constitue une infraction au présent règlement ou qui 
accomplit ou omet d’accomplir une chose ayant pour effet d’aider une autre 
personne à commettre une infraction commet lui-même cette infraction et est 
passible de la même peine que celle qui est prévue pour le contrevenant, que 
celui-ci ait été ou non poursuivi ou déclaré coupable.  

  
 
58. Quiconque contrevient à l’une ou l’autre des dispositions du présent règlement 

commet une infraction et est passible en sus des frais, pour une première 
infraction, à une amende minimale de 100 $ et maximale de 500 $ dans le cas 
d’une personne physique et à une amende minimale de 300 $ et maximale de 1 
000 $ s’il s’agit d’une personne morale. 

 
En cas de récidive, le montant de l’amende minimale est de 300 $ et maximale 
de 1000$ dans le cas d’une personne physique et le montant de l’amende 
minimale est de 500 $ et maximale de 2 000 $ s’il s’agit d’une personne morale. 

 
59. Si l’infraction se poursuit durant plusieurs jours, elle constitue jour par jour une 

infraction distincte et le contrevenant est passible de l’amende chaque jour 
durant lequel l’infraction se continue. 

 
60. S’il n’est donné suite au constat d’infraction ou une mise en demeure, dans les 

délais prescrits, l’autorité compétente, soit le Conseil municipal, doit en être 
avisée et ce dernier peut alors ordonner qu’un procureur exerce devant les 
tribunaux de juridiction civile ou de juridiction pénale tous les recours 
nécessaires afin de faire respecter toutes les dispositions du règlement. 

 
61. L’entrepreneur ou le fonctionnaire désigné peuvent émettre des billets de 

courtoisie. 
  
AUTRES DISPOSITIONS  

62. Le Règlement 04RG-0412 portant sur la gestion des matières résiduelles est 
abrogé et remplacé par le présent règlement.  

 
63. Le présent règlement entre en vigueur le 11 mars 2019.   
  
64. Une période de transition de 2 mois sera en vigueur afin de permettre aux 

occupants concernés par l’achat de l’étiquette de bac supplémentaire à en faire 
l’acquisition auprès du bureau municipal.   

  
  
  
  
MARTIN HÉROUX    MATHIEU ROBILLAD 
MAIRE      DIRECTEUR GÉNÉRAL  
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06- LOISIRS ET CULTURE 
 
6.01- BFL Canada assurance – Adhésion Comité du 150e anniversaire de la 

Municipalité de Sainte-Émélie-de-l’Énergie 
 

047RS-0219  Il est proposé par Line Racicot-Lapointe 
Et résolu unanimement 
 

• Que le conseil municipal de Sainte-Émélie-de-l’Énergie autorise le 
l’adhésion de l’assurance de BFL Canada pour le comité du 150e 
anniversaire de la Municipalité de Sainte-Émélie-de-l’Énergie. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
 
Je, soussigné, certifie sous mon serment d'office qu'il y a des crédits suffisants aux 
postes budgétaires affectés pour les dépenses décrites dans la présente résolution. 
 
Mathieu Robillard 
Directeur général 
 
 
6.02- Gratuité location de salle JAL– Levée de fond 
 
CONSIDÉRANT QUE L’activité vise une levée de fonds pour la 

fondation du Nord de Lanaudière ; 
 
CONSIDÉRANT QUE Ce souper est organisé par une Émélinoise 

dans le cadre d’un projet scolaire ; 
 
CONSIDÉRANT QUE  Les profits de l’activité seront remis à la 

fondation du Nord de Lanaudière ; 
 
    

048RS-0219  Il est proposé par Line Racicot-Lapointe 
Et résolu unanimement 
 

• Que le conseil municipal de Sainte-Émélie-de-l’Énergie autorise madame 
Maëlle Keith à réserver la salle Jean-Antoine Leprohon gratuitement le 27 
avril 2019. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
 
Je, soussigné, certifie sous mon serment d'office qu'il y a des crédits suffisants aux 
postes budgétaires affectés pour les dépenses décrites dans la présente résolution. 
 
Mathieu Robillard 
Directeur général 
 
 
07- SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
7.01- Rapports du service des incendies 
 
Marie-Claude Forget, conseillère, dépose les rapports du service des incendies du 
mois de janvier 2019 
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7.02- MRC Matawinie : remboursement des amendes 
 
Marie-Claude Forget, conseillère, mentionne que nous avons reçu de la MRC 
Matawinie, le remboursement suivant : 
 

➢ 1,241.00$ pour les amendes du mois de décembre 2018. 
 
 
7.03- Municipalité de Saint-Félix-de-Valois – Projet d’entente relative aux services 

d’un pompier préventionniste 
 
CONSIDÉRANT QUE La Municipalité de Sainte-Émélie-de-l’Énergie doit 

se conformer au schéma de couverture de risque 
de la MRC de Matawinie et d’assurer un suivi de 
notre prévention incendie ; 

 
049RS-0219  Il est proposé par Marie-Claude Forget 

Et résolu unanimement 
 

• Que le conseil municipal de Sainte-Émélie-de-l’Énergie autorise le projet 
d’entente relative aux services d’un pompier préventionniste conjointement 
avec la Municipalité de Saint-Félix-de-Valois. 

 
 

OBJET 
L’objet de la présente entente est de permettre à la Municipalité de 
Saint-Émélie-de-l’Énergie d’avoir recours aux services du pompier 
préventionniste à l’emploi de la Municipalité de Saint-Félix-de-Valois, 
pour les visites préventives et le combat des incendies, aux conditions 
prévues. 

 
DÉFINITIONS 

Les expressions, termes et mots ci-après rencontrés dans la 
présente entente, ses annexes ou tous documents s’y rapportant, 
ont le sens, la signification et l’application qui leur sont 
respectivement assignés, à moins qu’il ne soit autrement déclaré. 
 
Directeur : Le directeur du Service des 

incendies de la Municipalité 
répondante. 

 

Lieu de résidence : Le domicile permanent du pompier 
préventionniste. 

 

Municipalité desservie : La Municipalité qui fait appel aux 
services de l’autre Municipalité partie 
à l’entente. 

 

Municipalité répondante :  La Municipalité qui répond à une 
demande formulée par l’autre 
Municipalité partie à l’entente. 

 

Pompier :  Désigne tout pompier ayant 
complété et réussis la formation 
générale nécessaire (pompier 1) 
définie par l’École Nationale des 
Pompiers du Québec. 
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MODE DE FONCTIONNEMENT 

La Municipalité répondante s’engage à fournir, dans un délai de 30 
jours de la signature de la présente entente : 

 

a) Un pompier préventionniste; 
 

b) L’uniforme du pompier préventionniste; 
 

c) L’habit de combat (« bunker suit ») du pompier préventionniste.  
 

Règlements applicables 
Les règlements applicables lors d’une intervention sont ceux en 
vigueur sur le territoire de la Municipalité desservie. 
 

RESPONSABILITÉS DE LA MUNICIPALITÉ DESSERVIE 
La Municipalité desservie s’engage à présenter à la Municipalité 
répondante une preuve d’assurance responsabilité ou de tout 
cautionnement requis par la loi. La Municipalité desservie dégage la 
Municipalité répondante de toute responsabilité pour des dommages 
pouvant découler d’actes posés par le pompier préventionniste ou 
d’omission de sa part dans l’exercice de ses fonctions. À ces fins, elle 
doit aussi aviser sans délai ses assureurs en remettant une copie de 
la présente et assumer toute prime ou accroissement de prime 
pouvant en résulter. 
 

En contrepartie des services rendus, la Municipalité desservie 
s’engage aussi à payer à la Municipalité répondante le tarif prévu à 
l’article 10 de la présente entente. 
 

De plus, la Municipalité desservie s’engage, selon ses besoins, à 
former le pompier préventionniste sur tout support informatique qu’il 
devra utiliser dans le cadre de la présente entente. 
 

Enfin, la Municipalité desservie s’engage à utiliser les services du 
pompier préventionniste pour un minimum de 230 heures par année. 
 

RESPONSABILITÉ DE LA MUNICIPALITÉ RÉPONDANTE  
La Municipalité répondante s’engage à fournir un pompier 
préventionniste ayant les compétences et les qualités professionnelles 
nécessaires à l’exercice de sa fonction.  
 

Le précédent paragraphe ne s’applique que si un tel pompier 
préventionniste est à l’emploi (service actif) de la Municipalité 
répondante. 
 

HORAIRE DE TRAVAIL 
Le pompier préventionniste a un horaire variable jusqu’à 40 heures 
par semaine. L’horaire est établi par le directeur. À cet effet, la 
Municipalité desservie doit aviser le directeur de ses besoins 
mensuels au moins 30 jours à l’avance. 
 

COMBAT DES INCENDIES 
Lors des journées de travail sur le territoire de la Municipalité 
desservie, le pompier préventionniste peut être assigné au combat 
des incendies par la Municipalité desservie à titre de pompier. 
 

RESPONSABILITÉ CIVILE 
  En cas de décès, de dommages corporels ou matériels survenant au 

cours des opérations reliées aux services du pompier préventionniste, 
les dispositions suivantes s’appliquent : 

 

a) Sous réserve de tous ses droits et recours à l’égard des tiers, la 
Municipalité desservie ne peut réclamer des dommages-intérêts, par 
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subrogation ou autrement, de la Municipalité répondante, pour les 
pertes ou dommages subis au cours ou suite à des manœuvres, 
opérations ou vacations effectuées en vertu de la présente entente; 

 

b) La Municipalité desservie aux fins des présentes assume la 
responsabilité des dommages corporels ou matériels qui peuvent être 
causés à des tiers par la faute du pompier préventionniste que ce soit 
agissant alors sous les ordres ou directives d’un officier, employé ou 
mandataire de ladite Municipalité desservie; 

 

Aux fins des présentes, tiers signifie toute personne physique ou 
morale autre que la Municipalité desservie ou ses officiers, employés 
ou mandataires ; 

 

c) Pour les fins d’application de la Loi sur les accidents du travail ainsi 
que pour le paiement de tout bénéfice prévu aux conventions 
collectives, le pompier préventionniste qui subit des blessures dans 
l’exercice de ses fonctions en vertu de la présente entente est 
considéré comme ayant travaillé pour son employeur habituel, même 
lorsque ces blessures surviennent alors qu’il est au service de la 
Municipalité desservie. À cet effet, l’employeur habituel n’a aucun 
recours, par subrogation ou autrement, contre la Municipalité 
desservie. 

 

COÛTS D’OPÉRATION 
La Municipalité desservie s’engage à payer à la Municipalité répondante les frais encourus pour les 
services du pompier préventionniste, soit : 

a) Le taux horaire du pompier préventionniste fixé selon le tableau suivant : 

Année Coût ($ / hre) 

2019 51,25 

2020 52,50 

2021 53,75 

b) Les frais de déplacement du pompier préventionniste fixés selon le tableau suivant : 
Année Coût ($ / km) 

2019 0,56 

2020 0,57 

2021 0,58 

 

Le taux horaire et les frais de déplacement sont calculés à partir du bureau de la Municipalité desservie. 

 

DURÉE DE L’ENTENTE 
  La présente entente a une durée de 36 mois consécutifs à compter 

du délai de l’article 3.  
 

Résiliation 
La présente entente peut être résiliée par l’une ou l’autre des 
Municipalités, sur avis écrit d’y mettre fin envoyé par courrier 
recommandé dans un délai préalable de quarante-cinq (45) jours 
avant chaque échéance de 12 mois à compter de la signature de 
l’entente. 
 

Entrée en vigueur 
La présente entente entre en vigueur à compter de sa signature. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
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Je, soussigné, certifie sous mon serment d'office qu'il y a des crédits suffisants aux 
postes budgétaires affectés pour les dépenses décrites dans la présente résolution. 
 
Mathieu Robillard 
Directeur général 
 
 
7.04- HR Reporter Canadien – Abonnement 
    

050RS-0219  Il est proposé par Marie-Claude Forget 
Et résolu unanimement 
 

• Que le conseil municipal de Sainte-Émélie-de-l’Énergie autorise 
l’abonnement d’une durée d’un an de monsieur Jean-Pierre Deschesne au 
journal HR Reporter Canadien au montant de 143.72$, taxes incluses. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
 
Je, soussigné, certifie sous mon serment d'office qu'il y a des crédits suffisants aux 
postes budgétaires affectés pour les dépenses décrites dans la présente résolution. 
 
Mathieu Robillard 
Directeur général 
 
 
7.05- Société canadienne de la Croix-Rouge – Renouvellement de l’entente des 

services aux sinistrés 
 
    

051RS-0219  Il est proposé par Marie-Claude Forget 
Et résolu unanimement 
 

• Que le conseil municipal de Sainte-Émélie-de-l’Énergie renouvelle l’entente 
entre la Société canadienne de la Croix-Rouge et la Municipalité de Sainte-
Émélie-de-l’Énergie au montant de 274.38$, taxes incluses, concernant la 
contribution à la Croix-Rouge canadienne du Québec. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
 
Je, soussigné, certifie sous mon serment d'office qu'il y a des crédits suffisants aux 
postes budgétaires affectés pour les dépenses décrites dans la présente résolution. 
 
Mathieu Robillard 
Directeur général 
 
 
08- TRANSPORT ROUTIER 
 
8.01- Rapport du directeur des travaux publics  
 
Julie Poirier, conseillère, dépose le rapport du directeur des travaux publics pour le 
mois de janvier 2019. 
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8.02- Excavation Normand Majeau Inc – Facture 002374 
 
    

052RS-0219  Il est proposé par Julie Poirier 
Et résolu unanimement 
 

• Que le conseil municipal de Sainte-Émélie-de-l’Énergie autorise le paiement 
de la facture 002374, au montant de 26,486.64$, taxes incluses, à 
Excavation Normand Majeau Inc. concernant la libération de retenue de 5 
% sur le contrat d’asphaltage des rangs de la Seigneurie et de la Feuille-
d’Érable. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
 
Je, soussigné, certifie sous mon serment d'office qu'il y a des crédits suffisants aux 
postes budgétaires affectés pour les dépenses décrites dans la présente résolution. 
 
Mathieu Robillard 
Directeur général 
 
 
8.03- Ministère des Transports du Québec – Diminution de la vitesse sur la route 

131 
 
CONSIDÉRANT QUE Le ministère des Transports du Québec 

nous a informés que pour qu’une limite de 
vitesse soit modifiée, elle doit être 
cohérente avec l’environnement, le nombre 
d’accès sur la route et avec la densité 
urbaine du secteur en évaluation, surtout 
dans le cas d’une vitesse de 50 km/h ; 

 
CONSIDÉRANT QU’ Or, le secteur visé par notre demande est 

majoritairement périurbain avec une 
densité résidentielle très réduite. Dans ces 
conditions, une diminution de la limite de 
vitesse serait contre-productive avec la 
sécurité routière du secteur en raison des 
écarts de vitesse et de la fausse sensation 
de sécurité ;   

   
053RS-0219  Il est proposé par Julie Poirier 

Et résolu unanimement 
 

• Que le conseil municipal de Sainte-Émélie-de-l’Énergie demande au 
Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des 
transports de réaliser certaines modifications permettant une 
homogénéisation des vitesses dans le secteur comme suit : 
 
➢ Approche Ouest : réduction de 80 à 70 km/h de la vitesse permise ; 

 
➢ Approche Nord : implantation d’une zone de transition de 500 m 

avec une vitesse de 70 km/h ; 
 

➢ Approche Est : implantation d’une zone de transition de 700 m avec 
une vitesse de 70 km/h. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
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Je, soussigné, certifie sous mon serment d'office qu'il y a des crédits suffisants aux 
postes budgétaires affectés pour les dépenses décrites dans la présente résolution. 
 
Mathieu Robillard 
Directeur général 
 
 
09- HYGIÈNE DU MILIEU 
 
9.01- Rapports d'analyse d'eau  
 
Éric Tessier, conseiller, dépose les rapports d'analyse d’eau pour le mois de janvier 
2019. 
 
 
9.02- Le pacte pour la transition  
 
 
CONSIDÉRANT QUE  La science le dit clairement : nous sommes entrés 

dans une ère de bouleversements climatiques et il y 
a urgence. 

 
CONSIDÉRANT QUE  Le Secrétaire général des Nations Unies a déclaré: 

«Nous avons deux ans pour agir sous peine de 
conséquences désastreuses». 

 
CONSIDÉRANT QUE Le Secrétaire général des Nations Unies  en 

appelle à la société civile de tous les pays. 
 
 

054RS-0219  Il est proposé par Jean-Pierre Vézina 
Et résolu à majorité 
 

• Que le conseil municipal de Sainte-Émélie-de-l’Énergie réponde présent à 
cet appel et  s’engage à signer le pacte  pour la transition. 

 
 
9.03- Formulaire de l’usage de l’eau potable 
 
CONSIDÉRANT QUE  Dans le cadre de la stratégie québécoise 

d’économie d’eau potable, la Municipalité doit 
fournir un rapport annuel; 

 
CONSIDÉRANT QUE  La Municipalité doit également installer 12 

compteurs d’eau dans le secteur non résidentiel et 
un échantillon de 20 compteurs d’eau dans le 
secteur résidentiel ; 

 
CONSIDÉRANT QUE  L’installation des compteurs d’eau n’a pas été 

complétée au 1er septembre 2018, date limite 
établie par le Ministère des Affaires municipales et 
de l’Habitation (MAMH) depuis 2014. 

 
EN CONSÉQUENCE 
 

055RS-0219  Il est proposé par Éric Tessier 
Et résolu unanimement 
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• Que le conseil municipal de Sainte-Émélie-de-l’Énergie s’engage d’ici le 1er 
septembre 2019 à : 
 

➢ Prévoir le montant nécessaire pour réaliser les travaux dans 
le budget municipal; 

 
➢ Transmettre au MAMH un échéancier incluant : 
 

a. Soumission de l’appel d’offres;  
b. Octroi du contrat ; 
c. Calendrier mensuel d’installation des compteurs. 

 
➢ Compléter l’installation des compteurs.  

 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents  

 
Je, soussigné, certifie sous mon serment d'office qu'il y a des crédits suffisants aux 
postes budgétaires affectés pour les dépenses décrites dans la présente résolution.  

 
Mathieu Robillard 
Directeur général 
 
 
10- URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE 
 
10.01- Rapport de l’inspecteur en bâtiments  
 
Éric Tessier, conseiller, dépose le rapport de l’inspecteur en bâtiments pour le mois 
de janvier 2019. 
 
 
10.02- Comité consultatif en urbanisme – Renouvellement des membres du comité 
 
CONSIDÉRANT QUE Le mandat de mesdames, Marie-Laurence Lavoie 

et Marie-Claude Mainguy ainsi que messieurs 
Pierre Legault et André Bellemare membres du 
comité consultatif d’urbanisme arrive à échéance ; 

 
CONSIDÉRANT QUE Monsieur Gaston Harrison est un nouveau membre 

pour une durée de deux (2) ans; 
 
CONSIDÉRANT QUE Monsieur Jocelyn Arbour ne souhaite pas 

renouveler son mandat ; 
 
ATTENDU QU’   Il y a un poste à combler sur le comité ; 
 
    

056RS-0219  Il est proposé par Éric Tessier 
Et résolu unanimement 
 

• Que le conseil municipal de Sainte-Émélie-de-l’Énergie renouvelle le 
mandant de mesdames, Marie-Laurence Lavoie et Marie-Claude Mainguy 
ainsi que messieurs Pierre Legault et André Bellemare, à titre de membre 
du comité consultatif d’urbanisme, pour une période de deux (2) ans. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
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Je, soussigné, certifie sous mon serment d'office qu'il y a des crédits suffisants aux 
postes budgétaires affectés pour les dépenses décrites dans la présente résolution. 
 
Mathieu Robillard 
Directeur général 
 
 
10.03- Corporation des officiers municipaux en bâtiment et en environnement du 

Québec – Adhésion 2019 
 

057RS-0219  Il est proposé par Éric Tessier 
Et résolu unanimement 
 

• Que le conseil municipal de Sainte-Émélie-de-l’Énergie autorise le 
renouvellement de l’adhésion de monsieur Stéphane Raymond, inspecteur 
en bâtiment et en environnement, au montant de 431.16$, taxes incluses, à 
la COMBEQ pour l’année 2019. 

 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents  

 
Je, soussigné, certifie sous mon serment d'office qu'il y a des crédits suffisants aux 
postes budgétaires affectés pour les dépenses décrites dans la présente résolution.  

 
Mathieu Robillard 
Directeur général 
 
 
10.04- Corporation des officiers municipaux en bâtiment et en environnement du 

Québec – Congrès 2019 
 

058RS-0219  Il est proposé par Éric Tessier 
Et résolu unanimement 
 

• Que le conseil municipal de Sainte-Émélie-de-l’Énergie : 
 

➢ Autorise monsieur Stéphane Raymond, inspecteur en bâtiments et en 
environnement, à assister au congrès de la COMBEQ qui aura lieu 
les 2,3 et 4 mai à Québec, au tarif de 712.85$, taxes incluses, si 
inscription avant le 20 avril ; 
 

➢ Demande à monsieur Stéphane Raymond de remettre au Conseil 
unicipal un résumé des ateliers auxquels il aura participé. 

 
➢ Autorise le remboursement des frais d’hébergement, du kilométrage 

ainsi que les frais de repas à la réception de preuves justificatives. 
 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents  

 
Je, soussigné, certifie sous mon serment d'office qu'il y a des crédits suffisants aux 
postes budgétaires affectés pour les dépenses décrites dans la présente résolution.  

 
Mathieu Robillard 
Directeur général 
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10.05- Usage conditionnel UC-2019-01 – 9530-78-1989 
 
 

CONSIDÉRANT QUE      Les documents ont été remis au comité du C.C.U 

                                                    pour l’analyse du dossier ; 

 

CONSIDÉRANT QUE  L’immeuble se trouve dans la zone AT2 ; 

 

CONSIDÉRANT QUE L’usage demandé de gîte et de parc d’attractions 
médiéval se trouve dans le sous-groupe  récréation 
CAMPING  3.4 du règlement de zonage 15 Rg-
0712 ; 

   RÉCRÉATION 3.4 - PARC DE CAMPING 

Établissement commercial comprenant l'ensemble 
de terrains et bâtiments spécialement aménagés, 
permettant, moyennant paiement, un séjour 
nocturne ou à court terme aux roulottes de 
plaisance, caravanes, tentes de campeurs, et 
autres équipements similaires servant aux mêmes 
fins. 

 

CONSIDÉRANT QUE    L’usage récréation est soumis aux conditions du 
règlement à l’usage conditionnel 02Rg-0314 ; 

 

CONSIDÉRANT QUE    L’implantation et l’exercice de l’usage sont 
possibles dans le respect de l’environnement, du 
caractère villageois de la Municipalité et de ses 
vocations récréotouristique et de villégiature ; 

 

CONSIDÉRANT  QUE    L’implantation et l’exercice de l’usage sont 
complémentaires à l’offre récréotouristique déjà 
existante et répondent à un besoin précis ; 

 

CONSIDÉRANT QUE     L’architecture des bâtiments, ainsi que 
l’aménagement du terrain sont harmonieux et 
s’intègrent à l’environnement visuel à proximité, 
ainsi qu’au caractère champêtre de la Municipalité, 
ou du milieu naturel d’insertion ; 

 
059RS-0219  Il est proposé par Éric Tessier 

Et résolu unanimement 
 

• Que le conseil municipal de Sainte-Émélie-de-l’Énergie autorise la demande 
d’usage conditionnel concernant l’usage de gîte et de parc d’attractions 
médiéval suite aux recommandations du comité consultatif en urbanisme. 

 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents  
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Je, soussigné, certifie sous mon serment d'office qu'il y a des crédits suffisants aux 
postes budgétaires affectés pour les dépenses décrites dans la présente résolution.  

 
Mathieu Robillard 
Directeur général 
 
 
10.06- MRC Matawinie – Plan conjoint gestion concernant l’agrile du frêne 
 
CONSIDÉRANT QUE La MRC de la Matawinie fait maintenant partie des 

zones réglementées pour l’Agrile du frêne ; 
 
CONSIDÉRANT QUE L’Agence canadienne d’inspection des aliments 

(ACIA) exige de chacune des Municipalités un plan 
de gestion de l’agrile du frêne ;  

 
    

060RS-0219  Il est proposé par Éric Tessier 
Et résolu unanimement 
 

• Que le conseil municipal de Sainte-Émélie-de-l’Énergie souhaite réaliser un 
plan de gestion concernant l’agrile du frêne. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
 
Je, soussigné, certifie sous mon serment d'office qu'il y a des crédits suffisants aux 
postes budgétaires affectés pour les dépenses décrites dans la présente résolution. 
 
Mathieu Robillard 
Directeur général 
 
11- VARIA 
 
 
12- PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Monsieur Martin Héroux, maire, répond aux questions des citoyens. 
 
 
13- LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 
 

061RS-0219  Il est proposé par Marie-Claude Forget 
Et résolu à l'unanimité 
 

• Que l'assemblée soit levée à 21 h 15. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
 
 
_________________________  _____________________________ 
Martin Héroux    Mathieu Robillard 
Maire     Directeur général 
 
Je, Martin Héroux, atteste que la signature du présent procès-verbal équivaut à la 
signature par moi de toutes les résolutions qu’il contient au sens de l’article 142 (2) 
du code municipal. 
 


