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LUNDI 14 JANVIER 2019 
 
Procès-verbal de l'assemblée ordinaire du conseil municipal, tenue en la salle du 
conseil, le lundi 14 janvier 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 
Mme Josée Beaudoin, conseillère siège 3 
M. Jean-Pierre Vézina, conseiller siège 4 
M. Éric Tessier, conseiller siège 5 
Mme Marie-Claude Forget, conseillère siège 6 
 
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 14 janvier 2019 
 
01- LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

 
02- ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 10 DÉCEMBRE 2018 

2.01- Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 17 décembre 
         2018 

 
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 (portion forfaitaire) 
4.03- Bélanger Sauvé avocats – Facture Cour municipale 12464/5 
4.04- Bélanger Sauvé avocats – Facture 12464/54 pour matricule  
         9331-85-1880 
4.05- Bélanger Sauvé avocats – Facture 12464/53 pour matricule  
         9629-08-4772 
4.06- Bélanger Sauvé avocats – Facture général facturable 12464/4 
4.07- Résopro Inc. – Soumission d'un nouvel ordinateur 
4.08- Xerox – Soumission nouvelle imprimante ALTALINK C 8070 
4.09- CREVALE – Inscription aux journées de la persévérance scolaire 
4.10- Comptes de taxes 2018 impayés – Envoi d’une lettre d’avis  
4.11- Adoption politique visant à prévoir et contrer le harcèlement 

    psychologique  
4.12- Modification calendrier des séances ordinaires du conseil pour l’année 
         2019 
4.13- Boisvert & Chartrand, s.e.n.c.r.l. – Facture 
4.14- Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec 

           (TECQ) 
4.15- Association des directeurs municipaux du Québec (ADMQ) : Adhésion 
4.16- Crédit de taxes à l’investissement – 9731-62-0059 
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05- RÉGLEMENTATION 
5.01- Avis de motion - Règlement numéro 02RG-0119 remplaçant en totalité le 
         règlement 03RG-0118 décrétant de nouvelles règles au Code d’éthique et 
         de déontologie des employés municipaux. 
5.02- Dépôt d’un projet règlement numéro 02RG-0119 remplaçant en totalité le 
         règlement 03RG-0118 décrétant de nouvelles règles au Code d’éthique et 
         de déontologie des employés municipaux. 
5.03- Avis de motion - Règlement numéro 03RG-0119 remplaçant en totalité le 

                 règlement 03RG-0118 le Code d’éthique et de déontologie des élus 
                 municipaux 

5.04- Dépôt d’un projet règlement numéro 03RG-0119 remplaçant en totalité le 
                 règlement 03RG-0118 le Code d’éthique et de déontologie des élus 
                 municipaux 

5.05- Avis de motion – Règlement 01RG-0119 remplaçant en totalité le 
         règlement 11RG-1211 relatif au traitement des élus municipaux de la 
         Municipalité de Sainte-Émélie-de-l’Énergie 
5.06- Dépôt d’un projet règlement numéro 01RG-0119 remplaçant en totalité le 
         règlement 11RG-1211 relatif au traitement des élus municipaux de la  
         Municipalité de Sainte-Émélie-de-l’Énergie 
5.07- Madame Jacqueline Bardou, contrôleur canin – Contrat 2019 

 
06- LOISIRS ET CULTURE 

6.01- Symbiose produits du terroir – Demande de partenariat fête des 
semences 

6.02- Ouverture de soumissions - Appel d’offres rayonnage bibliothèque 
 
07- SÉCURITÉ PUBLIQUE 

7.01- Rapports du Service des incendies 
7.02- MRC Matawinie – Remboursement des amendes 
7.03- Nomination d’un pompier volontaire – Monsieur Jean-Guy Junior Leclerc 
7.04- Ajustement salarial – Monsieur Mathieu Blais-Lecavalier 
7.05- Équipement Médical Rive Nord (EMRN) – Trousse premier répondant 
7.06- Poste directeur des incendies – Embauche de monsieur Jean-Pierre 
         Deschesnes 
7.07- Autorisation d’appel d’offres – Achat de radios bidirectionnelles de 
         communication  
 

08- TRANSPORT ROUTIER 
8.01- Rapport du directeur des travaux publics 
8.02- Ricard Groupe Conseil – Approbation décompte numéro 2 
8.03- Nortrax – Soumission maintenance de la chargeuse-pelleteuse 

 
09- HYGIÈNE DU MILIEU 

9.01- Rapports d'analyse d'eau 
 

10- URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE  
10.01- Rapport de l’inspecteur en bâtiments 
 

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

001RS-0119  Il est proposé par Josée Beaudoin 
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Et résolu à l'unanimité 
 

• Que l'ordre du jour ci-dessus soit adopté. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
 
 
02- ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 10 DÉCEMBRE 2018 
 
CONSIDÉRANT QUE  Tous les membres du conseil ont reçu le procès-verbal, 

dispense de lecture est donnée au secrétaire, 
 

002RS-0119  Il est proposé par Julie Poirier 
Et résolu à l'unanimité 
 

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

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
 
 
2.01- Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 17 décembre 2018 
 
CONSIDÉRANT QUE  Tous les membres du conseil ont reçu le procès-verbal, 

dispense de lecture est donnée au secrétaire, 
 

003RS-0119  Il est proposé par Julie Poirier 
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 contremaître à la voirie pour le mois de décembre 2018. 
 
3.02- Liste et adoption des comptes payés et à payer 
 

004RS-0119  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 578,097.59$ 

 
Numéro chèques 181076 à 181109    364,637.97$ 
Numéro chèques 190001 à 190017    102,032.31$ 
Numéro chèques 190018 à 190055      60,728.97$ 
(incompressibles + résolutions-conseils) 
Salaires                    50,698.34$ 
Rapports annexés au présent procès-verbal 
 
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 
 
 
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 décembre 
2018. (Rapport annexé au présent procès-verbal) 
 
4.02- Bélanger Sauvé, avocats – Facture (portion forfaitaire) 12464/2 
 

005RS-0119  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 du dossier 12464/2 au montant de 1,034.78$, taxes incluses, à 
Bélanger Sauvé, avocats concernant la portion forfaitaire pour les mois 
d’octobre, novembre et de décembre 2018. 

 
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 Cour municipale 12464/5 
 

006RS-0119 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 du dossier 12464/5 au montant de 1,826.48$, taxes incluses, à 
Bélanger Sauvé, avocats, concernant la Cour municipale. 
 

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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4.04- Bélanger Sauvé avocats – Facture 12464/54 pour matricule 9331-85-1880 
 

007RS-0119 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 du dossier 12464/54 au montant de 371.68$, taxes incluses, à 
Bélanger Sauvé, avocats, concernant la perception de taxes pour une 
somme reçue de 12,152.14$ concernant le dossier du matricule 9331-85-
1880. 
 

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 
 
 
4.05- Bélanger Sauvé avocats – Facture 12464/53 pour matricule 9629-08-4772 
 

008RS-0119 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 du dossier 12464/53 au montant de 189.43$, taxes incluses, à 
Bélanger Sauvé, avocats, concernant le dossier du matricule 9629-08-4772. 
 

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- Bélanger Sauvé, avocats – Facture général facturable 12464/4 
 

009RS-0119  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 du dossier 12464/4 au montant de 538.95$, taxes incluses, à 
Bélanger Sauvé, avocats, concernant la portion forfaitaire. 

 
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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4.07- Résopro Inc. – Soumission d'un nouvel ordinateur 
 

010RS-0119 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 1,813.16$, taxes incluses, 
concernant l’achat d’un nouvel ordinateur. 
 

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- Xérox – Soumission nouvelle imprimante ALTALINK C 8070 
 

011RS-0119 Il est proposé par Jean-Pierre Vézina 
Et résolu unanimement 
 

• Que le conseil municipal de Sainte-Émélie-de-l’Énergie autorise le montant 
de la soumission de Xerox au montant de 9,032.00$ concernant la location 
de l’imprimante ATALINK C 8070 pour une durée de cinq (5) ans. Ce qui 
comprend les montants suivants: 
 

➢ Location annuelle : 2,900.00$ 
➢ 156,000 impressions noires x 0,007$ : 1,092.00$ 
➢ 84,000 impressions couleur x 0,06$ : 5,040.00$ 
 

 
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- CREVALE – Inscription aux journées de la persévérance scolaire 
 
 
CONSIDÉRANT QUE :  
 
Depuis près de 10 ans, le CREVALE a réussi, grâce à ses actions, à l’engagement 
de ses partenaires et à la multiplication des initiatives des membres de la 
communauté, à mobiliser les Lanaudois à l’égard de la persévérance scolaire et que 
des gains ont été enregistrés; 
 
Lanaudière est la troisième région du Québec quant aux gains entre les cohortes de 
1998 et 2007 pour les taux de diplomation et de qualifications après sept ans au 
secondaire1; 
 
Malgré une augmentation portant son taux de diplomation au secondaire à 68,2 %, 
Lanaudière se classe parmi les cinq régions administratives du Québec ayant les 
plus faibles taux de diplomation1; 
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Un jeune qui possède un diplôme d’études secondaires gagne annuellement 15 000 
dollars de plus qu’un décrocheur. Sa contribution à l’économie de son milieu est 
donc plus grande, il coûte moins cher en sécurité civile et en soins de santé, et il 
participe davantage à la vie citoyenne (il vote, donne du sang, fait du bénévolat, 
etc.) 2; 
 
Le décrochage scolaire au secondaire a des impacts négatifs importants sur 
l’économie de la Municipalité et de la région, lesquels sont évalués à 1,9 milliard de 
dollars annuellement à l’échelle du Québec; 
 
La persévérance scolaire est l’affaire de tous; l’école a besoin de notre appui et 
notre Municipalité a aussi un rôle à jouer pour favoriser la persévérance scolaire de 
ses jeunes citoyens; 
 
Les Journées de la persévérance scolaire sont un temps fort de l’année pour unir 
nos forces, encourager les jeunes et rappeler, par le biais de diverses activités, que 
l’éducation doit demeurer une priorité dans Lanaudière; 
 
La lecture et l’écriture sont nécessaires à l’apprentissage de toutes les matières 
scolaires et que c’est en éveillant tôt les enfants au monde de l’écrit qu’on obtient 
les meilleures chances d’en faire un jour de bons lecteurs; 
 
L’accompagnement parental joue un rôle de taille dans la persévérance des jeunes 
et se vit au quotidien, de diverses manières. 
 
En conséquence, 
 
 

012RS-0119 Il est proposé par Jean-Pierre Vézina 
Et résolu unanimement 
 

• Que le conseil municipal de Sainte-Émélie-de-l’Énergie reconnaisse la 
persévérance scolaire comme une priorité et un enjeu important pour le 
développement de notre Municipalité. Pour ce faire, nous nous engageons  
à participer aux #JPS2019 et à relever le défi de « Municipalité première de 
classe 2019 » par les moyens suivants : 
 

• Avant le 7 janvier 2019, voter une résolution au conseil de votre ville 
ou municipalité; 

• Durant les JPS 2019, diffuser un message d’encouragement à 
l’égard des étudiants sur vos panneaux d’affichage; 

• Durant les JPS 2019, à votre bibliothèque municipale, offrir à nos 
citoyens des kits d’outils à l’intention des parents, ainsi que des 
rubans; 

• Au début de 2019, participer au lever de drapeau de la MRC. 
 

 
En cours : 

• Offre d’activités d’éveil à la lecture parents-enfants; 

• Offre d’activités de loisir pour encourager l’activité physique chez 
les jeunes; 

• Port du ruban de la persévérance scolaire; 

• Maintien de la certification OSER-JEUNES. 
 
À mettre en place : 

• Accueil d’étudiants en stage; 

• Investissement dans la bibliothèque municipale; 
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• Invitation du CREVALE à présenter ses actions ou parler des 
conséquences économiques du décrochage scolaire lors d’une 
séance du conseil municipal ou d’une rencontre des gestionnaires 
municipaux. 

 
 

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- Comptes de taxes 2018 impayés – Envoi d’une lettre d’avis 
 

013RS-0119 Il est proposé par Jean-Pierre Vézina 
Et résolu unanimement 
 

• Que le conseil municipal de Sainte-Émélie-de-l’Énergie autorise monsieur 
Mathieu Robillard, directeur général et secrétaire-trésorier, à envoyer une 
lettre d’avis pour les comptes de taxes impayés, année 2018 et antérieures.  
La date limite du paiement sera le 22 février 2019.  Les comptes de taxes 
non payés à cette date et dont le solde est supérieur à 200.00$ seront 
acheminés à Bélanger Sauvé avocats, à moins d’une entente écrite, signée 
et respectée avec la Municipalité. 
 

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- Adoption politique visant à prévoir et contrer le harcèlement psychologique 
 
 
CONSIDÉRANT QUE  La Municipalité s’engage donc à poursuivre les 

buts suivants : 
 
Offrir un milieu exempt de harcèlement 
psychologique; 
 
Appliquer la présente politique uniformément à tout 
le personnel; 

 
Promouvoir le respect entre individus et 
sauvegarder la dignité; 
 
Protéger l’intégrité physique et psychologique du 
personnel; 
 
Promouvoir un milieu de travail harmonieux 
notamment en contribuant à la sensibilisation, à 
l’information et à la formation pour prévenir les 
comportements de harcèlement psychologique; 
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Fournir le support nécessaire aux personnes 
victimes de harcèlement en établissant des 
mécanismes d’aide et de recours en matière de 
harcèlement psychologique. 

 
 
ATTENDU QUE  La politique visant à prévoir et contrer le 

harcèlement psychologique sera adoptée comme 
suit : 

 
 

014RS-0119 Il est proposé par Jean-Pierre Vézina 
Et résolu unanimement 
 
 

1. OBJECTIFS 
 

La présente politique a comme objectifs de prévenir et de faire cesser le 
harcèlement psychologique au travail.  La Municipalité s’engage donc à 
poursuivre les buts suivants : 

 

• Offrir un milieu exempt de harcèlement psychologique; 

• Appliquer la présente politique uniformément à tout le personnel; 

• Promouvoir le respect entre individus et sauvegarder la dignité; 

• Protéger l’intégrité physique et psychologique du personnel; 

• Promouvoir un milieu de travail harmonieux notamment en 
contribuant à la sensibilisation, à l’information et à la formation pour 
prévenir les comportements de harcèlement psychologique; 

• Fournir le support nécessaire aux personnes victimes de 
harcèlement en établissant des mécanismes d’aide et de recours en 
matière de harcèlement psychologique. 

 
2. CHAMPS D’APPLICATION 

 
La présente politique s’applique à :  
 

• Toutes personnes, hommes ou femmes, qui travaillent avec ou sans 
rémunération pour la Municipalité; 

• Aux gestionnaires et aux membres du personnel de la Municipalité; 

• Aux élus en regard des relations avec les membres du personnel et 
des gestionnaires; 

• Aux personnes de l’extérieur du milieu de travail dans leurs relations 
avec les gestionnaires et les membres du personnel, que ce soit à 
titre de fournisseurs, de clients, de sous-traitants ou de citoyens. 

 
3. DÉFINITION 

 
Harcèlement psychologique : Une conduite vexatoire se manifestant soit 
par des comportements, des paroles, des actes ou des gestes répétés, qui 
sont hostiles ou non désirés, laquelle porte atteinte à la dignité ou à 
l’intégrité psychologique ou physique du salarié et qui entraîne, pour celui-
ci, un milieu de travail néfaste. Une seule conduite grave peut aussi 
constituer du harcèlement psychologique si elle porte une telle atteinte et 
produit un effet nocif continu pour le salarié. Le harcèlement psychologique 
inclut le harcèlement sexuel au travail ainsi que le harcèlement lié à un des 
motifs contenus dans l’article 10 de la Charte des droits et libertés de la 
personne, soit : la race, la couleur, le sexe, la grossesse, l’orientation 
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sexuelle, l’état civil, l’âge sauf dans la mesure prévue par la loi, la religion, 
les convictions politiques, la langue, l’origine ethnique ou nationale, la 
condition sociale, le handicap ou l’utilisation d’un moyen pour pallier ce 
handicap.  
 

4. RÔLES ET RESPONSABILITÉS 
 

4.1 Le directeur général assume la responsabilité de l’application de la 
 présente politique. Notamment : 
 

• Il reçoit les demandes d’intervention ou les plaintes au nom de la 
Municipalité; 

• Il informe les employés sur la présente politique afin de les 
conscientiser à propos de leur responsabilité individuelle à rendre le 
milieu de travail exempt de harcèlement psychologique;  

• Il dirige les employés vers des ressources spécialisées pour du 
soutien au besoin;  

• Il intervient de façon informelle pour régler des situations 
conflictuelles décider, à la suite d’une demande d’intervention ou 
d’une plainte et de la nature de l’intervention à réaliser;  

• Il désigne la personne qui intervient comme médiateur ou 
enquêteur;  

• Il conseille les élus en matière disciplinaire. 
 

4.2 Les employés doivent contribuer par leur conduite à rendre le milieu 
 de travail exempt de harcèlement psychologique, ils doivent :  
 

• Respecter les personnes avec qui ils interagissent dans le cadre de 
leur travail;  

• Traiter ses collègues et les citoyens d’une manière respectueuse en 
respectant les différences individuelles et en favorisant la 
considération mutuelle facilitant l’harmonie dans le milieu de travail; 

• Participer aux mécanismes de concertation mis en place par 
l’employeur pour prévenir le harcèlement psychologique; 

• Si un employé estime être victime de harcèlement psychologique ou 
est témoin d’un tel comportement, il est recommandé qu’il avise le 
contrevenant que son comportement est indésirable ou 
inacceptable; 

• Si la situation persiste, la victime peut en aviser le directeur général 
selon la procédure établie dans la présente politique. 

 
5. PROCÉDURES 

 
Une plainte ou une demande d’intervention peut être communiquée au 
directeur général verbalement ou par écrit. 
 
Le conseil municipal désigne une autre personne habilitée à recevoir les 
demandes d’intervention ou les plaintes en matière de harcèlement 
psychologique. Cette dernière peut recevoir une plainte visant le directeur 
général et, dans ce cas, elle détient tous les pouvoirs du directeur général 
prévus à la présente politique.  
 
Le processus de plainte ou la demande d’intervention ne doit pas viser à 
nuire ou véhiculer de fausses allégations en raison des torts importants 
qu’une telle conduite pourrait causer aux personnes visées. Une plainte non 
fondée ou mensongère est traitée comme une situation de harcèlement 
psychologique envers la personne dénoncée.  
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6. PRINCIPES DIRECTEURS 
 
La Municipalité privilégie, pour faire cesser une situation de harcèlement 
psychologique, la discussion entre les personnes concernées et la 
sensibilisation. Le processus doit se réaliser dans un climat de confiance et  
offrir des garanties aux personnes qui s’adressent au directeur général pour 
faire cesser une situation de harcèlement psychologique.  
 
 
 

7. NATURE DES INTERVENTIONS 
 

Selon la nature de la situation portée à son attention et son stade 
d’évolution, le directeur général choisira le type d’intervention qui convient. 
Au besoin, le directeur général peut recourir à des ressources internes ou 
externes pour conduire une médiation ou réaliser des enquêtes.  
 
Principalement, le directeur général reçoit la plainte et convoque la 
personne qui est visée pour entendre sa version des faits. Selon la gravité 
des gestes allégués, le plaignant peut être présent à cette rencontre. 
 
Si la plainte est fondée, le directeur général avise par écrit la personne qui 
harcèle et l’enjoint de cesser son comportement indésirable. Il peut prévoir 
une sanction à l’égard de la personne visée. 
 
Dix (10) jours après la remise de l’avis écrit, le directeur général vérifie 
auprès du plaignant pour s’assurer que la situation est réglée.  
 

8. MESURES 
 

Le directeur général peut offrir aux personnes qui sont aux prises avec du 
harcèlement psychologique des mesures visant à rétablir l’intégrité physique 
ou psychologique, ou encore contribuer à la réintégration au travail.  Ces 
mesures peuvent consister en une formation, une assistance 
professionnelle ou se rapporter à l’organisation du travail.  
 
Ces mesures peuvent s’adresser à la victime, mais aussi aux témoins et à 
l’auteur de harcèlement. 
 

9. RÉPARATION ET SANCTIONS 
  

Sous réserve des pouvoirs du conseil municipal, le directeur général peut 
imposer une mesure de réparation ou une sanction à la personne qui 
harcèle. Cette sanction peut prendre la forme : 

  

• Une réprimande écrite ou un avertissement; 

• Exiger des excuses verbales ou écrites à la victime; 

• Remboursement des frais encourus par la Municipalité ou la 
victime; 

• Mutation, rétrogradation; 

• Suspension ou congédiement; 

• Cessation d’un contrat de fournisseur ou de service; 

• Imposition de suivre une séance de formation relative au 
harcèlement. 

 
10. CONFIDENTIALITÉ  

  
La Municipalité ne divulguera à personne le nom du plaignant ou celui de 
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l’auteur du harcèlement, ni aucun détail relatif à la plainte, sauf si cela est 
nécessaire pour les fins de la médiation ou de l’enquête, pour l’imposition 
des mesures disciplinaires ou si la Loi l’exige. Toutes les personnes qui 
participent à l’étude de la plainte doivent préserver le caractère confidentiel 
des informations relatives à celle-ci, sauf dans les cas ci-devant énumérés. 

 
 

11. DROITS DES VICTIMES  
 
 Le mécanisme de recours prévu à la présente politique n’empêche pas une 
 victime d’utiliser un autre recours, de porter plainte à la Commission des 
 droits de la personne ou de s’adresser directement aux tribunaux. 
 

12. ÉVALUATION ET RÉVISION 
 

La Municipalité s’assure de la compréhension, du respect et de l’utilisation à 
bon escient de la présente politique. Un bilan annuel d’application est 
présenté aux élus pour que ceux-ci évaluent si les éléments de la politique 
donnent les résultats attendus et, le cas échéant, ils apportent les 
modifications nécessaires.  

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
 
 
4.12- Modification calendrier des séances ordinaires du conseil pour l’année 2019 
 

015RS-0119 Il est proposé par Jean-Pierre Vézina 
Et résolu unanimement 
 

• Que le conseil municipal de Sainte-Émélie-de-l’Énergie adopte le calendrier 
suivant relatif à la tenue des séances ordinaires du conseil municipal pour 
l’année 2019.  Les séances du conseil se tiendront à la bibliothèque 
municipale dès le 11 février 2019, située au 241, rue Coutu. 

 
 
Le lundi 14 janvier à 20 heures   Le lundi 11 février à 20 heures 
Le lundi 11 mars à 20 heures   Le lundi 8 avril à 20 heures 
Le lundi 13 mai à 20 heures   Le vendredi 14 juin à 20 heures 
Le lundi 8 juillet à 20 heures   Le lundi 12 août à 20 heures 
Le lundi 9 septembre à 20 heures  Le mardi 15 octobre à 20 heures 
Le lundi 11 novembre à 20 heures  Le lundi 9 décembre à 20 heures 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
 
 
4.13- Boisvert & Chartrand, s.e.n.c.r.l. - Facture 
 

016RS-0119  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 numéro F1812036 au montant de 6,668.55$, taxes incluses, à 
Boisvert & Chartrand, s.e.n.c.r.l. concernant l’audit intérimaire des états 
financier de la Municipalité. 

 
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 
 
 
4.14- Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) 
 
 

ATTENDU QUE   La Municipalité a pris connaissance du Guide relatif 
aux modalités de versement de la contribution 
gouvernementale dans le cadre du programme de la 
taxe sur l’essence et de la contribution du Québec 
(TECQ) pour les années 2014 à 2018; 

 

ATTENDU QUE   La Municipalité doit respecter les modalités de ce 
guide qui s’appliquent à Elle pour recevoir la 
contribution gouvernementale qui lui a été 
confirmée dans une lettre du ministre des Affaires 
municipales et de l’Habitation; 

 

 
017RS-0119  Il est proposé par Jean-Pierre Vézina 

Et résolu unanimement 
 

• Que le conseil municipal de Sainte-Émélie-de-l’Énergie s’engage à 
respecter les modalités du guide qui s’appliquent à Elle;  
 

• La Municipalité s’engage à être seule responsable et à dégager le Canada 
et le Québec de même que leurs ministres, hauts fonctionnaires, employés 
et mandataires de toutes responsabilités quant aux réclamations, 
exigences, pertes, dommages et coûts de toutes sortes ayant comme 
fondement une blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci, des 
dommages causés à des biens ou la perte de biens attribuable à un acte 
délibéré ou négligent découlant directement ou indirectement des 
investissements réalisés au moyen de l’aide financière obtenue dans le 
cadre du programme de la TECQ 2014-2018; 

 

• La Municipalité approuve le contenu et autorise l’envoi au ministère des 
Affaires municipales et de l’Habitation de la programmation de travaux jointe 
à la présente et de tous les autres documents exigés par le Ministère en vue 
de recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans 
une lettre du ministre des Affaires municipales et de l’Habitation;  

 

• La Municipalité s’engage à réaliser le seuil minimal d’immobilisations en 
infrastructures municipales fixé à 28 $ par habitant par année, soit un total 
de 140 $ par habitant pour l’ensemble des cinq années du programme; 

 

• La Municipalité s’engage à informer le ministère des Affaires municipales et 
de l’Habitation de toute modification qui sera apportée à la programmation 
de travaux approuvés par la présente résolution. 

 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.15- Association des directeurs municipaux du Québec (ADMQ) - Adhésion 
 

018RS-0119  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 de monsieur Mathieu Robillard, directeur 
général, au montant de 880.33$, taxes incluses, à l’ADMQ 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 
 
 
4.16- Crédit de taxes à l’investissement – 9731-62-0059 
 
ATTENDU QUE            Le règlement numéro 06RG-0808 concernant le 

crédit de taxes à l’investissement est en vigueur; 
 
ATTENDU QUE                   Monsieur Jean Bilodeau a acquis la propriété sise 

au 1231 route Saint-Joseph et a rempli le formulaire 
relatif à la demande d’un crédit de taxes à 
l’investissement, 

 
019RS-0119  Il est proposé par Jean-Pierre Vézina 

Et résolu unanimement 
 

• Que le conseil municipal de Sainte-Émélie-de-l’Énergie reconnait que 
monsieur Jean Bilodeau puisse bénéficier d’un crédit de taxes à 
l’investissement pour la propriété sise au 1231, route Saint-Joseph, pourvu 
que toutes les conditions prévues au règlement soient remplies à tout 
moment pendant la durée d’application du programme. 

 
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- Avis de motion - 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. 
 
 Avis de motion est donné, conformément à l’article 445 du code municipal du 

Québec, par monsieur Jean-Pierre Vézina, conseiller municipal, à l’effet qu’il 
soit adopté, à une séance subséquente, un règlement visant à établir les 
nouvelles règles du Code d’éthique et de déontologie des employés 
municipaux. 

 
 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 février 2019. 

 
 

5.02- Dépôt projet 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. 
 

  
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 
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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.  
 
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 : 
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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. 
 

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, 
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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 
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; 
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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 
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. 
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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. 
 
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. 
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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. 
 

 
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) 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; 
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2° Ait eu l’occasion d’être entendu.  
 
 

 
 
 
 

5.03- Avis de motion - Règlement numéro 03RG-0119, remplaçant en totalité le 
         règlement 03RG-0118, concernant le Code d’éthique et de déontologie des 
         élus municipaux 

 
 Jean-Pierre Vézina, conseiller, dépose un avis de motion à l’effet qu’il y 
aura présentation, lors d’une séance subséquente, du règlement numéro 
03RG-0118 concernant le Code d’éthique et de déontologie des élus 
municipaux, et demande une dispense de lecture, une copie du règlement 
ayant été remise à tous les membres du conseil. 

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

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

 
 
5.04- Dépôt d’un projet règlement numéro 03RG-0119, remplaçant en totalité le 
         règlement 03RG-0118, concernant le Code d’éthique et de déontologie des 
         élus municipaux 

 
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-ÉMÉLIE-DE-L’ÉNERGIE 

MRC DE 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 : 

 
1) L’intégrité des membres de tout conseil de la 
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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. 

 
ARTICLE 3 INTERPRÉTATION 
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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 
lamunicipalité 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 une 
question qui lui sont soumis 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. 

 
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. 
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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 décisions.  

 
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 
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 
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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. 
 
 
5.04- Avis de motion - Règlement numéro 01RG-0119 abrogeant en totalité 

  le règlement 11RG-1211 relatif au traitement des élus municipaux de la 
  Municipalité de Sainte-Émélie-de-l’Énergie 

 
 Avis de motion est donné, conformément à l’article 445 du Code municipal du 

Québec, par monsieur Martin Héroux, maire, à l’effet qu’il soit adopté, à une 
séance subséquente, un règlement relatif au traitement des élus municipaux 
de la Municipalité de Sainte-Émélie-de-l’Énergie. 

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

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

 
 
5.06- Dépôt d’un projet règlement numéro 01RG-0119 modifiant en totalité le 

 règlement 11RG-1211 relatif au traitement des élus municipaux de la 
 Municipalité de Sainte-Émélie-de-l’Énergie 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO 01RG-0119 
 

Règlement relatif au traitement de 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 
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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. 
 
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 
conseil 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 
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5.07- Madame Jacqueline Bardou, contrôleur canin – Contrat 2019 
 

020RS-0119  Il est proposé par Éric Tessier 
Et résolu à la majorité 

  

• Que le conseil municipal de Sainte-Émélie-de-l’Énergie renouvelle jusqu’au 
 31 décembre 2019, la convention suivante avec l’inspecteur canin : 

 
Convention annuelle 

Contrôle canin 
 
 
Par la présente, le contrôleur canin s’engage pour une période de douze (12) mois, 
soit de janvier 2019 à décembre 2019, envers la Municipalité de Sainte-Émélie-de-
l’Énergie à appliquer les dispositions suivantes : 
 
 

1. Règles générales 

Le contrôleur canin : 

➢ Peut disposer d’un animal qui meurt en fourrière ou qui est détruit en vertu 

du règlement de la Municipalité concernant la garde des chiens; 

➢ Ne peut être tenu responsable de la destruction d’un animal en vertu du 

règlement municipal concernant la garde des chiens; 

➢ Peut enfermer à la fourrière tout animal qui est la cause d’une infraction tel 

que stipulé aux chapitres 1 et 2 du règlement municipal 08RG-0712 

concernant la garde des chiens; 

➢ S’il connait le gardien d’un chien, doit l’aviser dans les meilleurs délais, qu’il 

détient son chien et qu’il en sera disposé dans les 3 jours suivants l’avis si 

le gardien n’en recouvre pas possession; 

➢ Remets le chien au gardien et exige de ce dernier la somme de 10,00$, 

ainsi que les frais de fourrière qui sont fixés à 10,00$ par jour, en plus des 

frais d’enregistrement du chien si aucune licence n’avait été émise; 

➢ Une fois  le délai de 3 jours écoulé, peut disposer de l’animal par adoption 

ou en le soumettant à l’euthanasie; 

➢ Ramasse et dispose des chiens morts sur la route. Dans le cas d’un chien 

ayant un médaillon, un montant de 0,75$ la livre minimum 35,00$ est 

payable par le propriétaire ou le gardien du chien. Dans le cas d’un chien 

n’ayant pas de médaillon, aucuns frais ne seront couverts par la 

Municipalité.  

 

2. Émissions des licences 

Le contrôleur canin : 

➢ Doit effectuer la vente des licences à domicile, à tout propriétaire d’un chien 

pour l’enregistrement de celui-ci conformément à la section du chapitre IV 

en respectant les exceptions prévues au chapitre II. 

➢ Peut en tout temps, pour vérification, exiger d’un gardien qu’il présente le 

reçu d’identification de son chien; 

➢ Doit exiger de tout gardien la somme de 20,00$ pour l’enregistrement de 

chaque chien dont il a la garde; 
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➢ Ne peut procéder à l’enregistrement de plus de trois (3) chiens pour un 

même gardien, conformément à l’article 2.1.1, section 2.1 du chapitre 2 du 

règlement 08RG-0712 concernant la garde des chiens, si ce gardien n’est 

pas reconnu comme étant le propriétaire d’un chenil autorisé en vertu du 

règlement de zonage municipal. 

 

3. Permis pour l’exploitation d’un chenil 

La Municipalité est responsable de l’émission de permis pour l’exploitation 

d’un chenil. Au début de chaque année, la Municipalité émettra une facture, 

selon le tarif en vigueur pour chaque chenil existant sur le territoire. 

 

4. Inspection, contrôle et dispositions pénales 

Le contrôleur canin : 

➢ Doit effectuer toutes les deux semaines une tournée d’inspection sur 

l’ensemble du territoire; 

➢ Doit faire un rapport trimestriel détaillé de toutes les activités de contrôle et 

d’inspection effectuées sur le territoire; 

➢ Doit émettre les contraventions et avis requis lorsqu’il constate le non-

respect du règlement 08 RG-0712, chapitre 1 et chapitre 2,  concernant la 

garde des chiens et conserver un duplicata de tout avis émis; 

➢ Assure le suivi, la journée même, relativement à toutes plaintes déposées 

par tout contribuable ou par l’administration municipale; 

➢ Est disponible, et ce, sans aucuns frais supplémentaires, pour témoigner 

devant les tribunaux s’il est requis dans le cadre de poursuites judiciaires 

entreprises par la Municipalité; 

➢ Doit fournir une copie de sa police d’assurance responsabilité civile émise 

pour la somme minimale de 1 000 000,00$. 

 

En considération de l’exécution des différentes clauses de la présente convention, la 

Municipalité versera au contrôleur canin : 

Licence (taxes incluses) 20,00$ 
Licence de chien guide 0,00$ 
Duplicata (taxes incluses) 2,00$ 
Préparation de dossier pour poursuite pénale 0,00$ 
Présence de contrôleur canin à la cour municipale 0,00$ 

 
Le contrôleur canin devra se pourvoir, à ses propres frais, les licences et les reçus 
nécessaires au recensement, tous les permis exigibles pour l’exécution du contrat et 
se conformer à tous les lois et règlements municipaux, fédéraux et autres 
applicables. Le contrôleur sera tenu responsable de toute violation à ces lois et 
règlements. 
 
 
Nullité de la convention : 

 
En tout temps, si le travail n’est pas exécuté à la satisfaction de la Municipalité, si 
les dispositions de la réglementation municipale et de la présente entente ne sont 
pas respectées ou si le travail est abandonné, la convention pourra être résiliée par 
la Municipalité et des montants seront remboursables au prorata du temps qu’il 
reste à courir. 
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En foi de quoi les parties, ont signé en deux exemplaires, à Sainte-Émélie-de-
l’Énergie, ce _______ jour du mois de   deux mille dix-neuf. 
 
 
Municipalité de Sainte-Émélie-de-l’Énergie 
 
    
Martin Héroux  Mathieu Robillard  
Maire Directeur général 
 
 
Chenil Jacqueline Bardou 
 
  
Jacqueline Bardou, propriétaire 
 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents  
 
 
Mathieu Robillard 
Directeur général 
 
 
06- LOISIRS ET CULTURE 

 
 
6.01- Symbiose produits du terroir – Demande de partenariat fête des semences 
 
CONSIDÉRANT QUE La Municipalité de Sainte-Émélie-de-l’Énergie est 

un partenaire de premier ordre qui donne de la 
crédibilité à l’événement; 

 
021RS-0119  Il est proposé par Line Racicot-Lapointe 

Et résolu unanimement 
 

• Que le conseil municipal de Sainte-Émélie-de-l’Énergie octroie la somme de 
1,250.00$ à Symbiose produits du terroir pour les frais des musiciens, 
techniciens de son et conférenciers, et ce sur présentation de pièces 
justificatives. 
 
 

• Que le conseil municipal de Sainte-Émélie-de-l’Énergie consent à fournir les 
gratuités suivantes à Symbiose produits du terroir : 
 

➢ Gratuité de la salle JAL; 
➢ 40 tables, 150 chaises; 
➢ Un accès à la cuisine, chambre froide, au vestiaire et à la petite 

salle; 
➢ Matériel de ménage; 
➢ Matériel audio et vidéo; 
➢ Un espace supplémentaire déneigé pour le stationnement; 
➢ Un coup de main pour le ménage final; 
➢ Impressions en couleur de l’affiche. 
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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- Ouverture de soumissions - Appel d’offres rayonnage bibliothèque 
 
ATTENDU QUE L’ouverture des soumissions concernant le rayonnage de la 

bibliothèque a eu lieu le 17 décembre 2018; 
 
ATTENDU QUE Seulement un soumissionnaire à soumissionner; 
 
 
 

022RS-0119 Il est proposé par Line Racicot-Lapointe 
Et résolu unanimement 
 

• Que le conseil municipal de Sainte-Émélie-de-l’Énergie autorise la 
soumission de Classement Luc Beaudoin Inc. solution de rangement et 
d’entreposage au montant de 36,602.29$, taxes incluses, concernant le 
rayonnage de la bibliothèque municipale. 
 

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 décembre 2018. 
 
 
 
7.02- MRC Matawinie : remboursement des amendes 
 
Marie-Claude Forget, conseillère, mentionne que nous avons reçu de la MRC 
Matawinie, le remboursement suivant : 
 

➢ 3,057.00$ pour les amendes du mois de novembre 2018. 
 
 
7.03- Nomination d’un pompier volontaire – Monsieur Jean-Guy Junior Leclerc 
 
CONSIDÉRANT QUE Monsieur Jean-Guy Junior Leclerc a complété une 

fiche d’embauche à titre de pompier volontaire;  
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CONSIDÉRANT QUE Monsieur Jean-Pierre Descheness, directeur des 
incendies a accepté sa candidature. 

 
023RS-0119 Il est proposé par Marie-Claude Forget 

Et résolu unanimement 
 

• Que le conseil municipal de Sainte-Émélie-de-l’Énergie autorise l’embauche 
de monsieur Jean-Guy Junior Leclerc à titre de pompier volontaire.   
 

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 
 
 
7.04- Ajustement salarial – Monsieur Mathieu Blais-Lecavalier 
 
 
ATTENDU QUE Monsieur Mathieu Blais-Lecavalier a terminé sa 

formation de Pompier 1; 
 
ATTENDU QUE Son salaire doit être ajusté; 
 

    
024RS-0119 Il est proposé par Marie-Claude Forget 

Et résolu unanimement 
 

• Que le conseil municipal de Sainte-Émélie-de-l’Énergie autorise 
l’ajustement du salaire de monsieur Mathieu Blais-Lecavalier à titre de 
Pompier 1, rétroactif au 31 janvier 2018 et ce, sur demande du directeur du 
service des incendies, monsieur Jean-Pierre Descheness. 
 

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- Équipement Médical Rive Nord (EMRN) – Trousse premier répondant 
 

    
025RS-0119 Il est proposé par Marie-Claude Forget 

Et résolu unanimement 
 

• Que le conseil municipal de Sainte-Émélie-de-l’Énergie autorise le paiement 
de la facture numéro 107156 au montant de 56.34$, taxes incluses, à 
Équipement Médical Rive Nord (EMRN) concernant la trousse de premier 
répondant. 
 

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 
 
 
7.06- Poste de directeur des incendies – Embauche de monsieur Jean-Pierre 
         Deschesnes 
 
 
 
ATTENDU QUE Monsieur Jean-Pierre Deschesnes a les 

compétences pour exercer ce poste; 
 

    
026RS-0119 Il est proposé par Marie-Claude Forget 

Et résolu unanimement 
 

• Que le conseil municipal de Sainte-Émélie-de-l’Énergie autorise l’embauche 
de monsieur Jean-Pierre Deschesnes au poste de directeur des incendies. 
 

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 
 
 
7.07- Autorisation d’appel d’offres – Achat de nouvelles radios bidirectionnelles de  
         communication  
 
 
CONSIDÉRANT QUE Le service des incendies a besoin de nouvelles 

radios bidirectionnelles de communication; 
 

    
027RS-0119 Il est proposé par Marie-Claude Forget 

Et résolu unanimement 
 

• Que le conseil municipal de Sainte-Émélie-de-l’Énergie autorise Mathieu 
Robillard, directeur général, a procédé à l’appel d’offres concernant l’achat 
de radios bidirectionnelles de communication. 
 

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  
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Julie Poirier, conseillère, dépose le rapport du directeur des travaux publics pour le 
mois de décembre 2018. 
 
 
8.02- Ricard Groupe Conseil – Approbation décompte numéro 2 
 

028RS-0119 Il est proposé par Julie Poirier 
Et résolu unanimement 
 

• Que le conseil municipal de Sainte-Émélie-de-l’Énergie autorise le paiement 
du deuxième versement  soit un montant de 101,568.02$ taxes incluses, à 
Jobert Inc. concernant le décompte numéro 2, libération de retenue de 5 %. 

 
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- Nortrax – Soumission maintenance de la chargeuse-pelleteuse 
 

029RS-0119 Il est proposé par Julie Poirier 
Et résolu unanimement 
 

• Que le conseil municipal de Sainte-Émélie-de-l’Énergie autorise la 
soumission de Nortrax au montant de 3,880.41$, taxes incluses, concernant 
la maintenance d’une estimation de 2000 heures. 

 
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 
 
 
09- HYGIÈNE DU MILIEU 
 
 
 
9.01- Rapports d'analyse d'eau  
 
Josée Beaudoin, conseillère, dépose les rapports d'analyse d’eau pour le mois de 
décembre 2018. 
 
 
10- URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE 
 
 
11- VARIA 
 
 
12- PÉRIODE DE QUESTIONS 
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Monsieur Martin Héroux, maire, répond aux questions des citoyens. 
 
 
13- LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 
 

030RS-0119  Il est proposé par Jean-Pierre Vézina 
Et résolu à l'unanimité 
 

• Que l'assemblée soit levée à 20 h 45. 
 
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. 
 


