
CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-AIMÉ-DES-LACS 
MRC DE CHARLEVOIX-EST 
 
 
     7 SEPTEMBRE 2016 
 
À une séance ordinaire du Conseil, de la municipalité de Saint-Aimé-des-
Lacs, dans le comté de Charlevoix, tenue au lieu et à l’heure habituelle des 
séances, mercredi le 7 septembre 2016. Sont présents Mesdames et 
Messieurs les conseillers : Thomas-Louis Thivierge, Nadia Dufour, 
Monique Gravel, Marc-André Lussier, Jean-Roger Vigneau et Cajetan 
Guay sous la présidence de Madame Claire Gagnon, mairesse.  
 
 
1. CONSTATATION DU QUORUM. 
 
La mairesse, Madame Claire Gagnon constate le quorum et déclare la 
séance ordinaire ouverte à 19h. 
 
 
2016-09-01 
 
2. ADOPTION DU PROJET DE L’ORDRE DU JOUR. 
 
Sur proposition de Madame Monique Gravel et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents d’adopter le projet d’ordre du jour tel que modifié.  
 

 
1. Constatation du quorum. 
2. Lecture et adoption du projet d’ordre du jour. 
3. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 3 août 2016. 
4. Approbation des comptes à payer. 
5. Adoption du règlement # 334. 
6. Adoption du règlement # 335. 
7. Modification de la programmation de la taxe d’Accise 2014-2018 

déposée le 4 août 2016. 
8. Demande à Transports Canada la modification à la règlementation 

actuelle applicable au lac Sainte-Marie. 
9. Travaux de voirie : déterminer les travaux à effectuer avec la 2è 

partie de la subvention additionnelle pour l’aide à l’amélioration du 
réseau routier municipal (16 000). 

10. A.D.M.Q. : colloque de zone les 22 et 23 septembre.  
11. Estimé reçu pour l’entretien du système de dosage du chlore de 

Turcotte 1989 inc.  
12. Aide financière pour le Club de Radio amateur de Charlevoix inc. 
13. Correspondance. 
14. Divers :   

a) Journée porte ouverte des parcs nationaux le 10 septembre 
b)  Succès pour la présentation du film « Charlevoix au grand 

cirque » 



c)  Congrès FQM les 29 et 30 septembre 
d) Lettre adressée à Monsieur Gaétan Barrette, ministre de la santé, 

des 2 MRC de Charlevoix pour l’hôpital de la Malbaie 
15. Suivi des dossiers par les membres du Conseil. 
16. Période de questions. 
17. Levée de la séance. 

 
 
2016-09-02 
 
3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 

ORDINAIRE DU 3 AOÛT 2016. 
 
Sur proposition de Monsieur Marc-André Lussier. et résolu à l’unanimité 
des conseillers présents d’approuver le procès-verbal de la séance 
ordinaire du 3 août 2016 et ce, tel que modifié. 
 
 
2016-09-03 
 
4. APPROBATION DES COMPTES À PAYER. 
 
Sur proposition de Madame Nadia Dufour et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents que les comptes à payer ainsi que les salaires du mois 
d’août 2016, au montant soixante-dix-sept mille cent soixante-seize dollars 
et quatre-vingt-trois cents (77 176.83.$) présentés par la directrice générale 
et secrétaire-trésorière sont acceptés et payés.  

 
 
2016-09-04 
 
5. ADOPTION DU RÈGLEMENT # 334. 
 

RÈGLEMENT # 334 
 

 
RÈGLEMENT RELATIF AU CODE D’ÉTHIQUE ET DE 

DÉONTOLOGIE DES ÉLUS MUNICIPAUX REVISÉ  
 
 
ATTENDU QUE la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale, 
entrée en vigueur le 2 décembre 2010, impose aux municipalités de se doter d’un 
code d’éthique et de déontologie applicable aux élus municipaux; 
 
 
ATTENDU QUE le Conseil de toute municipalité qui n’a pas un tel code 
conforme aux exigences de la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière 

municipale doit l’adopter par règlement au plus tard le 2 décembre 2011; 
 
ATTENDU QUE le projet de Loi 83 mentionne l’obligation faite aux 
municipalités de modifier le code d’éthique pour les élus municipaux avant le 30 
septembre 2016; 
 



ATTENDU QU’avis de motion du présent règlement a été donné à la séance 
ordinaire du conseil du 3 août 2016; 
 
ATTENDU QU’une copie du présent règlement a été remise aux membres du 
conseil au plus tard deux jours juridiques avant la présente séance, que tous les 
membres présents déclarent avoir lu le règlement et qu’ils renoncent à sa lecture; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Jean-Roger Vigneau et 
résolu à l’unanimité des conseillers présents que le règlement portant le numéro 
334 concernant le Code d’éthique et de déontologie révisé des élus municipaux 
soit et est adopté pour statuer et décréter ce qui suit, à savoir: 
 
 
ARTICLE 1 PRÉSENTATION 
 
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. 
 
 
ARTICLE 2 VALEURS DU CODE D’ÉTHIQUE ET DE 
DÉONTOLOGIE 
 
Les valeurs énoncées dans le code d’éthique et de déontologie servent de guide 
pour la prise de décision et, de façon générale, la conduite des membres du 
conseil de la municipalité en leur qualité d’élus, particulièrement lorsque les 
situations rencontrées ne sont pas explicitement prévues dans le présent code ou 
les différentes politiques de la municipalité. 
 
Les principales valeurs de la municipalité énoncées dans ce code d’éthique et de 
déontologie sont : 
 
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 du conseil de la municipalité, les 

employés de celle-ci et les citoyens; 
 
5°  la loyauté envers la municipalité; 
 
6°  la recherche de l’équité. 
 
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. 
 
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. 
 

 
ARTICLE 3 INTERPRÉTATION 
 
À moins que le contexte ne s’y oppose, les mots utilisés dans le présent Code 
conservent leur sens usuel, sauf 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 ou toute autre 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. 
 
« 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 une question qui lui est soumise par le 
conseil; 

 
5° une entreprise, corporation, société ou association au sein de laquelle 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 et de la municipalité. 

  



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, sont intérêt personnel, et 
d’autre part, celui de la municipalité ou 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 visé par le paragraphe 2 du premier alinéa du présent article 
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. 
 

La personne qui gagne un prix d’une valeur de 200$ lors d’un évènement 
corporatif, devra le remettre à la municipalité qui en disposera à sa discrétion. 
Lorsque le prix est gagné suite à une épreuve ou par l’achat de billet par la 
personne présente, cette dernière pourra conserver son prix. 
 
3. Discrétion et confidentialité 
 
Il est interdit à toute personne, tant pendant son mandat auprès de la municipalité, 
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. 



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 afin 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. 
 
Il est interdit à tout membre du conseil, 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. 
 

 

ARTICLE 5 ANNONCE LORS D’UNE ACTIVITÉ DE 
FINANCEMENT POLITIQUE  
 
Il est interdit pour tout membre du conseil de la municipalité de faire l’annonce, 
lors d’une activité de financement politique, de la réalisation d’un projet, de la 
conclusion d’un contrat ou de l’octroi d’une subvention par la municipalité, sauf 
si une décision finale relativement à ce projet, contrat ou subvention a déjà été 
prise par l’autorité compétente de la municipalité. 
 
Le membre du conseil qui emploi du personnel de cabinet doit veiller à ce que ces 
employés respectent l’interdiction prévue au premier alinéa. En cas de non-
respect de cette interdiction par l’un de ceux-ci, le membre du conseil en est 
imputable aux fins de l’imposition des sanctions prévues à l’article 31. 
 
 
ARTICLE 6 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 

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 7. ABROGATION DE RÈGLEMENT 
 
Le présent règlement abroge à toutes fins que de droit et remplace les règlements 
antérieurs concernant le même sujet. 
 
 
ARTICLE 8 ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 
 
 
2016-09-05 
 
6. ADOPTION DU RÈGLEMENT # 335. 
 

RÈGLEMENT # 335 
 

RÈGLEMENT RELATIF AU CODE D’ÉTHIQUE ET DE 
DÉONTOLOGIE DES EMPLOYÉS MUNICIPAUX REVISÉ  
 
ATTENDU QUE la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière 

municipale, entrée en vigueur le 2 décembre 2010, impose aux 
municipalités de se doter d’un code d’éthique et de déontologie applicable 
aux employés municipaux; 
 
ATTENDU QUE le Conseil de toute municipalité qui n’a pas un tel code 
conforme aux exigences de la Loi sur l’éthique et la déontologie en 

matière municipale doit l’adopter par règlement au plus tard le 2 décembre 
2011; 
 
ATTENDU QUE le projet  de loi 83 mentionne l’obligation faite aux 
municipalités de modifier le code d’éthique pour les élus municipaux avant 
le 30 septembre 2016; 
 
ATTENDU QU’avis de motion du présent règlement a été donné à la 
séance ordinaire du conseil du 3 août 2016; 
 



EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Cajetan Guay et 
résolu à l’unanimité des conseillers présents que le règlement portant le 
numéro 335 concernant le Code d’éthique et de déontologie révisé des 
employés municipaux de Saint-Aimé-des-Lacs soit et est adopté pour 
statuer et décréter ce qui suit, à savoir: 
 
 
PRÉSENTATION 
 
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 (L.R.Q. c. E-15.1.0.1). 
 
 
VALEURS DU CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE 
 
Les principales valeurs de la municipalité énoncées dans ce code d’éthique 
et de déontologie sont : 
 
1°  l’intégrité des employés municipaux; 
 
2°  l’honneur rattaché aux fonctions d’employés de la Municipalité; 
 
3°  la prudence dans la poursuite de l’intérêt public; 
 
4°  le respect envers les autres membres du conseil, les employés de la 

municipalité et les citoyens; 
 
5°  la loyauté envers la Municipalité; 
 
6°  la recherche de l’équité. 
 
Tout employé doit faire preuve d’intégrité, d’honnêteté, d’objectivité et 
d’impartialité dans l’accomplissement de ses fonctions; 
 
Les valeurs énoncées 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. 
 
 
LE PRINCIPE GÉNÉRAL 
 
L’employé doit exercer ses fonctions et organiser ses activité 
professionnelles de façon à préserver et à maintenir la confiance du public 
envers la municipalité; 
 
 
LES OBJECTIFS 
 
Les règles prévues au présent code d’éthique et de déontologie 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. 
 
 
L’INTERPRÉTATION 
 
À moins que le contexte ne s’y oppose, les mots utilisés dans le présent 
Code conservent leur sens usuel, sauf les expressions et les mots définis 
comme suit : 
 
« Avantage » 
 
Tout avantage, de quelque nature que ce soit, de même que toute promesse 
d’un tel avantage; 
 
« Conflit d’intérêt » 
 
Toute situation où l’employé doit choisir entre l’intérêt de la Municipalité 
et son intérêt personnel; 
 
« Information confidentielle » 
 
Renseignement qui n’est pas public et que l’employé détient en raison de 
son lien d’emploi avec la Municipalité; 
 
«  Supérieur immédiat » 
 
Personne qui représente le premier niveau d’autorité au-dessus d’un 
employé et qui exerce un contrôle sur son travail. Dans le cas du directeur 
général, le supérieur immédiat est le maire. 
 
 
CHAMP D’APPLICATION 
 
Le présent Code s’applique à tout employé de la municipalité de Saint-
Aimé-des-Lacs. 
 
La Municipalité peut ajouter au présent Code des règlements, politiques ou 
directives auxquels sont tenus les employés municipaux et qui, en cas de 
contravention, sont susceptibles d’entraîner une mesure disciplinaire. En 
cas d’incompatibilité, le Code prévaut. 
 
Une loi, un règlement fédéral ou provincial ainsi qu’un contrat de travail 
auquel la municipalité est partie prenante prévalent sur toute disposition 
incompatible du présent Code. 
 



Le Code s’ajoute à tout autre code d’éthique ou de déontologie auquel 
l’employé est assujetti, notamment en vertu du Code des professions 
(L.R.Q. c. 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 et 
de déontologie adopté en vertu d’une loi.  
 
 
LES OBLIGATIONS GÉNÉRALES 
 
L’employé doit : 
 
1°  exécuter le travail inhérent à ses fonctions 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. 

 
 En matière d’élection au conseil de la municipalité, le présent Code 

ne dois pas être interprété comme interdisant à un employé 
d’accomplir un acte que la Loi sur les élections et référendums 
dans les municipalités (LRQ. c. E-2.2) déclare ne pas constituer un 
travail de nature partisane; 

 
4° agir avec intégrité et honnêteté; 
 
5° au travail, être vêtu de façon appropriée; 
 
6° communiqué à son employeur toute information portée à sa 

connaissance et qu’il sait être pertinent pour la Municipalité. 
 
Le présent Code ne doit pas être interprété ou appliqué comme empêchant 
l’employé de prendre toute mesure raisonnable pour protéger sa santé, sa 
sécurité ou son intégrité physique et mentale, ou celle d’une autre 
personne. 
 
 
LES OBLIGATIONS PARTICULIÈRES 

 
 
RÈGLE 1 Conflits d’intérêts 
 
Un employé doit en toute situation où il doit, sciemment, choisir entre 
l’intérêt de la Municipalité et son intérêt personnel ou, de façon abusive, 
celui de toute autre personne. 

  



 
L’employé doit : 
 
1° assumer fidèlement ses fonctions en conformité avec les 

législations applicables, incluant la règlementation en vigueur à la 
Municipalité ou dans tout autre organisme municipal; 

 
2° s’abstenir d’avoir sciemment, directement ou indirectement, par 

lui-même ou par son associé, un contrat avec la municipalité. Cette 
prohibition ne s’applique toutefois pas à un contrat autorisé par la 
loi; 

 
3° lorsqu’une situation est susceptible de le mettre en conflit 

d’intérêts, en informer son supérieur. 
 
Sans limiter la particularité de ce qui précède, il est interdit à tout 
employé : 
 
1° d’agir, de tenter d’agir ou d’omettre d’agir de façon à favoriser, 

dans l’exercice de ses fonctions, ses intérêts  personnels ou, d’une 
manière abusive, ceux de toute autre personne; 

 
2° de se prévaloir de sa fonction pour influencer ou tenter d’influencer 

la décision d’une autre personne de façon à favoriser ses intérêts 
personnels ou, d’une manière abusive, ceux de toute autre 
personne. 

 
 
RÈGLE 2 Les avantages 
 
Il est interdit à tout employé: 
 
1° de solliciter, de susciter, d’accepter ou de recevoir, pour lui-même 

ou pour une autre personne, quelque avantage que ce soit en 
échange d’une décision, d’un acte, de l’omission de décider ou 
d’agir, ou de l’exercice d’une influence quelconque dans le cadre 
de ses fonctions; 

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

influencer son indépendance de jugement dans l’exercice de ses 
fonctions ou qui risque de compromettre son intégrité. 

 
Il n’est toutefois pas interdit d’accepter un avantage qui respecte les trois 
conditions suivantes : 
 
1° il est reçu conformément à une règle de courtoisie, de protocole, 

d’hospitalité ou d’usage; 
 
2° il n’est pas constitué d’une somme d’argent ou d’un titre financier 

quelconque tel qu’une action, une obligation ou un effet de 
commerce; 

 



3° il n’est pas de nature à laisser planer un doute sur l’intégrité, 
l’indépendance ou l’impartialité de l’employé. 

 
L’employé qui reçoit un avantage respectant ces conditions doit le déclarer 
à son supérieur immédiat. La déclaration doit être inscrite dans un registre 
tenu à cette fin par le secrétaire-trésorier (greffier). 
 
 
RÈGLE 3 Discrétion et confidentialité 
 
Un employé ne doit pas sciemment utiliser, communiquer ou tenter 
d’utiliser ou de communiquer un renseignement obtenu dans l’exercice ou 
à l’occasion de l’exercice de ses fonctions et qui n’est généralement pas à 
la disposition du public, pour favoriser ses intérêts personnels ou, de 
manière abusive, ceux de toute autre personne. 
 
L’employé doit prendre toute mesure raisonnable pour assurer la 
protection d’une information confidentielle, notamment lors d’une 
communication électronique. 
 
En cas de doute, l’employé doit s’adresser au responsable de la Loi 
d’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des 
renseignements personnels pour s’assurer du caractère public ou 
confidentiel d’une information. 
 
 
RÈGLE 4 Utilisation des ressources de la municipalité 
 
Il est interdit à un employé d’utiliser les ressources de la Municipalité à 
des fins personnelles ou à des fins autres que l’exercice de ses fonctions. 
 
Cette interdiction ne s’applique toutefois pas à l’utilisation des ressources 
à des conditions non préférentielles, mises à la disposition des citoyens. 
 
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; 
 

 

RÈGLE 5  Le respect des personnes 
 
Les rapports d’un employé avec un collègue de travail, un membre du 
conseil de la Municipalité ou toute autre personne doivent se fonder sur le 
respect, la considération et la civilité. 
 

  



L’employé doit : 
 
1° agir de manière équitable dans l’exécution de ses fonctions et ne 

doit pas accorder un traitement préférentiel à une personne au 
détriment des autres; 

 
2° s’abstenir de tenir des propos injurieux ou de harceler une personne 

par des attitudes, des paroles, des gestes pouvant porter atteinte à sa 
dignité ou à son intégrité; 

 
3° utiliser un langage approprié à l’exercice de ses fonctions. 

 
  

RÈGLE 6  L’obligation de loyauté  
 
L’employé doit être loyal et fidèle à ses engagements envers l’employeur. 
 
Sans limiter la portée de ce qui précède, toute personne qui quitte son 
emploi au sein de la Municipalité ne doit pas tirer un avantage indu des 
fonctions qu’elle y a occupées. 
 

 

RÈGLE 7 La sobriété 
 
Il est interdit à un employé de consommer ou d’inciter quiconque à 
consommer une boisson alcoolisée ou une drogue illégale pendant son 
travail. Un employé ne peut être sous l’influence de telle boisson ou 
drogue pendant qu’il exécute son travail. 
 
Toutefois, un employé qui, dans le cadre de ses fonctions, participe à un 
évènement où des boissons alcoolisées sont servies ne contrevient pas à la 
présente règle s’il en fait une consommation raisonnable. 
 
 
RÈGLE 8 Annonce lors d’une activité de financement politique 
 
Il est interdit à tout employé de la municipalité de faire l’annonce, lors 
d’une activité de financement politique, de la réalisation d’un projet, de la 
conclusion d’un contrat ou de l’octroi d’une subvention par la 
municipalité, sauf si une décision finale relativement à ce projet, contrat ou 
subvention a déjà été prise par l’autorité compétente de la municipalité. 
 

LES SANCTIONS 

Un manquement au présent Code peut entraîner, sur décision du conseil de 
la Municipalité ou du directeur général – si celui-ci en a le pouvoir 
conformément à la Loi, à un règlement ou à une résolution – et dans le 
respect de tout contrat de travail, l’application de toute sanction appropriée 
à la nature et à la gravité de ce manquement. 
 



Dans le cas d’un manquement à une obligation qui s’applique après la fin 
du contrat de travail, la Municipalité peut, selon les circonstances, 
s’adresser aux tribunaux pour obtenir réparation ou, de façon générale, 
protéger ses droits.  
 

L’APPLICATION ET LE CONTRÔLE 

Toute plainte des citoyens au regard du présent Code doit : 
 
1°  être déposée sous pli confidentiel au directeur général (et 

secrétaire-trésorier), qui verra, le cas échéant, à déterminer s’il y a 
eu contravention au Code d’éthique et de déontologie; 

 
2°  être complète, être écrite, motivée et accompagnée, s’il y a lieu, de 

tout document justificatif, et provenir de toute personne ayant 
connaissance d’un manquement au présent Code d’éthique et de 
déontologie. 

 
À l’égard du directeur général |et secrétaire-trésorier|, toute plainte doit 
être déposée au maire de la Municipalité.  Les paragraphes 1° et 2° de 
l’alinéa précédent s’appliquent en faisant les adaptations nécessaires.  
 
Aucune sanction ne peut être imposée à un employé sans que ce dernier : 
 
1° ait été informé du reproche qui lui est adressé ; 
 
2° ait eu l’occasion d’être entendu.  
 
 
ABROGATION DE RÈGLEMENT 
 
Le présent règlement abroge à toutes fins que de droit et remplace les 
règlements antérieurs concernant le même sujet. 
   
 
ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 
 
 
2016-09-06 
 
7. MODIFICATION DE LA PROGRAMMATION DE LA 

TAXE D’ACCISE 2014-2018 DÉPOSÉ LE 4 AOÛT 2016. 

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 2014-2018; 



• 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’Occupation du territoire. 
 

IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur Marc-André Lussier et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents que : 
 

• la municipalité s’engage à respecter les modalités du guide qui 
s’applique à elle; 

• la municipalité s’engage à être la seule responsable et à dégager le 
Canada et le Québec de même que leurs ministres, hauts 
fonctionnaires, employés et mandataires de toute responsabilité 
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’Occupation du territoire de la 
programmation de travaux jointe à la présente et de tout 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’Occupation du territoire; 

• la municipalité s’engage à atteindre 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’Occupation du territoire de toute modification 
qui sera apportée à la programmation de travaux approuvée par la 
présente résolution. 

• La municipalité atteste par la présente résolution que la 
programmation de travaux ci-jointe, comporte des coûts réalisés 
véridiques et reflète les prévisions de dépense des travaux 
admissibles jusqu’au 31 mars prochain. 

 

2016-09-07 

8. DEMANDE À TRANSPORTS CANADA LA 
MODIFICATION DE LA RÈGLEMENTATION 
ACTUELLE APPLICABLE AU LAC SAINTE-MARIE. 
 

 
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Aimé-des-Lacs, dans sa 
résolution # 1989-08-17, demandait à Transports Canada l’interdiction de 
bateaux à propulsion mécanique sur le lac Sainte-Marie; 
 
ATTENDU QUE cette demande avait été effectuée parce que la prise 
d’eau potable de la municipalité était dans ce lac; 



 
ATTENDU QUE la municipalité a creusé un puits pour son eau potable; 
 
ATTENDU QUE la municipalité désire que soit permis les bateaux à 
propulsion électrique sur le lac Sainte-Marie; 

IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur Marc-André Lussier et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents : 

Sous réserve du résultat favorable d’une consultation publique des 
intéressés à l’égard des présentes, qui aura lieu au Centre récréatif 
Aimélacois situé au 121, rue Principale, mercredi le 12 octobre 2016 à 
19h. 

De permettre la présence de bateaux à propulsion électrique sur le lac 
Sainte-Marie. 

 

2016-09-08 

9. TRAVAUX À EFFECTUR RELATIFS À LA SUBVENTION 
ADDITIONNELLE POUR L’AIDE À L’AMÉLIORATION 
DU RÉSEAU ROUTIER MUNICIPAL (DEUXIÈME 
VERSEMENT 16 000$) 

ATTENDU QUE le ministère des Transports accorde à la municipalité 
une subvention maximale de 40 000$ échelonnée sur trois années 
budgétaires pour les travaux d’amélioration des chemins du lac Pied-des-
Monts, du lac Nairne, du Pied-des-Monts, Richard, du rang Saint-Thomas, 
des rues de la Réserve et Larouche; 

ATTENDU QUE les versements s’effectueront comme suit: 

- Pour le premier versement de 16 000$, les travaux devront être 
terminés avant le 12 février 2016; 

- Pour le deuxième versement de 16 000$, celui-ci sera versé au cours de 
l’année budgétaire de 2016-2017; 

- Et le solde de 8 000$, il sera versé au cours de l’année budgétaire de 
2017-2018; 

ATTENDU QUE les travaux à être exécutés pour le deuxième versement 
sont : 

- Rang Saint-Thomas: pose de ponceaux, creusage de fossé et pose de 
matière granulaire  

 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Monique Gravel et 
résolu à l’unanimité des conseillers présents d’accepter les travaux ci-
dessus mentionnés pour le deuxième versement de cette subvention. 
 
 

  



2016-09-09 
 

10. COLLOQUE DE L’A.D.M.Q LES 22 ET 23 SEPTEMBRE 
2016. 

 
Sur proposition de Monsieur Jean-Roger Vigneau et résolu à l’unanimité 
des conseillers présents que Madame Suzanne Gaudreault, directrice 
générale et secrétaire-trésorière, participe au colloque de Zone de 
l’A.D.M.Q., les 22 et 23 septembre prochain et, que les frais d’inscription, 
de déplacement et autres sont à la charge de la municipalité. 
 
 
2016-09-10 
 
11. ESTIMÉ REÇU POUR L’ENTRETIEN DU SYSTÈME DE 

DOSAGE DU CHLORE DE TURCOTTE 1989 INC.. 

 
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Aimé-des-Lacs a reçu un 
estimé pour l’entretien du système de dosage du chlore de l’eau potable; 
 
ATTENTU QUE l’estimé reçu est le suivant : 
 
- Turcotte 1989 Inc. au montant de 5 675.00$ plus les taxes applicables; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Marc-André Lussier 
et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’accepter l’offre de service 
de Turcotte 1989 Inc. au montant de 5 675.00$ plus taxes et ce, pour la 
l’entretien du système de dosage du chlore de l’eau potable pour l’année 
2017. 
 
 
2016-09-11 
 
12. AIDE FINANCIÈRE POUR LE CLUB DE RADIO 

AMATEUR DE CHARLEVOIX INC. 
 
Sur proposition de Madame Nadia Dufour et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents d’accorder une aide financière d’un montant de 100$ 
au Club de Radio Amateur de Charlevoix  Inc.  
 
13. CORRESPONDANCE. 
 
Ministère des Affaires municipales et Occupation du territoire : 
relatif aux Fonds pour l’eau potable et le traitement des eaux usées 
 
MRC de Charlevoix-Est : résolution pour la déclaration de compétence 
relativement au transport collectif 
 
MRC de Charlevoix-Est : relatif à la demande de la municipalité pour le 
zonage du terrain à Monsieur Louis-Guy Dansereau 



MRC de Charlevoix-Est : relatif à la demande d’extension pour le dépôt du 
rôle d’évaluation  
 
Saumon de la rivière Malbaie inc. : remerciement 
 

 
14. DIVERS. 
  
a)  Journée porte ouverte des parcs nationaux le 10 septembre 
b)  Succès pour la présentation du film « Charlevoix au grand cirque » 
c)  Congrès FQM les 29 et 30 septembre 
d)  Lettre adressée à Monsieur Gaétan Barrette, ministre de la santé, des 

2 MRC de Charlevoix pour l’hôpital de la Malbaie 
 

 
2016-09-12 

 
17. LEVÉE DE LA SÉANCE. 

 
Sur proposition de Monsieur Jean-Roger Vigneau et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents que la séance ordinaire est levée à 
20h25. 
 
 
 
 
 

 
MAIRESSE   DIRECTRICE ET GÉNÉRALE  

    ET SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE 
 
En signant le procès-verbal du 7 septembre 2016, la mairesse conclut 
qu’elle a signé toutes les résolutions qui y sont adoptées. 

 


