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ASSEMBLÉE DU 8 JANVIER 2018 
 

À une assemblée ordinaire de la Municipalité de Saint-Cuthbert, dans le comté de 
Berthier, tenue à l’heure et au lieu ordinaire de ses délibérations, lundi le huitième 
jour du mois de janvier de l’an deux mille dix-huit et à laquelle sont présents : 

 
M. le Maire : Bruno Vadnais 
            
Les membres du conseil : M. Éric Deschênes 
      M. Richard Dion 

M. Yvon Tranchemontagne 
      M. Jean-Pierre Doucet 

M. Gérald Toupin 
M. Étienne Bertrand 

 
Formant quorum sous la présidence de M. Bruno Vadnais. Le directeur général est 
également présent. 
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1. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

Il est proposé par M. Jean-Pierre Doucet, appuyé par M. Richard Dion et résolu 
que le conseil de la Municipalité de Saint-Cuthbert accepte l’ordre du jour tel que 
présenté. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

2. PÉRIODE DE QUESTIONS 

Mme Marie-Andrée Turcotte demande des explications sur l’augmentation 
importante de l’évaluation de sa propriété. Le maire et le directeur général lui 
expliquent que l’ajustement de l’évaluation des propriétés est effectué à tous les 
six ans par le service d’évaluation de la MRC de D’Autray (via Évimbec). Cet 
ajustement tient compte de plusieurs facteurs dont le prix de vente des propriétés 
semblables sur le territoire. Il est aussi expliqué que tout le territoire a subi une 
hausse importante de l’évaluation. 
 

3. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DES ASSEMBLÉES DES 4, 11 
ET 18 DÉCEMBRE 2017 

Il est proposé par M. Gérald Toupin, appuyé par M. Richard Dion et résolu que le 
conseil de la Municipalité de Saint-Cuthbert accepte les procès-verbaux des 
assemblées des 4, 11 et 18 décembre deux mille dix-huit avec dispense de le lire 
puisque les membres du conseil en ont pris connaissance avant la tenue de la 
présente assemblée.  
 
Adopté à l’unanimité. 
 

4.0 RAPPORT FINANCIER DU MOIS DE NOVEMBRE 2017 

Le directeur général dépose le rapport financier du mois de novembre 2017. Ce 
rapport est conforme aux nouvelles dispositions du code municipal relativement au 
contenu des rapports financiers. 
 

5.0 ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

5.1. BANQUE DE TEMPS POUR L’IMPLANTATION DU LOGICIEL MÉGAGEST  

La banque de services prépayés pour l’implantation du logiciel Mégagest est 
presqu’épuisée. Nous avons deux journées de formation prévue au mois de janvier 

rés. 01-01-2018  

rés. 02-01-2018  
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et le formateur estime que nous en aurons besoin de deux autres pour compléter la 
formation de tous les modules.  
 
 Solde manquant pour les formations des 11 et 16 janvier : 1 755.75 $ 
 Deux jours de formation supplémentaires :    2 828.00 $ 
 TOTAL            4 583.75 $ 
 
Il est proposé par M. Éric Deschênes, appuyé par M. Yvon Tranchemontagne et 
résolu que le conseil de la Municipalité de Saint-Cuthbert autorise le paiement de 
4 583.75 $ dans la banque de services prépayés pour compléter la formation 
nécessaire à l’implantation du logiciel Mégagest. 
 
Adoptée à l’unanimité. 

5.2. RENOUVELLEMENT DE L’ADHÉSION À L’ADMQ 

Il est proposé par M. Jean-Pierre Doucet, appuyé par M. Yvon Tranchemontagne 
et résolu que le conseil de la Municipalité de Saint-Cuthbert autorise de payer les 
frais d’adhésion à l’ADMQ du directeur général au montant de 450 $ (av. tx) ainsi 
que de défrayer les coûts de l’assurance cautionnement au directeur général au 
coût de 348 $ (tx. incl.). 
 
Adoptée à l’unanimité.  

5.3. RAPPORT ANNUEL DU TEMPS DES EMPLOYÉS ET DE LA GESTION DES 

PLAINTES 

Le rapport est déposé sur les tablettes du conseil. 

5.4. RÈGLEMENT DU CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES ÉLUS 

MUNICIPAUX  

Le code d’éthique et de déontologie doit être ré-adopté, avec ou sans modification, 
avant le 1er mars 2018. 
 
Avis de motion est donné par M. Gérald Toupin que lors de la prochaine 
assemblée ou à toute autre subséquente, il soumettra pour étude et adoption un 
projet de règlement concernant l’établissement d’un code d’éthique et de 
déontologie pour les élus municipaux 
 

Règlement numéro 290 
 
Concernant l’établissement d’un code 
d’éthique et de déontologie pour les 
élus municipaux et remplaçant le 
règlement numéro 243. 
 

Attendu qu’en vertu de la loi sur l’éthique et la déontologie en matière 
municipale, la municipalité de Saint-Cuthbert 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 ; 
 

rés. 03-01-2018  

rés. 04-01-2018  
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Attendu 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 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. 

 

Attendu 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 ; 

 

Attendu 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. 
 
En conséquence, il est proposé par M. ______________ appuyé par M. 
______________ et unanimement résolu qu’il soit ordonné et statué par 
règlement de ce conseil portant le numéro 290 et ce conseil ordonne et statue 
comme suit  
 
ARTICLE 1 : PRÉAMBULE 
 
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante à toutes fins que de 
droit et les dispositions de ce règlement s’applique à tout membre du conseil de la 
municipalité. 
 
ARTICLE 2 : DÉFINITIONS 
 
Tous les mots utilisés dans le présent règlement 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 
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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 laquelle elle 
entretient une relation d’affaires. Il peut être direct ou indirect, pécuniaire ou non, 
réel, apparent ou potentiel. Il est distinct, sans nécessairement être exclusif, de 
celui du public en général ou peut être perçu comme tel par une personne 
raisonnablement informée. 
 

« Organisme municipal » : 
1. un organisme que la loi déclare mandataire ou agent d'une municipalité ; 
2. un organisme dont le conseil est composé majoritairement de membres du 

conseil d'une municipalité ; 
3. un organisme dont le budget est adopté par la municipalité ou dont le 

financement est assuré pour plus de la moitié par celle-ci ; 
4. un conseil, une commission ou un comité formé par la municipalité chargé 

d'examiner et d’étudier 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 3 : 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. 
 
ARTICLE 4 : 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 
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200 $ et qui n’est pas de nature purement privée ou visé 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. 

 
ARTICLE 5 : 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. 
 

ARTICLE 6 : 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. 
 
ARTICLE 7 : 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. 
 

ARTICLE 8 : 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. 
 

ARTICLE 9 : 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 : 
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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 10 : ANNEXES 
 
Les sources législatives relatives aux obligations des élus municipaux sont mentionnées à 
l’annexe 1 du présent règlement. 
 
Les interprétations jurisprudentielles relatives aux obligations des élus municipaux sont 
mentionnées à l’annexe 2 du présent règlement. 
 
ARTICLE 11 : REMPLACEMENT 
 
Le présent règlement remplace le règlement numéro 205 concernant le code 
d’éthique et de déontologie pour les élus municipaux ainsi que tous autres 
règlements concernant l’éthique et la déontologie des élus municipaux. 
 
ARTICLE 12 : ENTRÉE EN VIGUEUR 
 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 
 

Annexe 1 
 
Conflits d’intérêts 
 
Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (L.R.Q., 
chapitre E-2.2) : 
 
361. Le membre du conseil d'une municipalité qui est présent à une séance au moment 
où doit être prise en considération une question dans laquelle il a directement ou 
indirectement un intérêt pécuniaire particulier doit divulguer la nature générale de cet 
intérêt avant le début des délibérations sur cette question et s'abstenir de participer à 
celles-ci et de voter ou de tenter d'influencer le vote sur cette question. 
 
Le premier alinéa s'applique également lors d'une séance de tout conseil, comité ou 
commission dont le membre fait partie au sein de la municipalité ou d'un organisme 
municipal. 
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Dans le cas où la séance n'est pas publique, le membre doit, outre les obligations 
imposées par le premier alinéa, quitter la séance après avoir divulgué la nature générale 
de son intérêt, pendant toute la durée des délibérations et du vote sur la question. 
 
Lorsque la question est prise en considération lors d'une séance à laquelle le membre 
n'est pas présent, il doit divulguer la nature générale de son intérêt dès la première 
séance à laquelle il est présent après avoir pris connaissance de ce fait. 
 

362. L'article 361 ne s'applique pas dans le cas où l'intérêt du membre consiste dans des 
rémunérations, des allocations, des remboursements de dépenses, des avantages 
sociaux ou d'autres conditions de travail attachées à ses fonctions au sein de la 
municipalité ou de l'organisme municipal. 
 
Il ne s'applique pas non plus dans le cas où l'intérêt est tellement minime que le 
membre ne peut raisonnablement être influencé par lui. 
 

303. Est inhabile à exercer la fonction de membre du conseil de toute municipalité la 
personne qui : 
 
1° fait une déclaration écrite de ses intérêts pécuniaires, prévue à l'article 357 ou 358, 
en sachant qu'elle est incomplète ou qu'elle contient une mention ou un renseignement 
faux ; 
 
2° en contravention de l'article 361 quant à une question devant être prise en 
considération par un conseil, un comité ou une commission dont elle est membre et 
dans laquelle elle sait avoir directement ou indirectement un intérêt pécuniaire 
particulier : 
 
a) ne divulgue pas la nature générale de cet intérêt avant le début des délibérations sur 
cette question, lorsqu'elle est présente à la séance où celle-ci doit être prise en 
considération, ou, dans le cas contraire, dès la première séance du conseil, du comité ou 
de la commission où elle est présente après avoir pris connaissance du fait que la 
question a été prise en considération ; 
 
b) ne s'abstient pas de participer aux délibérations sur cette question et de voter ou de 
tenter d'influencer le vote sur celle-ci ; 
 
c) ne quitte pas la séance après avoir divulgué la nature générale de son intérêt, 
pendant toute la durée des délibérations et du vote sur cette question, lorsque la 
séance n'est pas publique. L'inhabilité subsiste jusqu'à l'expiration d'une période de cinq 
ans après le jour où le jugement qui déclare la personne inhabile est passé en force de 
chose jugée. 
 
304. Est inhabile à exercer la fonction de membre du conseil de toute municipalité la 
personne qui sciemment, pendant la durée de son mandat de membre du conseil d'une 
municipalité ou de membre d'un organisme municipal, a un intérêt direct ou indirect 
dans un contrat avec la municipalité ou l'organisme. 
 
L'inhabilité subsiste jusqu'à l'expiration d'une période de cinq ans après le jour où le 
jugement qui déclare la personne inhabile est passé en force de chose jugée. 
 
305. L'article 304 ne s'applique pas dans les cas suivants : 
 
1° la personne a acquis son intérêt par succession ou par donation et y a renoncé ou s'en 
est départie le plus tôt possible ; 
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2° l'intérêt de la personne consiste dans la possession d'actions d'une compagnie qu'elle 
ne contrôle pas, dont elle n'est ni un administrateur ni un dirigeant et dont elle possède 
moins de 10 % des actions émises donnant le droit de vote ; 
 
2.1° l'intérêt de la personne consiste dans le fait qu'elle est membre, administrateur ou 
dirigeant d'un autre organisme municipal, d'un organisme public au sens de la Loi sur 
l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements 
personnels (chapitre A-2.1), d'un organisme à but non lucratif ou d'un organisme dont la 
loi prévoit que cette personne doit être membre, administrateur ou dirigeant en tant 
que membre du conseil de la municipalité ou de l'organisme municipal; 
3° le contrat a pour objet une rémunération, une allocation, un remboursement de 
dépenses, un avantage social, un bien ou un service auquel la personne a droit à titre de 
condition de travail attachée à sa fonction au sein de la municipalité ou de l'organisme 
municipal ; 
 
4° le contrat a pour objet la nomination de la personne à un poste de fonctionnaire ou 
d'employé dont l'occupation ne rend pas inéligible son titulaire ; 
 
5° le contrat a pour objet la fourniture de services offerts de façon générale par la 
municipalité ou l'organisme municipal ; 
 
5.1° le contrat a pour objet la vente ou la location, à des conditions non préférentielles, 
d'un immeuble ; 
 
6° le contrat consiste dans des obligations, billets ou autres titres offerts au public par la 
municipalité ou l'organisme municipal ou dans l'acquisition de ces obligations, billets ou 
autres titres à des conditions non préférentielles ; 
 
7° le contrat a pour objet la fourniture de services ou de biens que la personne est 
obligée de faire en faveur de la municipalité ou de l'organisme municipal en vertu d'une 
disposition législative ou réglementaire ; 
 
8° le contrat a pour objet la fourniture d'un bien par la municipalité ou l'organisme 
municipal et a été conclu avant que la personne n'occupe son poste au sein de la 
municipalité ou de l'organisme et avant qu'elle ne pose sa candidature à ce poste lors de 
l'élection où elle a été élue ; 
 
9° dans un cas de force majeure, l'intérêt général de la municipalité ou de l'organisme 
municipal exige que le contrat soit conclu de préférence à tout autre. 
 
307. Aux fins des articles 304 à 306, on entend par « organisme municipal » le conseil, 
tout comité ou toute commission : 
 
1° d'un organisme que la loi déclare mandataire ou agent d'une municipalité ; 
 
2° d'un organisme dont le conseil est composé majoritairement de membres du conseil 
d'une municipalité, dont le budget est adopté par celle-ci ou dont le financement est 
assuré pour plus de la moitié par celle-ci ; 
 
3° d'un organisme public dont le conseil est composé majoritairement de membres du 
conseil de plusieurs municipalités ; 
 
4° de tout autre organisme déterminé par le ministre des Affaires municipales, des 
Régions et de l'Occupation du territoire. 
 
357. Tout membre du conseil d'une municipalité doit, dans les 60 jours qui suivent la 
proclamation de son élection, déposer devant le conseil une déclaration écrite 
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mentionnant l'existence des intérêts pécuniaires qu'il a dans des immeubles situés sur le 
territoire de la municipalité et de la municipalité régionale de comté ou de la 
communauté métropolitaine au conseil de laquelle siège le maire de la municipalité et 
dans des personnes morales, des sociétés et des entreprises susceptibles d'avoir des 
marchés avec la municipalité ou avec tout organisme municipal dont le membre fait 
partie. 
 
La déclaration mentionne notamment les emplois et les postes d'administrateur 
qu'occupe le membre du conseil ainsi que l'existence des emprunts qu'il a contractés 
auprès d'autres personnes ou organismes que des établissements financiers et dont le 
solde, en principal et en intérêts, excède 2 000 $. 
 
La déclaration ne mentionne pas la valeur des intérêts y énumérés ni le degré de 
participation du membre du conseil dans des personnes morales, des sociétés ou des 
entreprises. Elle ne mentionne pas l'existence de sommes déposées dans un 
établissement financier, ni la possession d'obligations émises par un gouvernement, une 
municipalité ou un autre organisme public. 
 
358. Chaque année, dans les 60 jours de l'anniversaire de la proclamation de son 
élection, le membre du conseil dépose devant celui-ci une déclaration mise à jour. 
 
359. Dans le cas où il fait défaut de déposer la déclaration dans le délai fixé, le membre 
du conseil n'a plus le droit, à compter du dixième jour qui suit l'expiration de ce délai et 
tant que la déclaration n'a pas été déposée, d'assister en tant que tel aux séances du 
conseil de la municipalité, de ses comités et de ses commissions, ni à celles du conseil, 
des comités et des commissions de la municipalité régionale de comté, de la 
communauté métropolitaine ou d'une régie intermunicipale, ni à celles de tout autre 
conseil, comité, commission ou organisme public dont il fait partie en raison du fait qu'il 
est membre du conseil de la municipalité, de la municipalité régionale de comté, de la 
communauté ou de la régie. 
Le plus tôt possible après l'expiration du délai fixé pour le dépôt de la déclaration, le 
greffier ou secrétaire-trésorier avise le membre qui ne l'a pas déposée de ce défaut et 
de ses effets. 
 
Le plus tôt possible après que le membre a perdu le droit d'assister aux séances, le 
greffier ou secrétaire-trésorier en avise le conseil, la municipalité régionale de comté, la 
communauté métropolitaine, la régie intermunicipale et tout autre organisme aux 
séances duquel le membre n'a plus le droit d'assister. Il les avise également, le plus tôt 
possible, du fait que le membre a déposé la déclaration et recouvré ce droit. 
 
360. Le membre qui a perdu le droit d'assister aux séances perd en conséquence celui 
de recevoir la rémunération ou l'allocation prévue pour chaque séance à laquelle il ne 
peut assister. 
 
Lorsque sa rémunération ou son allocation n'est pas établie pour chaque séance, 1 % du 
montant annuel de celle-ci est retranché pour chaque séance à laquelle il ne peut 
assister. 
 

1. Avantages 
 
Code criminel (L.R., 1985, ch. C-46) : 
 
123.  Est oupa le d’u  a te i i el et passi le d’u  e p iso e e t a i al de 
i  a s ui o ue soit do e, off e ou o vie t de do e  ou d’off i , di e te e t ou 

indirectement, à un fonctionnaire municipal ou à toute autre personne au p ofit d’u  
fo tio ai e u i ipal, soit, pe da t u’il est u  fo tio ai e u i ipal, e ige, 
a epte ou off e, ou o vie t d’a epte , di e te e t ou i di e te e t, d’u e 
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personne, pour lui-même ou pour une autre personne, un prêt, une récompense, un 
avantage ou un bénéfice de quelque nature en contrepartie du fait, pour le 
fonctionnaire, selon le cas : 
 
a) de s’a ste i  de vote  à u e u io  du o seil u i ipal ou d’u  de ses o it s ; 
 
b) de voter pour ou contre une mesure, une motion ou une résolution ; 
 
c) d’aide  à o te i  l’adoptio  d’u e esu e, otio  ou solutio , ou à l’e p he  ; 
 
d) d’a o pli  ou de s’a ste i  d’a o pli  u  a te offi iel. 
 

 Est oupa le d’u  a te i i el et passi le d’u  e p iso e e t a i al de i  
ans quiconque influence ou te te d’i flue e  u  fo tio ai e u i ipal pou  u’il 
fasse une chose mentionnée aux alinéas (1)a) à d) : 
 
a  soit pa  la dissi ulatio  de la v it , da s le as d’u e pe so e o lig e de v le  la 
vérité ; 
 
b) soit par des menaces ou la tromperie ; 
 
c) soit par quelque moyen illégal. 
 

 Au p se t a ti le, « fo tio ai e u i ipal » d sig e u  e e d’u  o seil 
u i ipal ou u e pe so e ui d tie t u e ha ge eleva t d’u  gouve e e t 

municipal. 
 

Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités 
(L.R.Q., chapitre E-2.2) : 
 
306. Est inhabile à exercer la fonction de membre du conseil de toute municipalité la 
personne qui sciemment, pendant la durée de son mandat de membre du conseil d'une 
municipalité ou de membre d'un organisme municipal, profite de son poste pour 
commettre une malversation, un abus de confiance ou une autre inconduite. 
L'inhabilité subsiste jusqu'à l'expiration d'une période de cinq ans après le jour où le 
jugement qui déclare la personne inhabile est passé en force de chose jugée, à moins 
que le jugement ne fixe une période plus courte. 
 

2. Discrétion et confidentialité 
 
Code civil du Québec (L.Q. 1991, c. 64) : 
 

300. Les personnes morales de droit public sont d'abord régies par les lois particulières 
qui les constituent et par celles qui leur sont applicables ; les personnes morales de droit 
privé sont d'abord régies par les lois applicables à leur espèce. 
 
Les unes et les autres sont aussi régies par le présent code lorsqu'il y a lieu de compléter 
les dispositions de ces lois, notamment quant à leur statut de personne morale, leurs 
biens ou leurs rapports avec les autres personnes. 
 
323. L'administrateur ne peut confondre les biens de la personne morale avec les siens ; 
il ne peut utiliser, à son profit ou au profit d'un tiers, les biens de la personne morale ou 
l'information qu'il obtient en raison de ses fonctions, à moins qu'il ne soit autorisé à le 
faire par les membres de la personne morale. 
 

3. Utilisation des ressources de la municipalité 
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Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités 
(L.R.Q., chapitre E-2.2) : 
 
306. Est inhabile à exercer la fonction de membre du conseil de toute municipalité la 
personne qui sciemment, pendant la durée de son mandat de membre du conseil d'une 
municipalité ou de membre d'un organisme municipal, profite de son poste pour 
commettre une malversation, un abus de confiance ou une autre inconduite. 
 
L'inhabilité subsiste jusqu'à l'expiration d'une période de cinq ans après le jour où le 
jugement qui déclare la personne inhabile est passé en force de chose jugée, à moins 
que le jugement ne fixe une période plus courte. 
 

Code civil du Québec (L.Q. 1991, c. 64) : 
 
300. Les personnes morales de droit public sont d'abord régies par les lois particulières 
qui les constituent et par celles qui leur sont applicables ; les personnes morales de droit 
privé sont d'abord régies par les lois applicables à leur espèce. 
 
Les unes et les autres sont aussi régies par le présent code lorsqu'il y a lieu de compléter 
les dispositions de ces lois, notamment quant à leur statut de personne morale, leurs 
biens ou leurs rapports avec les autres personnes. 
 
323. L'administrateur ne peut confondre les biens de la personne morale avec les siens ; 
il ne peut utiliser, à son profit ou au profit d'un tiers, les biens de la personne morale ou 
l'information qu'il obtient en raison de ses fonctions, à moins qu'il ne soit autorisé à le 
faire par les membres de la personne morale. 
 

4. Respect du processus décisionnel 
 
Code criminel (L.R., 1985, ch. C-46) : 
 
122. Est oupa le d’u  a te i i el et passi le d’u  e p iso e e t a i al de i  
ans tout fonctionnaire qui, relativement aux fonctions de sa charge, commet une fraude 
ou u  a us de o fia e, ue la f aude ou l’a us de o fia e o stitue ou o  u e 
infractio  s’il est o is à l’ ga d d’u  pa ti ulie . 
Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités 
(L.R.Q., chapitre E-2.2) : 
 
302. Est inhabile à exercer la fonction de membre du conseil de toute municipalité la 
personne déclarée coupable, en vertu de quelque loi, d'un acte qui, en vertu d'une loi du 
Parlement du Québec ou du Canada, constitue un acte punissable de deux ans 
d'emprisonnement ou plus et pour lequel elle est condamnée à un emprisonnement de 
30 jours ou plus, que cette condamnation soit purgée ou non. 
 
L'inhabilité dure le double de la période d'emprisonnement prononcée à compter, selon 
le plus tardif, du jour où le jugement de culpabilité est passé en force de chose jugée ou 
de celui où la peine définitive est prononcée. 
 
306. Est inhabile à exercer la fonction de membre du conseil de toute municipalité la 
personne qui sciemment, pendant la durée de son mandat de membre du conseil d'une 
municipalité ou de membre d'un organisme municipal, profite de son poste pour 
commettre une malversation, un abus de confiance ou une autre inconduite. 
 
L'inhabilité subsiste jusqu'à l'expiration d'une période de cinq ans après le jour où le 
jugement qui déclare la personne inhabile est passé en force de chose jugée, à moins 
que le jugement ne fixe une période plus courte. 
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Loi sur les cités et villes (L.R.Q., chapitre C-19) : 
 
573.3.4. Peut être tenu personnellement responsable envers la municipalité de toute 
perte ou préjudice subi par elle et déclaré inhabile à exercer, pendant deux ans, la 
fonction de membre du conseil de toute municipalité, celle de membre de tout 
organisme municipal au sens de l'article 307 de la Loi sur les élections et les 
référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2) ou celle de fonctionnaire ou 
d'employé d'une municipalité ou d'un tel organisme, le membre du conseil qui, 
sciemment, par son vote ou autrement, autorise ou effectue l'adjudication ou la 
passation d'un contrat sans respecter les règles prévues aux articles précédents de la 
présente sous-section ou dans le règlement pris en vertu de l'article 573.3.0.1. 
 
La responsabilité prévue au premier alinéa est solidaire et elle s'applique également à 
un fonctionnaire ou employé de la municipalité et à toute personne qui, sciemment, est 
partie à l'acte illégal. 
 
La poursuite en déclaration d'inhabilité s'exerce conformément aux articles 838 à 843 
du Code de procédure civile (chapitre C-25) et celle en réparation de perte ou de 
préjudice, par action ordinaire. Tout contribuable peut exercer ces recours. 
 
L'inhabilité peut également être déclarée au moyen de l'action en déclaration 
d'inhabilité prévue par la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités. 
 

Code municipal (L.R.Q., chapitre C-27.1) : 
 
938.4. Peut être tenu personnellement responsable envers la municipalité de toute 
perte ou préjudice subi par elle et déclaré inhabile à exercer, pendant deux ans, la 
fonction de membre du conseil de toute municipalité, celle de membre de tout 
organisme municipal au sens de l'article 307 de la Loi sur les élections et les 
référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2) ou celle de fonctionnaire ou 
d'employé d'une municipalité ou d'un tel organisme, le membre du conseil qui, 
sciemment, par son vote ou autrement, autorise ou effectue l'adjudication ou la 
passation d'un contrat sans respecter les règles prévues aux articles précédents du 
présent titre ou dans le règlement pris en vertu de l'article 938.0.1. 
 
La responsabilité prévue au premier alinéa est solidaire et elle s'applique également à 
un fonctionnaire ou employé de la municipalité et à toute personne qui, sciemment, est 
partie à l'acte illégal. 
La poursuite en déclaration d'inhabilité s'exerce conformément aux articles 838 à 843 
du Code de procédure civile (chapitre C-25) et celle en réparation de perte ou de 
préjudice, par action ordinaire. Tout contribuable peut exercer ces recours. 
 
L'inhabilité peut également être déclarée au moyen de l'action en déclaration 
d'inhabilité prévue par la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités. 
 

5. Obligation de loyauté après mandat 
 
Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités 
(L.R.Q., chapitre E-2.2) : 
 
304. Est inhabile à exercer la fonction de membre du conseil de toute municipalité la 
personne qui sciemment, pendant la durée de son mandat de membre du conseil d'une 
municipalité ou de membre d'un organisme municipal, a un intérêt direct ou indirect 
dans un contrat avec la municipalité ou l'organisme. 
 
L'inhabilité subsiste jusqu'à l'expiration d'une période de cinq ans après le jour où le 
jugement qui déclare la personne inhabile est passé en force de chose jugée. 
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305. L'article 304 ne s'applique pas dans les cas suivants : 
 
1° la personne a acquis son intérêt par succession ou par donation et y a renoncé ou s'en 
est départie le plus tôt possible ; 
 
2° l'intérêt de la personne consiste dans la possession d'actions d'une compagnie qu'elle 
ne contrôle pas, dont elle n'est ni un administrateur ni un dirigeant et dont elle possède 
moins de 10 % des actions émises donnant le droit de vote ; 
 
2.1° l'intérêt de la personne consiste dans le fait qu'elle est membre, administrateur ou 
dirigeant d'un autre organisme municipal, d'un organisme public au sens de la Loi sur 
l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements 
personnels (chapitre A-2.1), d'un organisme à but non lucratif ou d'un organisme dont la 
loi prévoit que cette personne doit être membre, administrateur ou dirigeant en tant 
que membre du conseil de la municipalité ou de l'organisme municipal ; 
 
3° le contrat a pour objet une rémunération, une allocation, un remboursement de 
dépenses, un avantage social, un bien ou un service auquel la personne a droit à titre de 
condition de travail attachée à sa fonction au sein de la municipalité ou de l'organisme 
municipal ; 
 
4° le contrat a pour objet la nomination de la personne à un poste de fonctionnaire ou 
d'employé dont l'occupation ne rend pas inéligible son titulaire ; 
 
5° le contrat a pour objet la fourniture de services offerts de façon générale par la 
municipalité ou l'organisme municipal ;  
 
5.1° le contrat a pour objet la vente ou la location, à des conditions non préférentielles, 
d'un immeuble ; 
 
6° le contrat consiste dans des obligations, billets ou autres titres offerts au public par la 
municipalité ou l'organisme municipal ou dans l'acquisition de ces obligations, billets ou 
autres titres à des conditions non préférentielles ; 
 
7° le contrat a pour objet la fourniture de services ou de biens que la personne est 
obligée de faire en faveur de la municipalité ou de l'organisme municipal en vertu d'une 
disposition législative ou réglementaire ; 
 
8° le contrat a pour objet la fourniture d'un bien par la municipalité ou l'organisme 
municipal et a été conclu avant que la personne n'occupe son poste au sein de la 
municipalité ou de l'organisme et avant qu'elle ne pose sa candidature à ce poste lors de 
l'élection où elle a été élue ; 
 
9° dans un cas de force majeure, l'intérêt général de la municipalité ou de l'organisme 
municipal exige que le contrat soit conclu de préférence à tout autre. 
 
307. Aux fins des articles 304 à 306, on entend par « organisme municipal » le conseil, 
tout comité ou toute commission : 
 
1° d'un organisme que la loi déclare mandataire ou agent d'une municipalité ;  
 
2° d'un organisme dont le conseil est composé majoritairement de membres du conseil 
d'une municipalité, dont le budget est adopté par celle-ci ou dont le financement est 
assuré pour plus de la moitié par celle-ci ; 
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3° d'un organisme public dont le conseil est composé majoritairement de membres du 
conseil de plusieurs municipalités ; 
 
4° de tout autre organisme déterminé par le ministre des Affaires municipales, des 
Régions et de l'Occupation du territoire. 

Annexe 2 
 
INTERPRÉTATIONS JURISPRUDENTIELLES RELATIVES AUX 
OBLIGATIONS DES ÉLUS MUNICIPAUX 
 
1-Conflits d’intérêts 
 
O t t  o sid es o e ta t des o flits d’i t ts les situatio s suiva tes : 
 

- U  ai e ui s’ tait e gag  à i vesti  da s u  p ojet de f o age ie et ui 
participe aux délibérations et vote relativement à l’appui de e p ojet et du 
changement de zonage nécessaire à sa réalisation. Le maire y détenait alors un 
intérêt pécuniaire particulier, assimilable à celui du spéculateur qui tente de 
mener à bien un projet au sort incertain (Corriveau c. Olivier, [1998] R.J.Q. 101 
(C.A.)) ; 

 
- Un maire qui propose de faire adopter par le conseil municipal une résolution 

auto isa t la adiatio  des ta es et des i t ts o  pa s su  u  te ai  u’il a 
e e t ve du et pou  le uel il ’a pas pa  les ta es u i ipales p évues 

conformément à cette transaction (Painchaud c. Lavoie, J.E. 91-1373 (C.S.)) ; 
 

- Un conseiller municipal qui vote contre un projet de règlement visant à changer 
le zo age ui au ait e t aî  la di i utio  de la valeu  d’u  te ai  a het  pa  
son épouse (Heffernan c. Rozon, J.E. 92-1379 (C.S.)) ; 

 
- U  o seille  u i ipal ui vote su  la solutio  odifia t les odalit s d’u e 

off e d’a hat pou  u e o pag ie ave  ui e o seille  fait affai e ua t à la 
gestion du projet de construction. Celui-ci a un intérêt pécuniaire particulier 
suffisa t pou  t e e  o flit d’i t ts Poirier c. Leclerc, 1994 CanLII 5511 (QC 
C.A.)) ; 

 
- U  o seille  u i ipal ui pa ti ipe à l’adoptio  de solutio s et d’u  

gle e t u i ipal o e a t l’a uisitio  d’u  lot lui appartenant (Perron c. 
Cossette, J.E. 95-62 (C.S.)) ; 

 
- Un conseiller municipal qui participe aux délibérations et vote sur des questions 

o e a t le ga age de so  pouse, alo s u’il est lui-même administrateur et 
u’il autio e les dettes de e ga age (Pelletier c. Lefebvre, J.E. 96-1099 (C.S.) ; 

voir également Québec (Procureur général) c. Caissy, J.E. 96-1602 (C.S.)) ; 
- Un conseiller municipal qui participe aux délibérations et vote sur une résolution 

p olo gea t u  p og a e d’aide à la ovatio  sidentielle dont lui-même 
compte bénéficier (Progrès civique du Québec c. Gaudreault, 1996 CanLII 6075 
(QC C.A.)) ; 

 
- U  o seille  ui vote su  le t a  de d viatio  d’u e oute ui fe ait e  so te 

u’u  i eu le lui appa te a t soit e p op i  Joshua c. Charrette, J.E. 99-2064 
(C.S.) ; 

 
- Les d a hes d’u e o seill e visa t la odifi atio  du zo age pou  

gula ise  l’e ploitatio  d’u  salo  de oiffu e pa  sa fille Fortin c. Gadoury, J.E. 
95-705 (C.A.)) ; 
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O t t  o sid es o e ’ ta t pas des o flits d’i t ts les situatio s suiva tes : 
 

- Un maire qui vote en faveur de prêts avec une caisse populaire de laquelle il est 
gérant. Ce dernier ne retirait aucun avantage pécuniaire : il ne recevait aucun 
boni pour prêts et son salaire était fixé par la Fédération des caisses Desjardins. 
(Larrivée c. Guay, [1986] R.J.Q. 2158 (C.A.)) ;  

 
- La p se e d’u e o seill e u i ipale à u e u io  où il ’  a pas eu de 

elle « p ise e  o sid atio  » d’u e uestio  tou ha t la la atio  de 
l’e t ep ise de so  o joi t à la Mu i ipalit  à la suite d’u  i e die, ais 
simplement une décision de routine visant à acheminer la mise en demeure à 
l’avo at de la Mu i ipalit  ai si u’au  assu eu s Fortin c. Gadoury, J.E. 95-705 
(C.A.)) ; 

 
- Une conseillère municipale qui participe aux délibérations et vote relativement 

au salai e du di e teu  du Se vi e d’i e die de la Ville ui est aussi so  a i 
(Beaupré (Ville de) c. Gosselin, J.E. 96-12 (C.S.)) ; 

 
- Les conseillers municipaux qui votent sur une résolution entérinant la 

e o a datio  de la oo do at i e d’u  te ai  de jeu au ega d de 
l’e au he des e fa ts de es o seille s o e o iteu s de e te ai  de 
jeu. Ceux- i ’o t au u  i t t p u iai e pa ti ulie  da s l’e au he de leu s 
e fa ts. Il s’agit pa  ailleu s d’u e d isio  outi i e Quessy c. Plante, J.E. 98-
2008 (C.S.)) ;  

 
- La participation et le vote du maire quant au déplacement de travaux 

d’i f ast u tu es, e si eu -ci peuvent profiter à son frère habitant le 
secteur desservi. Le frère en question ’a pas eçu de faveu  pa ti uli e et ’a 
pas été traité différemment des autres contribuables du même secteur (Proulx 

c. Duchesneau, J.E. 99-1213 (C.S.)) ; 
 

- La pa ti ipatio  au  d li atio s et au vote d’u  ai e au ega d du 
d veloppe e t d’u  se teu  side tiel à p o i it  d’u  lot lui appa te a t. Le 
prolongement des rues visées les laissait à une distance appréciable du lot du 
maire de sorte qu'il n'était pas possible d'y associer un effet sur la valeur du lot 
de l'intimé ou sur son développement (Québec (Procureur général) c. 
Duchesneau, J.E. 2004-1195 (C.A.)) ; 

 
- U  o seille  u i ipal, p side t et a tio ai e p i ipal d’u e e t ep ise de 

plo e ie, ui a pa ti ip  et vot  à l’adoptio  d’u e solutio  o fi a t u e 
e te te ui p vo ait u’u e boucherie procède au nettoyage des conduites 
d’ gout ue ette de i e avait o st u . Lo s ue l'e te te a t  go i e ave  
la Municipalité, le conseiller n'avait aucune idée des intentions du propriétaire 
de la boucherie de lui confier ou non le contrat d'installation du récupérateur de 
gras. Il s'agissait d'un intérêt purement éventuel et hypothétique reposant sur la 
seule volonté du propriétaire de la boucherie (Desrosiers c. Fréchette, J.E. 2007-
63 (C.S.)) ; 

 

Dénonciation 
 
Ont été considérées comme éta t u  a ue e t à l’o ligatio  de d o iatio  les 
situations suivantes : 
 

- U  o seille  u i ipal ui o et de d la e  sa side e et le fait u’il est 
p op i tai e de deu  lots su  le te itoi e de la u i ipalit . Il e s’agit pas d’u  
simple oubli, ais d’u e glige e flag a te et le o seille  e peut i vo ue  sa 
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bonne foi comme moyen de défense (St-Eugène-d’Arge te a  Corp. u .  c. 
Dufour, J.E. 96-1492 (C.S.)) ; 

 
- L’a se e de divulgatio  pa  le ai e, ava t les u io s a a t auto is  les 

résolutio s pe etta t la elo alisatio  d’u  poi t de se vi e de CLSC., u’il est 
p op i tai e d’u  des te ai s où au a lieu la elo alisatio . 

 
- L’a se e de e tio  de es p op i t s pa  le ai e da s la d la atio  ite 

d’i t ts au otif ue e de ie  ne croyait pas que le mot « immeuble » 
e glo ait aussi les te ai s est ejet e, o pte te u de l’e p ie e du ai e 
(Québec (Procureur général) c. Caissy, J.E. 96-1602 (C.S.)) ; 

 
O t t  o sid es o e ’ ta t pas u  a ue e t à l’o ligatio  de 
dénonciation les situations suivantes : 
 

- La d la atio  sig e d’u  ai e i di ua t u’il a u  i t t da s u e 
compagnie, sans mentionner les biens détenus par celle-ci, est suffisante. Il 
n'apparaît pas nécessaire, dans tous les cas, qu'une telle déclaration d'intérêt 
mentionne non seulement la propriété d'une partie ou de la totalité du capital-
actions d'une compagnie, mais identifie aussi les biens que contrôle cette 
personne morale (Corriveau c. Olivier, [1998] R.J.Q. 101 (C.A.)) ; 

 
- U  e e d’u  o seil u i ipal ui ig o e ue sa d la atio  d’i t t tait 

i o pl te e  o etta t, de o e foi, d’  d la e  u  i eu le Dussault c. 
Sabourin, J.E. 98-2099 (C.A.). Voir également Parenteau c. Bourbonnais, [2006] 
R.J.Q. 1696 (C.S.)) ; 

 
Ont été considérées comme étant un intérêt interdit dans un contrat avec la 
Municipalité les situations suivantes : 
 

- Un maire étant administrateur, président et secrétaire-trésorier ainsi 
u’a tio ai e i o itai e da s uat e o pag ies ave  la uelle la Mu i ipalit  

a conclu des o t ats elative e t à l’i stallatio  de o duites d’eau p i ipales 
et de se vi es d’ gout, à la vapo isatio  d’i se ti ide, et à d’aut es fi s o  
mentionnées au dossier. La divulgation par le maire de son intérêt et 
l’a ste tio  de pa ti ipe  au  d libérations et au vote sur les questions relatives 
à la passatio  de es o t ats ’est pas pe ti e te. Il faut appli ue  la loi uelle 

u’e  soit la igueu , e si la p euve v le ue le ai e ’a pas he h  à 
tromper (La Reine c. Wheeler, [1979] 2 R.C.S. 650. Voir également : Charland c. 
Neaudet, (1929) 67 C.S. 573 ; Bernier c. Fortin, [1952] B.R. 282 ; Roy c. 

- Mailloux, [1966] B.R. 468 ; Alarie c. Monette, [1983] C.A. 192 ; Roy c. Pedneault, 
[1987] R.L. 291 ; Bélanger c. Brosseau, [1997] R.J.Q. 450, confirmé par 1997 
CanLII 10738 (QC C.A.).) ; 

 
- U  ai e ui assu e u  o t at d’e t ep ise ave  sa o po atio  u i ipale 

pou  l’e t etie  d’u  he i  Pelchat c. Lamontagne, (1929) 47 B.R. 468) ; 
 

- Un conseiller municipal qui agit également comme courtier et représentant de 
dive ses o pag ies d’assu a es ave  les uelles la Mu i ipalit  a o lu des 
contrats (Bisson c. Brosseau, [1978] R.P. 63 (C.S.)) ; 

-  Lo s ue le ai e d’u e Mu i ipalit  fou it sa voitu e pe so elle lo s d’u  
vo age da s le ad e d’u e so tie pou  la Mu i ipalit , la ou  o sid e u’il  a 
eu contrat avec la Municipalité (Mailhot c. Beaudoin, (1935) 58 R.J.Q. 419 
(C.A.)). 

 
- Une mairesse qui perçoit des honoraires pour la rédaction, à titre de notaire, 

d’u  o t at lia t la Mu i ipalit  Fontaine c. Laferrière, J.E. 2000-2225 (C.S.)). 
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- U  o seille  u i ipal ui est aussi asso i  pou  u  a i et d’avo ats, si le 

cabinet en question obtient des mandats de la Municipalité (Brossard c. Régie 

d’assai isse e t de l’eau de Deu -Montagnes, J.E. 2002-872 (C.S.)) ; 
 
O t t  o sid es o e ’ ta t pas u  i t t i te dit da s u  o t at ave  la 
municipalité les situations suivantes : 
 

- L’a hat d’u  a io  à u  e a  u i ipal pa  le eau-f e d’u  o seille  
municipal qui le revend ensuite à ce co seille . L’e a  u i ipal tait pu li  et 

e s’est pas fait au d t i e t des ito e s Montréal-Est (Ville de) c. Lachapelle, 
[1991] R.J.Q. 2831 (C.S.)) ; 

 
- U  o seille  u i ipal ui fi ie d’u e e te te ave  la Mu i ipalit  ua t à 

sa prime de départ de son poste de chef de police, négociée avant son élection. 
Il e s’agit pas d’u  « o t at », ais plutôt d’u e o ligatio  u ilat ale, la 
Mu i ipalit  ’a u’à pa e  u e dette à u  a ie  ui lui 'a au u e 
prestation à fournir en retour (Brownsburg (Ville de) c. Harding, J.E. 95-704 
(C.S.)) ; 

 
- U  o seille  u i ipal ui, da s l’o je tif de gle  u  p o l e de d so d e 

pu li , a offe t d’a hete , ave  d pôt, deu  i eu les a ita t deu  a s pou  
ensuite céder ses droits dans ces immeubles à la Ville pour le même montant 

ue so  d pôt. Le o seille  ’avait au u  i t t di e t ou i di e t da s le 
o t at, ’est plutôt la Ville ui allait fi ie  de la d a he Martineau c. 

Bonhomme, J.E. 99-1820 (C.S.), confirmée par C.A. n° 500-09-008498-990) ; 
 

- U  ai e ui d tie t u  i t t da s u  ail de lo atio  d’u  i eu le ave  la 
Municipalité (Gauthier c. Dextraze, J.E. 85-8  C.S. . À ote  pa  ailleu s l’a t. 
305 (5.1°) de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités 
qui précise maintenant que le contrat de location doit être consenti « à des 
conditions non préférentielles »). 

 

2. Avantages 
 
O t t  o sid es o e ta t u e a eptatio  ill gale d’ava tages e  ha ge 
d’u e p ise de positio  les situatio s suiva tes : 
 

- Le p side t du o it  e utif d’u e Ville, espo sa le des d isio s e  
elatio  ave  la o st u tio  d’i stallatio s ol pi ues, ui a epte u e aiso , 

de l’a ge t et des eu les e  ha ge de la passatio  de o t ats ave  u  
entrepreneur en construction (R. c. Niding, [1984] C.S.P. 1008) ; 

 
- Le t so ie  d’u e Ville ui a epte   $ d’u  u a iste e  ha ge d’u  

service « plus efficace » que tous autres contribuables : « Les tentatives par [le 
t so ie ] de a oufle  es adeau  e  dise t lo g su  l’opi io  u’il pouvait 
avoir lui-même de cette pratique » (Leblanc c. R., [1979] C.A. 417 à 420) ; 

 
O t t  o sid es o e ’ ta t pas u e a eptatio  ill gale d’ava tages e  

ha ge d’u e p ise de positio  les situatio s suiva tes : 
- L’a eptatio , e  pu li , pa  u  ai e d’u e guita e p oduite pa  u e e t ep ise 

ui f tait so  ouve tu e lo s de l’i augu atio  offi ielle d’u  ta lisse e t 
industriel. Le cadeau ne semblait pas significatif autrement que pour rendre 
hommage au maire. (Teasdale-Lachapelle c. Pellerin, J.E. 98-2383, confirmée par 
Pellerin c. Teasdale-Lachapelle, (1999) 6 B.D.M. 148) ; 

 

4. Discrétion et confidentialité 
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(Aucune interprétation jurisprudentielle pertinente recensée relativement 
aux élus municipaux) 

 
5. Utilisation des ressources de la municipalité 
 
Ont été considérées comme étant une utilisation des ressources municipales à des fins 
autres que celles auxquelles elles étaient destinées les situations suivantes : 
 

- Un maire qui se procure, aux frais de la Municipalité, un téléphone cellulaire 
pour ses fins personnelles (Teasdale-Lachapelle c. Pellerin, J.E. 98-2383 (C.S.), 
confirmée en appel Pellerin c. Teasdale-Lachapelle (1999) 6 B.D.M. 148 (C.A.)) ; 

 
- L’utilisatio  pa  u  ad e d’u  li atiseu , p op i t  de la Ville, pe da t u e 

période d’au oi s si  ois Jean c. Ville de Val-Bélair, C.M.Q. nos 54409, 
54481) ; 

 
O t t  o sid es o e ’ ta t pas u e utilisatio  des essou es u i ipales à 
des fins autres que celles auxquelles elles étaient destinées les situations suivantes : 
 

- L’a hat pa  les e es d’u  o seil u i ipal, ave  le udget u i ipal, de 
billets de golf dans les villes avoisinantes, en se faisant accompagner de leurs 
conjoints. La dépense a été considérée comme une dépense légitime, les fonds 
amassés lors des tournois de golf des villes voisines servaient au financement 
d’o ga is es o u autai es. Ai si, il au ait t  a usif de d la e  les 
membres du conseil inhabiles. (Bourbonnais c. Parenteau, J.E. 2008-170, 
infirmant Parenteau c. Bourbonnais, EYB 2006-107297 (C.S.)) ; 

 

6. Respect du processus décisionnel 
 
Ont été considérées comme une entrave au respect des mécanismes de prise de 
décision les situations suivantes : 
 

- U  ai e ui a a o d  u  o t at pou  des t avau  d’asphaltage et de pose de 
g avie  d’u e valeu  de  8 ,  $, sa s avoi  p o d  pa  appel d’off es 
(Lévesque c. Lemay, J.E.-96-2227 (C.S.)) ; 

 
- U  o seille  u i ipal, espo sa le de l’a hat d’u  a io  et de so  

uipe e t pou  le o pte d’u e Mu i ipalit , ui f a tio e le o t at d’a hat 
afin de soustrai e la Mu i ipalit  au  gles d’adjudi atio  des o t ats pa  
appel d’off es Boyd c. Tremblay, J.E. 2005-1454 (C.S.), confirmée en appel à 
Tremblay c. Desnommés, 2007 QCCA 378) ; 

 
- Le di e teu  d’u  o ps poli ie  ui o a de u  deu i e appo t d’e u te, 

plus d taill , à la suite d’u  a ide t de voitu e de sa fille. Le appo t o luait 
ue la espo sa ilit  de ette de i e ’ tait pas e gag e et, pa  o s ue t, 
ue sa fille ’avait pas à pa e  de f a hise à so  assu eu . Bie  u’il e s’agisse 

pas d’u  as d’a us de o fia e au se s du Code i i el, ette o duite allait 
à l’e o t e du Code de d o tologie des poli ie s du Qu e . R. c. Boulanger, 
[2006] 2 R.C.S. 49) ; 

 
- L’o issio , pa  le ai e, de fai e p ala le e t app ouve  pa  solutio  du 

conseil municipal des décisions qui auraient dû y être soumises (ex. : dépenses 
elatives à l’ouve tu e offi ielle d’u e usi e, i vitatio  de o seille s au 
estau a t, a hat d’u  o di ateu , ovatio  du u eau du ai e, paie e t des 

chambres des conseillers et de leurs conjoints lors de congrès, etc.) (Teasdale-



MUNICIPALITÉ DE SAINT-CUTHBERT 

 

 
 
 

 

 

Procès-verbaux du 8 janvier 2018                                                                   Page 784  

 
 

Lachapelle c. Pellerin, J.E. 98-2383 (C.S.), confirmée en appel Pellerin c. Teasdale-

Lachapelle, (1999) 6 B.D.M. 148 (C.A.)) ; 
 

- Un maire qui demande à la secrétaire-trésorière de préparer un faux extrait des 
délibérations d'une séance du conseil contenant une résolution approuvant un 
autio e e t da s le ut d’o te i  u e app o atio  de la pa t du i ist e des 

Affaires municipales. (Québec (Procureur général) c. Simard, J.E. 2000-2129 
(C.S.)) ; 

 

7. Obligation de loyauté après mandat 
 
(Aucune interprétation jurisprudentielle pertinente recensée 
relativement aux élus municipaux) 
 
 
 
M. Bruno Vadnais, maire 
 
 
 
M. Larry Drapeau, directeur général et secrétaire-trésorier. 
 
Ce règlement fera l’objet d’une dispense de lecture lors de son adoption puisqu’une 
copie du présent règlement sera remise aux membres du conseil au moins deux 
jours juridiques avant l’assemblée et à laquelle les membres du conseil présents 
déclareront l’avoir lu et renonceront à sa lecture. 

5.5. PROJET DE FIBRE OPTIQUE 

Au mois de décembre, il a été annoncé que le projet de fibre optique de la MRC de 
D’Autray est accepté et financé par les gouvernements du Québec et du Canada. 
Les chemins couverts par ce projet sont : 
 
 - route Berthelet 
 - rang du Nord-de-la-Rivière-du-Chicot 
 - rang du Sud-de-la-Rivière-du-Chicot 
 - Traverse du Moulin-Doucet 
 - Côte-Joly 
 - rang York 
 - rang Saint-Jean (partie habitée à partir de la Montée Ouest) 
 - rang Saint-André (entre Côte-Joly et l’usine de filtration) 
 
Également, ELPC a été accepté dans son projet de fibre optique. Son projet couvre 
de la route 347 au 9e rang York, en passant par le rue du Moulin et le rang Saint-
André. 
 
Le conseil s’était engagé à contribuer à hauteur de 10 000 $ si le projet de la MRC 
de D’Autray était accepté. 
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5.6. FINANCEMENT DES RÈGLEMENTS D’EMPRUNT NUMÉROS 202, 279 ET 288 

5.6.1. Résolution de concordance et de courte échéance relativement à un 
emprunt par obligations au montant de 4 380 000 $ qui sera réalisé le 
23 janvier 2018 

ATTENDU QUE, conformément aux règlements d'emprunts suivants et pour les 
montants indiqués en regard de chacun d'eux, la Municipalité de Saint-Cuthbert 
souhaite émettre une série d'obligations, soit une obligation par échéance, pour un 
montant total de 4 380 000 $ qui sera réalisé le 23 janvier 2018, réparti comme 
suit : 
 
 

Règlements d'emprunts # Pour un montant de $ 
202 1 010 300 $ 
202 2 009 700 $ 
288 60 000 $ 
279 590 564 $ 
279 709 436 $ 
 
 
ATTENDU QU’il y a lieu de modifier les règlements d’emprunts en conséquence ; 
 
ATTENDU QUE, conformément au 1er alinéa de l’article 2 de la Loi sur les dettes 
et emprunts municipaux (RLRQ, chapitre D-7), pour les fins de cette émission 
d'obligations et pour les règlements d'emprunts numéros 202 et 279, la 
Municipalité de Saint-Cuthbert souhaite émettre pour un terme plus court que 
celui originellement fixé à ces règlements; 
 
 
Il est proposé par M. Jean-Pierre Doucet, appuyé par M. Richard Dion et 
résolu unanimement : 
 
 
QUE les règlements d'emprunts indiqués au 1er alinéa du préambule soient 
financés par obligations, conformément à ce qui suit : 
 

1. Les obligations, soit une obligation par échéance, seront datées du 
23 janvier 2018; 
 

2. Les intérêts seront payables semi-annuellement, le 23 janvier et le 23 juillet 
de chaque année ; 
 
 

3. Les obligations ne seront pas rachetables par anticipation, toutefois, elles 
pourront être rachetées avec le consentement des détenteurs conformément 
à la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux (RLRQ, chapitre D-7) ; 
 

4. Les obligations seront immatriculées au nom de Service de dépôt et de 
compensation CDS inc. (CDS) et seront déposées auprès de CDS ; 
 

5. CDS agira au nom de ses adhérents comme agent d'inscription en compte, 
agent détenteur de l'obligation, agent payeur et responsable des transactions 
à effectuer à l'égard de ses adhérents, tel que décrit dans le protocole 

rés. 05-01-2018  
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d'entente signé entre le ministre des Affaires municipales du Québec et 
CDS ; 
 

6. CDS procédera au transfert de fonds conformément aux exigences légales 
de l'obligation, à cet effet, le conseil autorise le (la) secrétaire-trésorier(ère) 
ou trésorier(ère) à signer le document requis par le système bancaire 
canadien intitulé « Autorisation pour le plan de débits préautorisés destiné 
aux entreprises » ; 
 

7. CDS effectuera les paiements de capital et d'intérêts aux adhérents par des 
transferts électroniques de fonds et, à cette fin, CDS prélèvera directement 
les sommes requises dans le compte suivant : 
 
Caisse Desjardins de D'autray 
701, AVENUE GILLES-VILLENEUVE  
BERTHIERVILLE, QC 
J0K 1A0 

  
8. Que les obligations soient signées par le (la) maire et le (la) 

secrétaire-trésorier(ère) ou trésorier(ère).  La Municipalité de 
Saint-Cuthbert, tel que permis par la Loi, a mandaté CDS afin d’agir en 
tant qu’agent financier authentificateur et les obligations entreront en 
vigueur uniquement lorsqu’elles auront été authentifiées 

 
QUE, en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour les 
années 2024 et suivantes, le terme prévu dans les règlements d'emprunts numéros 
202 et 279 soit plus court que celui originellement fixé, c'est-à-dire pour un terme 
de cinq (5) ans (à compter du 23 janvier 2018), au lieu du terme prescrit pour 
lesdits amortissements, chaque émission subséquente devant être pour le solde ou 
partie du solde dû sur l'emprunt. 

5.6.2 Adjudication d’une émission d’obligations à la suite des demandes de 
soumissions publiques 

Soumissions pour l’émission d'obligations 
 

 
Date 
d’ouverture : 

8 janvier 2018  
Nombre de 
soumissions : 

3  

 
Heure 
d’ouverture : 

15 h  
Échéance 
moyenne : 

4 ans et 2 mois  

 Lieu d’ouverture : 
Ministère des 
Finances du 
Québec 

 
Taux de coupon 
d’intérêt moyen : 

2,4398 %  

 Montant : 4 380 000 $  Date d’émission : 23 janvier 2018  

 
ATTENDU QUE, conformément aux règlements d'emprunts numéros 202, 288 et 
279, la Municipalité de Saint-Cuthbert souhaite émettre une série d'obligations, 
soit une obligation par échéance; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Cuthbert a demandé, à cet égard, par 
l'entremise du système électronique « Service d'adjudication et de publication des 
résultats de titres d'emprunts émis aux fins du financement municipal », des 
soumissions pour la vente d'une émission d'obligations, datée du 23 janvier 2018, 
au montant de 4 380 000 $; 
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ATTENDU QU'à la suite de l'appel d'offres public pour la vente de l'émission 
désignée ci-dessus, le ministère des Finances a reçu trois soumissions conformes, 
le tout selon l'article 555 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre C-19) ou 
l'article 1066 du Code municipal du Québec (RLRQ, chapitre C-27.1) et de la 
résolution adoptée en vertu de cet article. 
 
 
1 - VALEURS MOBILIÈRES DESJARDINS INC. 
 
  353 000 $  1,90000 %  2019 
  362 000 $  2,05000 %  2020 
  372 000 $  2,20000 %  2021 
  381 000 $  2,35000 %  2022 
  2 912 000 $  2,50000 %  2023 
 
   Prix : 98,82900  Coût réel : 2,73862 % 
 
2 - FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC. 
 
  353 000 $  1,80000 %  2019 
  362 000 $  2,05000 %  2020 
  372 000 $  2,20000 %  2021 
  381 000 $  2,35000 %  2022 
  2 912 000 $  2,50000 %  2023 
 
   Prix : 98,79300  Coût réel : 2,74588 % 
 
3 - VALEURS MOBILIÈRES BANQUE LAURENTIENNE INC. 
 
  353 000 $  1,85000 %  2019 
  362 000 $  2,10000 %  2020 
  372 000 $  2,15000 %  2021 
  381 000 $  2,30000 %  2022 
  2 912 000 $  2,50000 %  2023 
 
   Prix : 98,77510  Coût réel : 2,74622 % 
 

ATTENDU QUE le résultat du calcul des coûts réels indique que la soumission 
présentée par la firme VALEURS MOBILIÈRES DESJARDINS INC. est la plus 
avantageuse; 
 
 Il est proposé par M. Jean-Pierre Doucet, appuyé par M. Richard Dion et 
résolu unanimement  
 
QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante comme s’il 
était ici au long reproduit; 
 
QUE l'émission d'obligations au montant de 4 380 000 $ de la Municipalité de 
Saint-Cuthbert soit adjugée à la firme VALEURS MOBILIÈRES DESJARDINS 
INC.;   
 
QUE demande soit faite à ce(s) dernier(s) de mandater Service de dépôt et de 
compensation CDS inc. (CDS) pour l'inscription en compte de cette émission; 
 

rés. 06-01-2018  
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QUE CDS agisse au nom de ses adhérents comme agent d'inscription en compte, 
agent détenteur de l'obligation, agent payeur et responsable des transactions à 
effectuer à l'égard de ses adhérents, tel que décrit dans le protocole d'entente signé 
entre le ministre des Affaires municipales du Québec et CDS; 
 
QUE CDS procède au transfert de fonds conformément aux exigences légales de 
l'obligation, à cet effet, le conseil autorise le secrétaire-trésorier à signer le 
document requis par le système bancaire canadien intitulé « Autorisation pour le 
plan de débits préautorisés destiné aux entreprises »; 
 
Que le maire et le secrétaire-trésorier soient autorisés à signer les obligations 
visées par la présente émission, soit une obligation par échéance. 

5.7. SERVICE D’ASSISTANCE JURIDIQUE FQM / MMQ 

Au début de l’année 2018, la Mutuelle des municipalités du Québec (MMQ) et la 
Fédération québécoise des municipalités (FQM) lanceront le Service d’assistance 
juridique FQM/MMQ. Ensemble, les deux organisations offriront de l’assistance 
au niveau du droit municipal, des ressources humaines et des relations du travail. 
Leurs tarifs ne sont pas encore connus. 

5.8 AUGMENTATION ANNUELLE SALARIALE DU PERSONNEL CADRE 

Lors de la prochaine assemblée, le conseil se penchera sur l’augmentation annuelle 
qu’il accordera au directeur général, au directeur général adjoint et au responsable 
du traitement des eaux.  

5.9 ÉLECTION À LA FQM 

Il est proposé par M. Gérald Toupin, appuyé par M. Étienne Bertrand et résolu que 
le conseil de la municipalité de Saint-Cuthbert appui les candidatures de M. Jean-
Luc Barthe (maire de Saint-Ignace-de-Loyole) et M. Gérard Jean (maire de 
Lanoraie) pour représenter la région de Lanaudière au conseil d’administration de 
la FQM. 
 
Adoptée à l’unanimité.  

6.0. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

6.1 SÛRETÉ DU QUÉBEC 2018 

Le coût estimé pour les services de la Sûreté du Québec en 2018 est de 206 181 $. 
En 2017, ce montant était de 180 738 $. Une augmentation de 25 443 $. Une aide 
financière du MAMOT sera versée pour combler une partie de cette augmentation. 
Cette aide sera de 13 785 $. 
 

7.0. TRANSPORT ROUTIER 

7.1. DEMANDE D’AUTORISATION DE PASSAGE DE LA COURSE 2018 DU GRAND 

DÉFI PIERRE LAVOIE  

Il est proposé par M. Yvon Tranchemontagne, appuyé par M. Étienne Bertrand et 
résolu que le conseil de la Municipalité de Saint-Cuthbert autorise le passage sur 
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son territoire de La Course 2018 du Grand défi Pierre Lavoie, ayant lieu les 12 et 
13 mai 2018. 
 
Adoptée à l’unanimité. 

7.2. DEMANDE DU CLUB QUAD LES RANDONNEURS 

Le Club Quad Les Randonneurs demande l’autorisation de circuler sur le rang 
Petit Sainte-Catherine à partir de la route Bélanger vers le nord, afin d’avoir accès 
à la Sucrerie Val-Rémi. En vertu de l’article 11.4 de la Loi sur les véhicules hors 

route, il est permis pour un VHR de circuler sur un chemin public sur une distance 
maximale de 1 kilomètre pour rejoindre un sentier, à la condition que la 
signalisation routière le permette. Or, la distance entre la route Bélanger et la 
traverse de VTT est d’un peu moins de 1 kilomètre. 
 
Comme alternative, il est suggéré par le conseil que les quadistes utilisent les 
traverses existantes sur les rangs Grand Sainte-Catherine et Petit Sainte-Catherine 
afin de préserver la quiétude des résidents. 
 
Il est proposé par M. Yvon Tranchemontagne, appuyé par M. Richard Dion et 
résolu que le conseil de la Municipalité de Saint-Cuthbert autorise les véhicules 
hors route à utiliser les traverses de motoneiges sur le rang Grand Sainte-Catherine 
et sur le rang Petit Sainte-Catherine, à la condition que le Club Quad Les 
Randonneurs y installe la signalisation routière adéquate. 
 
Adoptée à l’unanimité. 

7.3 DEMANDE AU MINISTÈRE DES TRANSPORTS POUR LA MONTÉE SAINT-
VIATEUR 

Le ministère des Transports a pris connaissance de la résolution 12-11-2017 
concernant l’installation de feux clignotants à l’intersection de la montée Saint-
Viateur et du rang Sainte-Thérèse. Le ministère considère qu’il n’y a pas lieu 
d’accéder à la demande du conseil. Il évoque les distances de visibilité conformes, 
le faible débit de circulation et l’historique d’accident pour refuser la demande. 
Pour améliorer la situation, il suggère cependant d’ajouter des lignes d’arrêt sur les 
deux approches secondaires, d’installer un panneau de danger signalant 
l’intersection et d’installer un panneau d’arrêt avancé. 
 

8.0. HYGIÈNE DU MILIEU. 

8.1. COMPENSATION 2017 POUR LA COLLECTE SÉLECTIVE DES MATIÈRES 

RECYCLABLES 

Dans le cadre du Régime de compensation pour les services municipaux, la 
Municipalité recevra de Éco Entreprise Québec une compensation de 41 910.72 $ 
pour l’année 2017. Ce montant sera versé le 31 mars 2018. 

8.2. REDISTRIBUTION DES REDEVANCES POUR L’ÉLIMINATION DES MATIÈRES 

RÉSIDUELLES 

La Municipalité recevra la somme de 7 099.79 $ pour les redevances sur 
l’élimination des matières résiduelles. Ce montant a été établi selon la population, 

rés. 09-01-2018  



MUNICIPALITÉ DE SAINT-CUTHBERT 

 

 
 
 

 

 

Procès-verbaux du 8 janvier 2018                                                                   Page 790  

 
 

selon la performance résidentielle et selon la performance résidentielle incluant les 
ICI (institutions, commerces et industries). 
 
Élimination résidentielle moyenne kg/pers/année : 
Municipalité : 384 (380) 
Même groupe : 317 (324) 
Toute le Québec : 267 (281) 
 
Élimination territoriale moyenne kg/pers/année : 
Municipalité : 754 (663) 
Même groupe : 427 (431) 
Tout le Québec : 473 (495) 

8.3. TECQ 2014-2018 

Dans le cadre du TRECQ 2014-2018, la demande de remboursement partielle des 
travaux de modernisation de l’usine d’eau potable a été acceptée. Le montant du 
remboursement est de 97 763 $. 
 

9.0 SANTÉ ET BIEN ÊTRE 

9.1. INTÉGRATION DES OMH 

Mme Mylène Arsenault des OMH de l’Épiphanie et de l’Assomption nous informe 
que la Société d’Habitation du Québec (SHQ) n’accepte plus les intégrations des 
OMH. Le processus d’intégration avec l’OMH Saint-Cuthbert est nul et tout le 
travail devra être refait. Le dossier est donc retourné dans les mains des élus.  
 
Mme Arsenault nous informe aussi qu’elle est partante à rencontrer le GALOP et à 
participer dans le projet de l’ancien couvent.  

10.0. URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE 

10.1. DEMANDE DE PERMIS D’EXPLOITATION DE CHENIL PAR MME NELLIA 

LAVIGNE 

Mme Nellia Lavigne soumet une demande de permis d’exploitation de chenil au 
conseil. Mme Lavigne explique en détail les raisons de sa demande. Mme Lavigne 
souhaite offrir un service de pension pour les propriétaires souhaitant faire garder 
leur chien. 
 
Le conseil explique à Mme Lavigne qu’elle devra rencontrer au préalable 
l’inspecteur en urbanisme afin de s’assurer si elle respecte la règlementation 
municipale dans son secteur, notamment la distance de 300 mètres de toutes 
résidences voisines. 

10.2. OFFRE DE SERVICE DE LACHANCE & ASSOCIÉE, ARCHITECTES 

Il est proposé par M. Jean-Pierre Doucet, appuyé par M. Richard Dion d’accepter 
l’offre de service de la firme Lachance & Associée, architectes, concernant 
l’analyse d’avant-projet pour la conversion de l’église en centre communautaire. Il 
est également résolu que Richard Lauzon est autorisé à signer les documents 
nécessaires à cette offre de service. 
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Le vote est demandé par M. Étienne Bertrand. Résultat du vote : 
- Pour : 5 
- Contre : 1 
- Abstention : 0 

 
Adoptée à la majorité. 
 

11.0 LOISIR ET CULTURE  

11.1. ACQUISITION D’UNE PARTIE DU TERRAIN DU PARC MUNICIPAL 

L’évaluation du terrain à acquérir de la Commission Scolaires Les Samares a été 
complétée. Il est évalué à 50 000 $. 
 
La directrice des loisirs a communiqué cette information à la Commission 
Scolaire. Cependant, la Commission Scolaire n’arrive pas à cette évaluation. Elle 
évalue plutôt la valeur à un peu plus du double. Pour arriver à ce montant, elle fait 
un calcul au prorata de la superficie totale du terrain lui appartenant. Il nous 
semble évident que ce calcul est erroné puisqu’aucun évaluateur agréé ne 
procèderait de cette façon. Il y aura lieu de les rencontrer en temps et lieu pour 
clarifier la situation. 
 
En attendant, le dossier est acheminé à Ministère de l’Éducation et de 
l’Enseignement Supérieur et le processus de lotissement est entamé avec un 
arpenteur-géomètre. 

11.2. PROGRAMME EMPLOI D’ÉTÉ CANADA 

Il est proposé par M. Yvon Tranchemontagne, appuyé par M. Jean-Pierre Doucet 
et résolu que le conseil de la Municipalité de Saint-Cuthbert autorise une demande 
d’aide financière à Emploi Été Canada pour l’emploi d’étudiants pour le camp de 
jour et pour le secrétariat administratif. Il est également résolu que Nathalie 
Panneton est autorisée à signer les documents nécessaires à cette demande. 
 
Adoptée à l’unanimité.  
 

11.0. LISTE DES TRAVAUX PUBLICS. 

Ponts  
 Grattage et peinture des ponts de bois et de béton. (sauf St-André et St-

André S.O.) 
 
Travaux de voirie 

 Abattage des arbres rang York 
 Nettoyage ponceau entre Éric Fafard et Maurice Fafard plein au ¾ et autres  
 Arracher accotements St-Esprit  
 Nettoyage du fossé devant la propriété de Lucien Fafard sur la rue 

Principale 
 Refaire le talus au 980 rang du Nord-e-la-Rivière-du-Chicot (Lucie 

Lauzon) 
 Nettoyage des fossés sur le rang York  
 Réfection des glissières de sécurité  

 



MUNICIPALITÉ DE SAINT-CUTHBERT 

 

 
 
 

 

 

Procès-verbaux du 8 janvier 2018                                                                   Page 792  

 
 

Bâtisses  
 Peinture : fer forgé perron arrière, peinture cadres de porte caserne, poteaux 

jaunes site eaux usées 
 
Parc 
 
Usine de filtration et aqueduc 

 Branchement et scellement des compteurs d’eau  
 
Conteneur à ordures. 

 Réparer les conteneurs à ordures, les réparer et les peinturer : Couverts 
usine et celui rue Vadnais 

12.0. COURRIER 

 
 

13.0. PÉRIODE DE QUESTIONS 

Mme Marie-André Turcotte demande si une date a été fixée pour la cause 
impliquant Gestion DGNE inc. devant la cour municipale. Le directeur général 
mentionne qu’aucune date n’a été fixée et que les avocats des deux parties doivent 
s’entendre à ce propos très prochainement. 
 

14.0. ADOPTION DES COMPTES 

Il est proposé par M. Éric Deschênes, appuyé par M. Gérald Toupin et résolu que 
le conseil de la Municipalité de Saint-Cuthbert adopte les comptes et autorise M. 
Bruno Vadnais et le directeur général, M. Larry Drapeau à les payer avec recours 
si possible. 
 
Adoptée à l’unanimité.  
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15.0. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

Il est proposé par M. Jean-Pierre Doucet et résolu que l’assemblée est levée. 
 
Adoptée à l’unanimité  
 

 

 

Je, Bruno Vadnais, 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. 

 
 
 
 
Bruno Vadnais, maire 
 
 
 
 
Larry Drapeau, directeur général et secrétaire-trésorier 

 
 

Certificat de disponibilité de crédits 
 

Je, soussigné, certifie par la présente que des crédits budgétaires sont disponibles 
pour les dépenses projetées ou acceptées par le conseil lors de la présente 
assemblée. 
 
Certifié à Saint-Cuthbert ce 8e jour du mois de janvier 2018 
 
 
 
 
 
Larry Drapeau 
Directeur général et secrétaire-trésorier 
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