
 

 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE l’Érable 
MUNICIPALITÉ DE Villeroy 
 
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DE LA MUNICIPALITÉ 
de Villeroy, dûment convoquée et tenue le 5 novembre 2018, à 19 h 00, à 
l’École Centrale située au 378, Principale, Villeroy. 
  

ÉTAIENT PRÉSENTS : 
M. Éric Chartier, maire 
M. Patrice Goupil, conseiller siège no 1 
M. Yvan Paquet, conseiller siège no 2 
 
Mme Roxane Laliberté, conseillère siège no 4 
M. Michel Gingras, conseiller siège no 5 
Mme Ginette Roux, conseillère siège no 6 
 

Tous, formant quorum sous la présidence de monsieur Éric Chartier, 
maire. 
 
ÉTAIT ÉGALEMENT PRÉSENTE : 
 

Mme Sylvie Côté, directrice générale et secrétaire-trésorière  
 

ÉTAIT ABSENTE :  
 

Mme Guylaine Bédard, conseillère siège no 3 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 

MINUTE DE SILENCE 

MOT DE BIENVENUE ET CONSTATATION DU QUORUM 

Monsieur le maire Éric Chartier adresse un mot de bienvenue à 
l’assemblée et constate qu’il y a quorum. La séance est déclarée 
ouverte. 
 
ENREGISTREMENT DE LA SÉANCE 
 
Monsieur le maire Éric Chartier informe les citoyens présents 
que la séance du conseil sera enregistrée.  

18-11-236 2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

ORDRE DU JOUR 

SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL, LUNDI 5 NOVEMBRE 2018 – 19 H 00 

 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 
1.1 Minute de silence 
1.2 Mot de bienvenue et constat du quorum 

 

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 

3.1. Adoption du procès-verbal de l’assemblée régulière du 2 octobre 2018 



 

 

 

3.2. Suivi aux procès-verbaux précédents 

 

4. COMMUNIQUÉS ET CORRESPONDANCE 
  La liste de la correspondance :  

 Commission de protection du territoire agricole : Compte-rendu de la 
demande et orientation préliminaire dans le dossier # 421354 – Le P’tit Dubois 
Inc. (projet de sablière) 

 Commission de protection du territoire agricole : Suivi de la demande 
d’autorisation du dossier # 421652 – Excavation Marcel Jacques Inc.  

 Commission de protection du territoire agricole : Suivi de la demande 
d’autorisation et demande de rencontre publique pour le dossier # 385787 – 
Hamel Construction Inc.  
 

 

5. ADMINISTRATION ET FINANCES   

5.1. Dépôt – Rapport des dépenses autorisées par délégation de pouvoir 

5.2. Présentation et adoption des comptes à payer 

5.3. Nomination du maire suppléant  

5.4. Remise des déclarations des intérêts pécuniaires aux élus  

5.5. Adoption du projet de règlement sur le cannabis  

5.6. Adoption du règlement 18-CM-183 Code d’éthique et de déontologie des 
employés municipaux  

5.7. Assurances – Proposition de renouvellement 2018-2019 

5.8. Représentant au conseil d’établissement de Vivalo  

5.9. Formation pour la directrice générale sur les contrats municipaux des PL 122, 
155 et 108 

5.10. Achat - Logiciel de paie et de télétransmission PG  

5.11. Achat - Douche oculaire et 2 trousses de premiers soins  

5.12. Demande de participation à la bibliothèque de Notre-Dame-de-Lourdes  

5.13. Nouvelles heures d’ouverture du bureau municipal  

5.14. Fermeture du bureau municipal pour la période des fêtes  

5.15. Invitation unité Domrémy de Plessisville inc. au brunch annuel 2018 

5.16. Demande d’aide financière annuelle du Centre de prévention Suicide 
Arthabaska-Érable 

5.17. Demande d’aide financière et service de déchiquetage par la Maison du CLDI de 
L’Érable 

5.18. Demande de financement de Moisson Mauricie/Centre-du-Québec 

5.19. Demande de participation financière pour Agri-Ressources Arthabaska-Érable 

 

6. SÉCURITÉ PUBLIQUE  

 

7. TRAVAUX PUBLICS 

 

8. HYGIÈNE DU MILIEU 

8.1. Chauffage station de pompage  

8.2. Localisation par un sourcier – Phase 2 

8.3. Étude géotechnique pour le remplacement d’une conduite sous le CN 

 

9. AMÉNAGEMENT ET URBANISME  

9.1. Adoption du premier projet de règlement 18-CM-185 sur les usages conditionnels   

9.2. Résolution fixant la date, l’heure et le lieu de l’assemblée publique de 
consultation sur le projet de règlement sur les usages conditionnels. 

9.3. Programmation de la TECQ (2014-2018) 

9.4. Offre de service de Techni-Consultant  

 

10. LOISIRS ET CULTURE 

10.1. Offre de partenariat pour la saison 2018-2019 du Mont Apic  

10.2. Achat - Souffleur pour la patinoire  

10.3. Dépôt d’un projet au programme de soutien à la mise à niveau et à l’amélioration 
des sentiers et des sites de pratique d’activités de plein air 2018-2021 

 

11. SUJETS DIVERS 

 

12. RAPPORT DES ÉLUS 

 

13. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

14. LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

Sur proposition d’Yvan Paquet  
       

Il est résolu à l’unanimité des conseillers et conseillères 
présent(e)s 



 

 

 

 
D’ADOPTER l’ordre du jour en ajoutant les points suivants au 
point 11 – Sujets divers :  
 

 11.1. Entériner l’achat d’une sonde pour l’aqueduc ;  

 11.2. Achat – Panneau de signalisation ;  

 11.3. Nivelage dans les rangs    
 
Adoptée. 

3.    ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 

18-11-237 3.1 PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU 2 
OCTOBRE 2018 

Sur proposition de Roxane Laliberté  
  

Il est résolu à l’unanimité des conseillers et conseillères 
présent(e)s 

 
D’ADOPTER le procès-verbal de la séance régulière du 2 
octobre en apportant la modification suivante : 
 

 Ajouter une mention qui indique les conseillers ou 
conseillères absent(e)s  

  
Adoptée. 
 
 

3.2   SUIVI AUX PROCÈS-VERBAUX PRÉCÉDENTS  
   

 4. COMMUNIQUÉS ET CORRESPONDANCE 

La directrice générale et secrétaire-trésorière présente la 
correspondance du mois. Une liste de toute la correspondance 
reçue est transmise aux conseillers. 
 
 Commission de protection du territoire agricole : 

Compte-rendu de la demande et orientation préliminaire 
dans le dossier # 421354 – Le P’tit Dubois Inc. (projet de 
sablière) 

 Commission de protection du territoire agricole : 
Suivi de la demande d’autorisation du dossier # 421652 
– Excavation Marcel Jacques Inc.  

 Commission de protection du territoire agricole : 
Suivi de la demande d’autorisation et demande de 
rencontre publique pour le dossier # 385787 – Hamel 
Construction Inc.  



 

 

 

 
        5. ADMINISTRATION ET FINANCES  

 5.1 DÉPÔT – RAPPORT DES DÉPENSES AUTORISÉES PAR 
DÉLÉGATION DE POUVOIR 

La directrice générale et secrétaire-trésorière dépose à la table 
du Conseil le rapport de dépenses autorisées par les 
fonctionnaires. 

 DÉPENSES  68 181.25 $  

Rémunération des élus 1 899.92 $ 

Rémunération régulière 7 641.21 $ 

Factures déjà payées         58 640.12 $ 

18-11-238 5.2   PRÉSENTATION ET ADOPTION DES COMPTES À PAYER   

Sur proposition d’Yvan Paquet   
 
Il est résolu à l’unanimité des conseillers et conseillères 
présent(e)s 

 
D’ACCEPTER le rapport détaillé des dépenses pour le mois 
d’octobre 2018, pour un montant total de 5 440.22 $ tel que 
présenté.  

FACTURES À PAYER  5 440.22 $ 

TOTAL DES DÉPENSES POUR OCTOBRE 2018 : 73 621.47 $  
Dépenses autorisées par délégation de pouvoir : 68 181.25 $ 
Factures à payer : 5 440.22 $  

 
Je, Sylvie Côté, directrice générale/secrétaire-trésorière, certifie 
par la présente que la Municipalité dispose des crédits suffisants 
pour les fins auxquelles les autorisations de dépenses ont été 
données et pour le paiement de ces comptes. 
                         

 ____________________________ 
   Sylvie Côté, directrice générale/secrétaire-trésorière 
 
Adoptée. 
 
 

18-11-239          5.3    NOMINATION DU MAIRE SUPPLÉANT 
 
Sur proposition d’Yvan Paquet  
 
Il est résolu à l’unanimité des conseillers et conseillères 
présent(e)s  
 
DE NOMMER Roxane Laliberté, mairesse suppléante pour la 
période du 6 novembre 2018 au 4 novembre 2019. 
 
ET  
 



 

 

 

D’AUTORISER Roxane Laliberté à signer les effets bancaires 
en date du 6 novembre 2018, en remplacement de M. Michel 
Gingras. 
 
Adoptée.  
 
 

      5.4    REMISE DES DÉCLARATIONS DES INTÉRÊTS PÉCUNIAIRES 
AUX ÉLUS     
 
Les formulaires de déclaration d’intérêts pécuniaires sont remis 
à chacun des élus. 
 
 

18-11-240             5.5    ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT SUR LE CANNABIS 
 
CONSIDÉRANT QU’UN avis de motion et qu’un projet de 
règlement sur le cannabis a été déposé à la séance régulière du 
2 octobre ;   
 
Sur proposition de Patrice Goupil  
 
Il est résolu à l’unanimité des conseillers et conseillères 
présent(e)s 

 
D’ADOPTER le présent règlement et que le conseil de la 
municipalité de Villeroy décrète ce qui suit : 
 
ARTICLE 1 TITRE 

Le présent règlement peut aussi être désigné 
sous « Règlement sur le cannabis ». 

 
ARTICLE 2 APPLICATION 

Le présent règlement est appliqué par la Sureté 
du Québec. 

 
ARTICLE 3 CONSOMMATION 

Pour l’application du présent règlement, le 
terme « consommer » signifie inhaler à partir de 
tout dispositif permettant la vaporisation ou la 
combustion du cannabis. 

 
ARTICLE 4 CANNABIS 

Pour l’application du présent règlement, le 
terme « cannabis » signifie le cannabis séché, 
les huiles de cannabis, les haschischs, extraits, 
poudres, fluides pour vapoteuses et toute autre 
forme de cannabis permettant la consommation 
au sens du présent règlement. 

 
ARTICLE 5 LIEUX APPARTENANT À LA MUNICIPALITÉ 

Il est interdit de consommer du cannabis en tous 
lieux appartenant à la municipalité. Ceci 
comprend, de manière non limitative, les rues, 
chemins, sentiers, parcs, terrains sportifs, 
stationnements, édifices et les équipements 
supra locaux. 

 
 



 

 

 

ARTICLE 6 LIEUX PUBLICS APPARTENANT À DES 
PERSONNES PRIVÉES 
Il est interdit de consommer du cannabis dans 
les lieux publics appartenant à des personnes 
privées. Ceci comprend, les cafés, bars, 
restaurants et commerces ainsi que leurs 
sentiers, chemins, stationnements ou 
aménagements paysagers.  Sont 
cependant exclus les immeubles à vocation 
résidentielle. 
 

ARTICLE 7 PÉNALITÉS 
 Quiconque contrevient aux articles 3 et 4 du 
présent règlement est passible d’une amende 
de 40 $. 

 
ARTICLE 8  ENTRÉE EN VIGUEUR 

 Le présent règlement entre en vigueur le 6 
novembre 2018. 

 
Adoptée.  
  
 

18-11-241            5.6 ADOPTION DU RÈGLEMENT 18-CM-183 CODE D’ÉTHIQUE 
ET DE DÉONTOLOGIE DES EMPLOYÉS MUNICIPAUX  

 
Le maire demande aux élus une dispense de lecture complète 
et procède uniquement à la lecture de la résolution proposée. Le 
code d’éthique et de déontologie des employés municipaux se 
retrouvera dans son entière description en annexe A au procès-
verbal. 
 
CONSIDÉRANT QU’UN avis de motion et qu’un projet de 
règlement 18-CM-183 code d’éthique et de déontologie des 
employés municipaux a été présenté à la séance régulière du 4 
septembre ;  
 
Sur proposition de Ginette Roux     
 
Il est résolu à l’unanimité des conseillers et conseillères 
présent(e)s  
 
D’ADOPTER le règlement 18-CM-183 remplaçant le 16-CM-166 
code d’éthique et de déontologie des employés municipaux qui 
énonce les principales valeurs de la municipalité en matière 
d’éthique et les règles qui doivent guider la conduite des 
employés, selon les mécanismes d’application et de contrôle 
prévus à cet effet.  
 
Adoptée. 

 
 
 18-11-242         5.7    ASSURANCES – PROPOSITION DE RENOUVELLEMENT 

2018-2019 
 
CONSIDÉRANT QUE le contrat d’assurance de la municipalité 
vient à échéance et qu’il est nécessaire de le renouveler ;  
 
Sur proposition d’Yvan Paquet 
 



 

 

 

Il est résolu à l’unanimité des conseillers et conseillères 
présent(e)s  
 
D’AUTORISER le renouvellement de la police d’assurance 
municipale avec la Mutuelle des Municipalités du Québec pour un 
montant de 16 644,00 $ taxes incluses. 

 
Adoptée.  
 

 
18-11-243      5.8      REPRÉSENTANT AU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT DE VIVALO 

 
CONSIDÉRANT QUE l’école Vivalo souhaite avoir un 
représentant de la municipalité qui siègera au conseil 
d’établissement pour l’année scolaire 2018-2019 ;   
 
Sur proposition de Roxane Laliberté  
 
Il est résolu à l’unanimité des conseillers et conseillères 
présent(e)s   
 
DE NOMMER M. Michel Gingras à titre de représentant au 
conseil d’établissement de Vivalo pour l’année scolaire 2018-
2019. 
 
Adoptée.  
 
 

18-11-244         5.9  FORMATION POUR LA DIRECTRICE GÉNÉRALE SUR LES 
CONTRATS MUNICIPAUX DES PL 122, 155 ET 108 

 
CONSIDÉRANT QU’une journée de perfectionnement sur les 
contrats municipaux, dans la foulée de l’adoption des projets de 
lois 122, 155 et 108, est offerte par l’ADMQ ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la directrice générale souhaite y participer 
puisque de nombreux changements ont été apportés 
récemment par les lois ; 
 
Sur proposition de Ginette Roux ;  
 
Il est résolu à l’unanimité des conseillers et conseillères 
présent(e)s  
 
D’AUTORISER l’inscription de la directrice générale/secrétaire-
trésorière à la journée de formation le 5 décembre 2018, au coût 
de 307.00 $, plus taxes si applicables, et que les frais de 
déplacement et de repas soient remboursés selon la politique en 
vigueur. 
 
Adoptée.  
 
 

18-11-245           5.10  ACHAT - LOGICIEL DE PAIE ET DE TÉLÉTRANSMISSION 
PG 
 
CONSIDÉRANT QUE  le système de paie présentement utilisé 
par la municipalité n’est pas intégré au système comptable PG ; 
 



 

 

 

CONSIDÉRANT QU’il serait plus efficace d’avoir une gestion 
comptable centralisée ; 
 

       Sur proposition de Patrice Goupil  
 

Il est résolu à l’unanimité des conseillers et conseillères 
présent(e)s  
 
D’ACCEPTER l’offre de services no 1MVIL50-00879-JQ1 de  
PG Solutions au montant de 4 560.00 $, plus taxes si 
applicables, incluant les licences et les services professionnels. 
Également, un coût de 625.00 $, plus taxes si applicables, pour 
le service CESA (soutien et mise à jour) qui est obligatoire et 
celui-ci sera calculé au prorata des mois utilisés. 
 
Adoptée.  
 
 

18-11-246        5.11     DOUCHE OCULAIRE ET 2 TROUSSES DE PREMIERS SOINS  
 
CONSIDÉRANT QUE suite à visite des différents bâtiments de 
la municipalité, le CIUSS MCQ exige à la municipalité de se 
procurer une douche oculaire ainsi que deux trousses de 
premiers soins ;  
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a reçu une soumission de 
l’entreprise « Compagnie Motoparts Inc. » pour l’achat d’une 
douche oculaire au coût de 349,95 $, plus taxes si applicables ;  
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité doit se procurer deux 
trousses de premiers soins et qu’elle peut le faire pour un 
montant maximal de 100.00$, plus taxes si applicables, dans 
une pharmacie ;  
 
Sur proposition de Roxane Laliberté    
 
Il est résolu à l’unanimité des conseillers et conseillères 
présent(e)s  
 
DE RETENIR la soumission de l’entreprise « Compagnie 
Motoparts Inc. » pour l’achat d’une douche oculaire au coût de 
349,95 $, plus taxes si applicables, et D’AUTORISER la 
directrice générale a procédé à l’achat de deux trousses de 
premiers soins.  
 
Je, Sylvie Côté, directrice générale/secrétaire-trésorière, certifie 
par la présente que la Municipalité dispose des crédits suffisants 
pour les fins auxquelles les autorisations de dépenses ont été 
données et pour le paiement de ces comptes. 
                         

 ____________________________ 
   Sylvie Côté, directrice générale/secrétaire-trésorière 
 
Adoptée. 
 
 

18-11-247    5.12  DEMANDE DE PARTICIPATION À LA BIBLIOTHÈQUE DE 
NOTRE-DAME-DE-LOURDES  
 
Sur proposition de Ginette Roux  



 

 

 

 
Il est résolu à l’unanimité des conseillers et conseillères 
présent(e)s  
 
D’AUTORISER le versement de 1 000 $ à la municipalité de 
Notre-Dame-de-Lourdes pour le soutien à la bibliothèque Le 
RatConteur pour l’année 2018. 
 
Adoptée.  
 
 

18-11-248    5.13 NOUVELLES HEURES D’OUVERTURE DU BUREAU MUNICIPAL  
 
CONSIDÉRANT QUE la FQM a recommandé à la municipalité 
de modifier ses heures d’ouverture ; 
 
Sur proposition d’Yvan Paquet  
 
Il est résolu à l’unanimité des conseillers et conseillères 
présent(e)s   
 
D’ENTÉRINER  les nouvelles heures d’ouverture du bureau 
municipal qui sont, et ce depuis le lundi 15 octobre 2018, les 
suivantes :  
Le lundi, mardi et jeudi de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h à 17 h 
ainsi que le vendredi de 8 h 30 à 12 h. Le bureau sera fermé le 
mercredi pour les citoyens, mais la directrice générale sera 
présente aux mêmes heures soient de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 
h à 17 h. 
 
Adoptée.  
 

18-11-249      5.14    FERMETURE DU BUREAU MUNICIPAL POUR LA PÉRIODE 
DES FÊTES 

 
Sur proposition de Patrice Goupil 
 
Il est résolu à l’unanimité des conseillers et conseillères 
présent(e)s  
 
D’AUTORISER la fermeture du bureau municipal pour la période 
des fêtes soit du 24 décembre 2018 au 4 janvier 2019 
inclusivement. 
 
Adoptée.  
 
 

18-11-250       5.15. INVITATION UNITÉ DOMRÉMY DE PLESSISVILLE INC. AU 
BRUNCH ANNUEL 2018  
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a reçu une invitation pour 
participer au brunch annuel bénéfice de l’Unité Domrémy de 
Plessisville Inc. ;  
 
Sur proposition d’Yvan Paquet  
 
Il est résolu à l’unanimité des conseillers et conseillères 
présent(e)s  
 



 

 

 

D’AUTORISER l'achat de 2 billets, au coût de 20.00 $ chacun, 
au profit de l'Unité Domrémy de Plessisville.  
 
Adoptée.  
 
 

      5.16. DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE ANNUELLE DU CENTRE 
DE PRÉVENTION SUICIDE ARTHABASKA-ÉRABLE  

 
La demande est reportée en janvier 2019 puisqu’il s’agit d’une 
demande d’aide financière annuelle.  
 
 

      5.17. DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE ET SERVICE DE 
DÉCHIQUETAGE PAR LA MAISON DU CLDI DE L’ÉRABLE 

 
La demande est reportée en janvier 2019 puisqu’il s’agit d’une 
demande d’aide financière annuelle.  
 

 
      5.18. DEMANDE DE FINANCEMENT DE MOISSON 

MAURICIE/CENTRE-DU-QUÉBEC  
 

La demande est reportée en janvier 2019 puisqu’il s’agit d’une 
demande d’aide financière annuelle.  
  
 

      5.19. DEMANDE DE PARTICIPATION FINANCIÈRE POUR AGRI-
RESSOURCES ARTHABASKA-ÉRABLE 

 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a reçu une demande de 
participation financière pour soutenir les activités de l’organisme 
« Agri-Ressources Arthabaska-Érable » 
 
Le conseil municipal décide de ne pas participer financièrement 
au soutien de l’organisme « Agri-Ressources Arthabaska-
Érable ».  
 
 

6. SÉCURITÉ PUBLIQUE 
   
 

7. TRAVAUX PUBLICS 
 

 
8.     HYGIÈNE DU MILIEU 
 

18-11-251           8.1   CHAUFFAGE STATION DE POMPAGE  
 

CONSIDÉRANT QU’il n’y a actuellement aucun chauffage 
fonctionnel à la station de pompage et qu’il est nécessaire d’en 
avoir pour le bon fonctionnement des équipements ;  
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a reçu une soumission de 
l’entreprise « Marius Marcoux & Fils Inc. » pour l’achat d’un 
nouvel équipement de chauffage, incluant l’installation et le 
matériel ;   
 
Sur proposition de Michel Gingras  
 



 

 

 

Il est résolu à l’unanimité des conseillers et conseillères 
présent(e)s  
 
DE RETENIR l’unité de chauffage au montant de 1 240.00 $, 
plus taxes si applicables, et d’acquitter les frais d’installation et 
de matériel au coût de 225.00 $, plus taxes si applicables.  
 
Je, Sylvie Côté, directrice générale/secrétaire-trésorière, certifie 
par la présente que la Municipalité dispose des crédits suffisants 
pour les fins auxquelles les autorisations de dépenses ont été 
données et pour le paiement de ces comptes. 
                         

 ____________________________ 
   Sylvie Côté, directrice générale/secrétaire-trésorière 
 
Adoptée.  
 

 
18-11-252            8.2   LOCALISATION PAR UN SOURCIER – PHASE 2  
 

CONSIDÉRANT QU’UNE deuxième phase de localisation de 
source d’eau a été réalisée par M. Gilles Gravel et que des frais 
de 350.00 $, plus taxes si applicables, sont chargés à la 
municipalité pour ces recherches ;  
 
CONSIDÉRANT QU’UNE troisième phase de recherche sera 
nécessaire puisque les résultats ne conviennent pas au besoin 
de la municipalité ;   
 
Sur proposition de Patrice Goupil 
 
Il est résolu à l’unanimité des conseillers et conseillères 
présent(e)s  
 
D’ENTÉRINER les frais de 350.00 $, plus taxes si applicables, 
pour la deuxième phase de localisation par un sourcier et 
D’AUTORISER la troisième phase de localisation par un 
sourcier.    
 
Adoptée.  
 
 

18-11-253             8.3   ÉTUDE GÉOTECHNIQUE POUR LE REMPLACEMENT D’UNE 
CONDUITE SOUS LE CN 
 
CONSIDÉRANT QUE dans le projet de remplacement d’une 
conduite sous le CN dans le Rang 16 Est, le CN exige une étude 
géotechnique ;  
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a reçu une proposition de 
la firme Englobe pour réaliser ces travaux pour un montant 
forfaitaire de 4 995.00 $ plus taxes si applicables ;  
 
Sur proposition de Michel Gingras  
 
Il est résolu à l’unanimité des conseillers et conseillères 
présent(e)s  
 



 

 

 

DE RETENIR la soumission de la firme Englobe pour un montant 
forfaitaire de 4 995.00 $ plus taxes si applicables pour une étude 
géotechnique.  
 
Adoptée.   
 
 

9. AMÉNAGEMENT ET URBANISME 

18-11-254            9.1  ADOPTION DU PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT 18-CM-
185 SUR LES USAGES CONDITIONNELS       

 

CONSIDÉRANT QUE le premier projet de règlement sur les 
usages conditionnels vise à établir des conditions d’autorisation 
pour l’implantation de résidences à l’extérieur du périmètre 
d’urbanisation et des îlots déstructurés de la municipalité en 
assujettissant l’implantation de toute résidence à la mise en 
valeur agricole ou forestière sur la même entité agricole et 
d’établir des conditions qui permettront de manière ultime 
d’assurer la cohabitation tout en valorisant le territoire rural par 
l’arrivée de nouveaux occupants, le tout sans contraindre les 
activités agricoles, l’agriculture ainsi que son territoire ;   
 
CONSIDÉRANT QUE le territoire d’application du règlement est 
celui de la zone agricole de la municipalité. Toute les zones 
identifiées dans les plans de zonage du règlement de zonage 
18-CM-185 situées en zone agricole sont donc visées ;  
 
CONSIDÉRANT QUE le premier projet de règlement sur les 
usages conditionnels numéro 18-CM-185 est disponible pour 
consultation au bureau municipal ;  
 
Sur proposition de Michel Gingras  
 
Il est résolu à l’unanimité des conseillers et conseillères 
présent(e)s  
 
D’ADOPTER le premier projet de règlement 18-CM-185 sur les 
usages conditionnels et qu’une copie soit expédiée à la MRC de 
l’Érable, accompagnée de la présente résolution.  
 
Adoptée.  
 
 

18-11-255        9.2  RÉSOLUTION FIXANT LA DATE, L’HEURE ET LE LIEU DE 
L’ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION SUR LE 
PROJET DE RÈGLEMENT SUR LES USAGES 
CONDITIONNELS 

 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité doit tenir une assemblée 
publique de consultation sur le premier projet de règlement sur 
les usages conditionnels ;  
  
Sur proposition de Roxane Laliberté  
 
Il est résolu à l’unanimité des conseillers et conseillères 
présent(e)s  
 



 

 

 

DE TENIR une assemblée publique de consultation le 20 
novembre 2018, à 19 h, à l’école Centrale, sur le premier projet 
de règlement 18-CM-185, visant l’adoption d’un règlement sur 
les usages conditionnels.  
 
QUE ce règlement vise à encadrer puis éventuellement 
permettre, sous certaines conditions, la construction 
d’habitations en zone agricole, si elles sont liées à un projet 
agricole ou forestier à temps partiel.  
 
QU’UN avis public annonçant la tenue de cette assemblée 
publique de consultation soit publié dans le journal l’Avenir de 
l’Érable et affiché au bureau municipal.   
 
Adoptée.  
 
 

18-11-256           9.3    PROGRAMMATION DE LA TECQ (2014-2018) 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a pris connaissance du 
Guide relatif aux modalités de versement de la contribution 
gouvernementale dans le cadre de la taxe sur l’essence et de la 
contribution du Québec (TECQ) pour les années 2014 à 2018 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité doit respecter les 
modalités de ce guide qui s’appliquent à elle pour recevoir la 
contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une 
lettre du ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du 
territoire ; 
 
Sur proposition d’Yvan Paquet   
 
Il est résolu à l’unanimité des conseillers et conseillères 
présent(e)s  
 
QUE la municipalité s’engage à respecter les modalités du guide 
qui s’appliquent à elle ; 
 
QUE 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 ; 
 
QUE 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 en annexe au 
présent procès-verbal et de tous les autres documents exigés 
par le Ministère en vue de recevoir la contribution 
gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre du 
ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du 
territoire ; 
 



 

 

 

QUE 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 (2014 à 2018 
inclusivement) ; 
 
QUE 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 ; 
 
QUE la municipalité atteste par la présente résolution que la 
programmation de travaux ci-jointe comporte des coûts réalisés 
véridiques. 
 
Adoptée.  
 
 

18-11-257          9.4    OFFRE DE TECHNI-CONSULTANT  
 

CONSIDÉRANT QUE la banque d’heures d’assistance 
technique et administrative avec l’entreprise « Techni-
Consultant » est actuellement épuisée ;  
 
CONSIDÉRANT QUE l’entreprise « Techni-Consultant » offre 
une nouvelle proposition d’accompagnement à la municipalité 
selon les taux horaires suivant :  

 Gestionnaire de projet : 89 $ de l’heure  

 Gestionnaire administratif (programmation TECQ et 
reddition de compte) : 54.75 $ de l’heure  

 Frais de déplacement : 100 $ par visite ou rencontre ;  
 

Sur proposition d’Yvan Paquet   
 
Il est résolu à l’unanimité des conseillers et conseillères 
présent(e)s  
 
DE RETENIR les services de l’entreprise « Techni-Consultant » 
pour un montant maximal de 2 000.00$ taxes incluses.    
 
Adoptée.  
 
 

10. LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE 

18-11-258 10.1 OFFRE DE PARTENARIAT POUR LA SAISON 2018-2019 DU 
MONT APIC 

CONSIDÉRANT QUE le Mont Apic offre à la municipalité un 
partenariat pour la saison 2018-2019 afin de permettre aux 
citoyens de découvrir les joies de l’hiver dans un contexte 
agréable ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité souhaite offrir la chance à 
ses citoyens de profiter de la plus grande fête de l’hiver en région 
pour la somme de 5,00 $ par personne ; 
 
Sur proposition de Patrice Goupil 
 



 

 

 

Il est résolu à l’unanimité des conseillers et conseillères 
présent(e)s  
 
D’ACCEPTER l’offre de partenariat hivernal du Mont Apic et 
d’assumer les frais de 5,00 $ par personne ou du montant 
minimum exigible de 135.00 $, plus taxes si applicable, pour la 
participation de la municipalité. 
 
Adoptée.   

 
 
                           10.2 ACHAT – SOUFFLEUR POUR LA PATINOIRE 
 

CONSIDÉRANT QUE le souffleur du Chalet des loisirs, utilisé 
principalement pour le déneigement de la patinoire, n’est plus 
fonctionnel et qu’il est nécessaire de le remplacer ;   
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a reçu plusieurs 
propositions et qu’elle souhaite les analyser plus en détails ;  
 
Le conseil municipal décide de reporter le point au mois prochain 
afin de prendre le temps de bien analyser toutes les propositions 
reçues.   
 
 

18-11-259        10.3    DÉPÔT D’UN PROJET AU PROGRAMME DE SOUTIEN À LA 
MISE À NIVEAU ET À L’AMÉLIORATION DES SENTIERS ET 
DES SITES DE PRATIQUE D’ACTIVITÉS DE PLEIN AIR 2018-
2021  
 
CONSIDÉRANT QU’UN nouveau programme d’aide financière 
est disponible pour la mise à niveau et l’amélioration des 
sentiers et des sites de pratique d’activités de plein air pour les 
années 2018-2021 ;  
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité souhaite déposer un projet 
pour la piste cyclable afin d’aménager une toilette, une aire de 
repos ainsi que d’aménager le fond de sol pour la section du 
Rang 16 Est qui rejoint la route 265 soit sur l’ancienne petite 
ligne ;   
 
Sur proposition de Ginette Roux  
 
Il est résolu à l’unanimité des conseillers et conseillères 
présent(e)s 
 
D’AUTORISER la présentation du projet d’amélioration de la 
piste cyclable au ministère de l’Éducation et de l’Enseignement 
supérieur dans le cadre du Programme de soutien à la mise à 
niveau et à l’amélioration des sentiers et des sites de pratique 
d’activités de plein air ;  
 
DE CONFIRMER l’engagement de la municipalité de Villeroy à 
payer sa part des coûts admissibles au projet et à payer les 
coûts d’exploitation continue de ce dernier ; 
 
DE DÉSIGNER Mme Sylvie Côté, directrice générale, comme 
personne autorisée à agir en son nom et à signer en son nom 
tous les documents relatifs au projet mentionné ci-dessus.  
 



 

 

 

Adoptée.  
 
 

11. SUJETS DIVERS 
 

18-11-260          11.1 ENTÉRINER L’ACHAT D’UNE SONDE POUR L’AQUEDUC   
 

CONSIDÉRANT QUE la sonde pour l’aqueduc n’était plus 
fonctionnelle et qu’il était nécessaire de la remplacer ; 
 
Sur proposition d’Yvan Paquet  
 
Il est résolu à l’unanimité des conseillers et conseillères 
présent(e)s 
 
D’ENTÉRINER l’achat d’une nouvelle sonde pour l’aqueduc qui 
s’élève à un montant de 3 080.36 $ taxes incluses.  
 
Je, Sylvie Côté, directrice générale/secrétaire-trésorière, certifie 
par la présente que la Municipalité dispose des crédits suffisants 
pour les fins auxquelles les autorisations de dépenses ont été 
données et pour le paiement de ces comptes. 
                         

 ____________________________ 
   Sylvie Côté, directrice générale/secrétaire-trésorière 
 
Adoptée.  
 

 
18-11-261          11.2   ACHAT – PANNEAU DE SIGNALISATION 
 

CONSIDÉRANT QUE l’inspecteur municipal a effectué une 
tournée des routes avec l’entreprise responsable du 
déneigement pour la prochaine saison hivernale et qu’il 
recommande de procéder à l’installation de panneau de 
signalisation (de type balise de travaux);  
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a reçu une soumission de 
l’entreprise « Martech Inc. » au montant de 415.90 $, plus taxes 
si applicables, pour l’achat de ces panneaux ;  
 
Sur proposition de Roxane Laliberté  
 
Il est résolu à l’unanimité des conseillers et conseillères 
présent(e)s 
 
DE RETENIR la soumission de l’entreprise « Martech Inc. » au 
montant de 415.90 $, plus taxes si applicables, pour l’achat des 
panneaux de signalisation.  
 
Je, Sylvie Côté, directrice générale/secrétaire-trésorière, certifie 
par la présente que la Municipalité dispose des crédits suffisants 
pour les fins auxquelles les autorisations de dépenses ont été 
données et pour le paiement de ces comptes. 
                         

 ____________________________ 
   Sylvie Côté, directrice générale/secrétaire-trésorière 
 
Adoptée.  

  



 

 

 

18-11-262          11.3   NIVELAGE DANS LES RANGS  
 
CONSIDÉRANT QUE des travaux de nivelage doivent être 
effectués dans le Rang 16 Ouest afin d’améliorer l’état de la 
route ;  
 
CONSIDÉRANT QUE suite à une vérification du Rang 15 et de 
la Route Seigneuriale, il est possible que des travaux de 
nivelage soient aussi nécessaires dans ces routes ;  
 
Sur proposition de Michel Gingras  
 
Il est résolu à l’unanimité des conseillers et conseillères 
présent(e)s 
 
D’AUTORISER des travaux de nivelage dans le Rang 16 Ouest 
et au besoin, dans le Rang 15 ainsi que dans la Route 
Seigneuriale.  
 
Je, Sylvie Côté, directrice générale/secrétaire-trésorière, certifie 
par la présente que la Municipalité dispose des crédits suffisants 
pour les fins auxquelles les autorisations de dépenses ont été 
données et pour le paiement de ces comptes. 
                         

 ____________________________ 
   Sylvie Côté, directrice générale/secrétaire-trésorière 
 
Adoptée.  

 12. RAPPORT DES ÉLUS 

Le maire fait un compte rendu de ses comités et invite les 
membres du Conseil à faire un compte rendu de leurs comités 
respectifs. 

 13. PÉRIODE DE QUESTIONS 

Le maire invite les personnes présentes à poser leurs questions. 
 
Aucune question n’est posée.  

18-11-263 14. LEVÉE DE LA SÉANCE 

Sur proposition de Ginette Roux 

 
Il est résolu à l’unanimité des conseillers et conseillères 
présent(e)s 
 
QUE la séance soit levée à 20 h 20.  
 
En signant le présent procès-verbal, le maire est réputé avoir 
signé chacune des résolutions précédentes. 
 
Adoptée. 
____________________________  
Éric Chartier, maire 

 ___________________________  
Sylvie Côté, directrice générale et secrétaire-trésorière 



 

 

 

ANNEXE A – RÈGLEMENT 18-CM-183 CODE D’ÉTHIQUE ET 
DE DÉONTOLOGIE DES EMPLOYÉS MUNICIPAUX 

 

 

CANADA  

 PROVINCE DE QUÉBEC 

 MUNICIPALITÉ DE VILLEROY 

 

 RÈGLEMENT 18-CM-183  

 

CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES EMPLOYÉS 

MUNICIPAUX DE LA MUNICIPALITÉ DE VILLEROY 
 

ATTENDU QUE la Loi modifiant diverses dispositions 

législatives en matière municipale concernant 

notamment le financement politique (projet de loi 

83) a été sanctionnée 10 juin 2016 ; 

 

ATTENDU QUE cette loi impose aux villes et aux 

municipalités de modifier leurs codes de 

déontologies, et ce, afin d'ajouter de nouvelles 

obligations ; 

 

ATTENDU QU’UN avis de motion a été donné par la 

conseillère Ginette Roux à la réunion régulière du 

4 septembre 2018 ; 

 

ATTENDU QUE l’adoption a été précédée de la 

présentation d’un projet de règlement ainsi que 

d’une consultation des employés sur le projet de 

règlement ; 

 

ATTENDU QUE les membres du conseil déclare avoir 

lu le règlement et renonce à sa lecture ; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par 

__________________________ et résolu à l’unanimité 

des conseillers ; 

  

QU’il est ordonné et statué par le conseil de la 

Municipalité de Villeroy, et ledit conseil ordonne 

et statue par le règlement ainsi qu’il suit, à 

savoir : 

 

Article 1  Préambule 

 

Le préambule du présent règlement en fait partie 

intégrante.  

 

Article 2 Objet 

 

Le présent règlement a pour objet d’adopter un code 

d’éthique et de déontologie pour les employés de 

la Municipalité, lequel, notamment, énonce les 

valeurs de la Municipalité en matière d’éthique et 



 

 

 

les règles qui doivent guider la conduite des 

employés. 

 

Article 3 Code d’éthique et de déontologie des 

employés 

 

Le Code d’éthique et de déontologie des employés 

de la Municipalité de Villeroy, joint en annexe A 

est adopté. 

 

Article 4  Prise de connaissance du Code 

d’éthique et de déontologie 

 

Un exemplaire du Code d’éthique et de déontologie 

est remis à chaque employé de la Municipalité. 

L’employé doit attester en avoir reçu copie et pris 

connaissance dans un délai de dix (10) jours 

suivant sa réception. 

 

Le maire reçoit l’attestation de la directrice 

générale/ secrétaire-trésorière. 

 

Une copie de l’attestation est versée au dossier 

de l’employé.  

 

Article 5  Abrogation 

 

Le présent règlement abroge et remplace tout 

règlement, résolution, politique ou directive 

portant sur un sujet visé par le Code. 

 

Article 6  Entrée en vigueur 

 

Le présent règlement entre en vigueur après 

l’accomplissement des formalités édictées par la 

Loi. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ANNEXE A -  

RÈGLEMENT NUMÉRO 18-CM-183 

ADOPTANT LE CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE 

DES EMPLOYÉS MUNICIPAUX 

 

 

Présentation 

 

Le présent « Code d’éthique et de déontologie des 

employés municipaux de la Municipalité de Villeroy » est 

adopté en vertu des articles 2, 16 et 18 de la Loi sur 

l’éthique et la déontologie en matière municipale 

(L.R.Q, c. E-15.1.0.1). 

 

En vertu des dispositions de cette loi, la Municipalité 

de Villeroy doit adopter par règlement un code d’éthique 

et de déontologie des employés municipaux qui énonce les 

principales valeurs de la Municipalité en matière 

d’éthique et les règles qui doivent guider leur conduite 

selon les mécanismes d’application et de contrôle prévu 

à cet effet.  

 

 

Les valeurs 

 

Les valeurs de la Municipalité en matière d’éthique sont 

: 

 

1°  l’intégrité des employés municipaux; 

2°  l’honneur rattaché aux fonctions d’employé de la 

Municipalité; 

3°  la prudence dans la poursuite de l’intérêt public; 

4°  le respect envers les membres du conseil municipal, 

les autres employés de la Municipalité et les 

citoyens; 

5°  la loyauté envers la Municipalité; 

6°  la recherche de l’équité. 

 

Tout employé doit faire preuve d’intégrité, d’honnêteté, 

d’objectivité et d’impartialité dans l’accomplissement 

de ses fonctions. 

 

Les valeurs énoncées au présent Code devront guider tout 

employé à qui elles s’appliquent dans l’appréciation des 

règles déontologiques qui lui sont applicables, et ce, 

dans une perspective d’intérêt public. 

 

 

Le principe général 

 

L’employé doit exercer ses fonctions et organiser ses 

activités professionnelles de façon à préserver et à 

maintenir la confiance du public envers la Municipalité. 

 



 

 

 

 

Les objectifs 

 

Les règles prévues au présent Code ont pour objectifs 

de prévenir, notamment : 

 

1°  toute situation où l’intérêt personnel de l’employé 

peut influencer son indépendance de jugement dans 

l’exercice de ses fonctions; 

2°  toute situation qui irait à l’encontre des valeurs 

énoncées dans le présent Code d’éthique et de 

déontologie; 

3°  le favoritisme, la malversation, les abus de 

confiance ou autres inconduites. 

 

 

Interprétation 

 

À moins que le contexte ne s’y oppose, les mots utilisés 

dans le présent Code conservent leur sens usuel, sauf 

pour les expressions et les mots définis comme suit :  

 

1°  avantage : tout avantage, de quelque nature qu’il 

soit, de même que toute promesse d’un tel avantage; 

2°  conflit d’intérêts : toute situation où l’employé 

doit choisir entre l’intérêt de la Municipalité et 

son intérêt personnel; 

3°  information confidentielle : renseignement qui 

n’est pas public et que l’employé détient en raison 

de son lien d’emploi avec la Municipalité;  

4°   supérieur immédiat : personne qui représente le 

premier niveau d’autorité au-dessus d’un employé 

et qui exerce un contrôle sur son travail. Dans le 

cas du directeur général, le supérieur immédiat est 

le maire. 

 

 

Champ d’application 

 

Le présent Code s’applique à tout employé de la 

Municipalité de Villeroy. 

 

La Municipalité peut ajouter au présent Code des 

règlements, politiques ou directives auxquels sont tenus 

les employés et qui, en cas de contravention, sont 

susceptibles d’entraîner une mesure disciplinaire. En 

cas d’incompatibilité, le Code prévaut. 

 

Une loi, un règlement fédéral ou provincial ainsi qu’un 

contrat de travail auquel la Municipalité est partie 

prévalent sur toute disposition incompatible du présent 

Code. 

 

Le Code s’ajoute à tout autre code d’éthique ou de 

déontologie auquel l’employé est assujetti, notamment 

en vertu du Code des professions (L.R.Q., c. C-26) ou 

d’une loi régissant une profession qui y est mentionnée. 

La Municipalité ne peut toutefois, en vertu du présent 

Code ou autrement, forcer un employé à contrevenir à un 

autre code d’éthique ou de déontologie adoptée en vertu 

d’une loi.  



 

 

 

 

Les obligations générales 

 

L’employé doit : 

 

1° exécuter le travail inhérent à ses fonctions, et ce, 

avec diligence; 

2° respecter le présent Code ainsi que les politiques, 

règles et directives de l’employeur; 

3° respecter son devoir de réserve envers la 

Municipalité. Il ne doit pas porter atteinte à la 

dignité ou à la réputation de son employeur ni, 

lorsqu’il y a un lien avec son travail, à celles d’un 

membre du conseil ou d’un autre employé de la 

Municipalité. 

 

En matière d’élection au conseil de la Municipalité, le 

présent Code ne doit pas être interprété comme 

interdisant à un employé d’accomplir un acte que la Loi 

sur les élections et les référendums dans les 

municipalités (LRQ, c. E-2.2) déclare ne pas constituer 

un travail de nature partisane; 

 

4° agir avec intégrité et honnêteté; 

5° au travail, être vêtu de façon appropriée; 

6° communiquer à son employeur toute information portée 

à sa connaissance et qu’il sait être pertinente pour 

la Municipalité. 

 

Le présent Code ne doit pas être interprété ou appliqué 

comme empêchant l’employé de prendre toute mesure 

raisonnable pour protéger sa santé, sa sécurité ou son 

intégrité physique et mentale, ou celles d’une autre 

personne.  

 

 

Les obligations particulières 

 

RÈGLE 1 – Les conflits d’intérêts 

 

Un employé doit éviter toute situation où il doit, 

sciemment, choisir entre l’intérêt de la Municipalité 

et son intérêt personnel ou, de façon abusive, celui de 

toute autre personne.  

 

L’employé doit :  

1°  assumer fidèlement ses fonctions en conformité avec 

les législations applicables, incluant la 

réglementation en vigueur à la Municipalité ou dans 

tout autre organisme municipal; 

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

indirectement, par lui-même ou par son associé, un 

contrat avec la Municipalité. Cette prohibition ne 

s’applique toutefois pas à un contrat autorisé par 

la loi; 

3°  lorsqu’une situation est susceptible de le mettre 

en conflit d’intérêts, en informer son supérieur. 

 

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. 

 

 

RÈGLE 3 – Interdiction lors d’activité de financement 

politique  

 

Il est interdit à un employé de faire l'annonce, lors 

d'une activité de financement politique, de la 

réalisation d'un projet, de la conclusion d'un contrat 

ou de l'octroi d'une subvention par la municipalité, 

sauf si une décision finale relativement à ce projet, 

contrat ou subvention a déjà été prise par l'autorité 

compétente de la municipalité. 
 

 

RÈGLE 4 – La discrétion et la 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 l’application de la Loi d’accès aux 

documents des organismes publics et sur la protection 

des renseignements personnels pour s’assurer du 

caractère public ou confidentiel d’une information. 

 
 
RÈGLE 5 – L’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 de 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 6 – 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 7 – 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 8 – 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 événement où des boissons 

alcoolisées sont servies ne contrevient pas à la 

présente règle s’il en fait une consommation 

raisonnable. 

 

 

RÈGLE 9 – Avantage indu de ses fonctions antérieures  

 

Il est interdit aux employés suivants de la municipalité 

de Villeroy :  

 

1. Le dicteur général et son adjoint ;  

2. Le secrétaire-trésorier et son adjoint ;  

3. Le trésorier et son adjointe ;  

4. Le greffier et son adjoint ; 

5. L’adjointe administrative.  

 

d’occuper un poste d’administrateur ou de dirigeant 

d’une personne morale, un emploi ou toute autre fonction 

de telle sorte que lui-même ou toute autre personne tire 

un avantage indu de ses fonctions antérieures à titre 

d’employé de la municipalité.   

 

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.  

 

La Municipalité reconnaît l’aspect correctif de la 

discipline en milieu de travail. Elle reconnaît que la 

mesure disciplinaire imposée sera juste et raisonnable, 

et proportionnelle à la gravité de la faute reprochée. 

 



 

 

 

 

L’application et le contrôle 

 

Toute plainte des citoyens au regard du présent Code 

doit : 

 

1°  être déposée sous pli confidentiel au directeur 

général, 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, 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. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

ANNEXE B – PROGRAMMATION DE LA TECQ (2014-2018) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 


