
 

 

 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ DES HAUTEURS 

COMTÉ MATAPÉDIA 

 

À une séance ordinaire du conseil municipal des Hauteurs tenue le 

11 janvier 2022 en conférence téléphonique enregistré et à l’heure 

ordinaire des séances sont présents(es), M. Mathieu Michaud,  M. 

Steeve Michaud, M. Jason-Steeve Bernier, M. François St-Laurent et 

M. Donald Lavoie, tous membres du conseil municipal et formant 

quorum sous la présidence de Mme Gitane Michaud, Mairesse. 

 

M. Jean-Rock Michaud, conseiller au siège no 5, est absent. 

 

La directrice générale/secrétaire-trésorière, Mme Pascale Fortier est 

présente.  

 

OUVERTURE  

 

 Mme Gitane Michaud, Mairesse, souhaite la bienvenue et ouvre la 

séance. 

 

 

MOT DE LA MAIRESSE 

 

Tout d’abord, Mme Gitane Michaud, souhaite une bonne année 2022 

aux élus, elle leur mentionne que la réunion téléphonique est 

enregistrée suite aux mesures sanitaires en vigueur.   

 

 

  

LECTURE & ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

Résolution numéro : 22-01-11-01 

 

Il est proposé par M. Donald Lavoie et résolu que l’ordre du jour soit 

accepté en laissant le point varia ouvert. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 

SÉANCE ORDINAIRE  DU 6 DÉCEMBRE 2021 

 

Résolution numéro : 22-01-11-02 

 

Il est proposé par M. Donald Lavoie et résolu que le procès-verbal de 

la séance ordinaire du 6 décembre soit accepté tel que rédigé.  

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

 

 

 

 

 

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 

SÉANCE EXTRAORDINAIRE-1  DU 13 DÉCEMBRE 2021 

  

Résolution numéro : 22-01-11-03 



 

 

 

Il est proposé par M. Donald Lavoie et résolu  que le procès-verbal de la séance 

extraordinaire du 13 décembre soit accepté tel que rédigé. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 

SÉANCE EXTRAORDINAIRE-2  DU 13 DÉCEMBRE 2021 

  

Résolution numéro : 22-01-11-04 

 

Il est proposé par M. Donald Lavoie et résolu  que le procès-verbal de la séance 

extraordinaire du 13 décembre soit accepté tel que rédigé. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 261 

RÈGLEMENT DE TAXATION 2022 

 

Résolution numéro : 21-01-11-05 

 

Il est proposé par M. Steeve Michaud et résolu que la municipalité des Hauteurs 

adopte le règlement no 261, règlement de taxation 2022.  Le règlement no 261, 

est le suivant ;  

  

RÈGLEMENT NUMÉRO 261 

RÈGLEMENT DE TAXATION 2022 

 

Conformément au règlement au projet de loi no 155 (2018-ch. 8). 

 

Il est proposé par M. Steeve Michaud et  résolu que le taux de la taxe foncière pour 

2022 soit de 1.30$ du cent dollars d'évaluation sur tous les biens fonds imposables 

dans la municipalité.   

Le taux de taxes des matières résiduelles, recyclables et organiques pour 2022 qui 

oblige tous propriétaires, occupants de maisons ou agriculteurs qui possèdent une 

grange avec des animaux en sa possession ou établissement de commerce ou 

d’organismes à payer une taxe annuelle dite cueillette des matières résiduelles , 

recyclables et organiques lesquelles taxes qui seront au taux suivant pour 2022. 

 

     154 $   Résiduelle      pour chaque prop., ou occupant de maison ou de chalet 

       92 $   Recyclage 

       81 $   Composte 

      

      226 $   Résiduelle       pour chaque agriculteur qui possède une grange avec  

      174 $   Recyclage       des animaux en sa possession 

        74 $   Composte      

 

       280 $   Résiduelle       pour chaque établissement de commerce ou organisme 

       188 $   Recyclage 

         81 $   Composte 

 

 

 

Le propriétaire ayant une résidence habitée par un locataire, les taxes de matières 

résiduelles recyclables et organiques seront chargées au propriétaire. 

 

Le propriétaire ayant un immeuble à logements, les taxes de matières 

résiduelles, recyclables et organiques seront chargées au propriétaire 

selon le nombre de logements occupés avant la facturation annuelle. 

 

Ces taxes seront perçues en même temps que les taxes foncières 



 

 

générales ou spéciales et seront divisible selon le nombre de 

versements. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

CONSULTATION PUBLIQUE PAR ÉCRIT  SUR UN PROJET 

D’ÉLEVAGE PORCIN 

 

Résolution numéro : 22-01-11-06 

 

Aux personnes intéressées par un nouveau lieu d’élevage porcin qui 

sera situé au 409, rang 4 Est à Les Hauteurs et qui abritait 

anciennement un élevage de production laitière.  

En raison du contexte pandémique (arrêté ministériel 2021-054  du 

16 juillet 2021), une consultation publique écrite sera tenue. L’objet 

de cette consultation est de recueillir les commentaires des citoyens 

sur ce projet d’élevage porcin en vue de déterminer si la délivrance 

du permis sera assujettie à certaines conditions prévues à l’article 

165.4.13 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme. Au cours de 

cette consultation, le projet sera présenté et disponible au 

www.leshauteurs.qc.ca. Les documents peuvent être consultés à 

partir  du 17 janvier jusqu’au 3 février 2022. 

Les commentaires écrits pourront être reçus par courriel à l’adresse 

suivante : leshauteurs@mitis.qc.ca ou par la poste au 50, rue de 

l’Église à Les Hauteurs (Québec) G0K 1C0 jusqu’au 3 février 2022. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

CORRESPONDANCES ET DEMANDE DE SALLE 

 

Résolution numéro : 22-01-11-07 

 

Lecture de la correspondance de décembre 2021. 

 

AUTONOMIE ALIMENTAIRE : Une entreprise de Rimouski a 

développé une application Web qui favorise l’autonomie alimentaire 

pour les municipalités. Un prototype a été développé avec la 

municipalité de St-Valérien. Les Hauteurs, via M. Charles Gasse-

Gagné va prendre de plus amples informations et M. Gasse-Gagné 

nous fera un suivi. 

COVID-19 : Avec les nouvelles mesures sanitaires annoncées durant 

les fêtes, le bureau municipal sera fermé au public ainsi que les 

réunions du conseil seront tenus en huis clos jusqu’à nouvel ordre. 

 

 

À 19 h 15, on note l’arrivé de M. Jean-Rock Michaud, conseiller 

au siège numéro 5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUBLICATION DES CONTRATS COMPORTANT  

UNE DÉPENSE DE PLUS DE 25 000 $ 

 

Résolution numéro : 22-01-11-08 

 



 

 

Mme Pascale Fortier, directrice générale/ secrétaire-trésorière fait mention au 

procès-verbal que suite à l’adoption de la Loi 122, la municipalité des Hauteurs 

à  l’obligation de publier tous les contrats comportant une dépense de plus 2 000 

$ avec un même contractant, passé au cours du dernier exercice financier 

complet précédent, lorsque l’ensemble de ces contrats comporte une dépense 

totale de plus de 25 000 $. La liste est disponible au bureau municipal ainsi que 

sur le site internet de la municipalité. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

LISTE DES COMPTES À PAYER 

LISTE DES DÉBOURSÉS 

 

Résolution numéro : 22-01-11-09 

 

Il est proposé par M. Jason-Steeve Bernier et résolu que la liste des comptes à 

payer soit acceptée au montant de 15 300.98 $ et la liste des déboursés du mois 

de décembre 2021 au montant de 146 870.94 $ 

 

Brandt             1 083.73 $ 

Fond d’info. territoire                 15.00 $ 

Const. Jalbert et Pelletier                620.87 $ 

Dépanneur du Coin               606.79 $ 

DF Rouleau             1 583.82 $ 

Électro (1983) inc.               1 195.74 $ 

Les Entrepreneurs Harvey               1 017.53 $ 

Groupe Lexis Média inc.                592.12 $ 

Groupe Bouffard inc.                482.61 $ 

Jos Lefrançois 2008 inc.                 634.58 $ 

M.R.C. de la Mitis            4 934.86 $ 

Municipalité de Ste-Luce                 75.89 $ 

Pièces d’autos Rimouski               148.96 $ 

Pièces d’auto Sélect               153.54 $ 

Protection Incendie CFS               834.54 $ 

Robitaille Équipements inc.             1 123.31 $ 

Traction               151.53 $ 

Veolia water technologie                  45.56 $ 

  

TOTAL                       15 300.98 $                                                                  TOTAL :                   28 492.49 $ 

 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ DE CRÉDIT 
 

Je soussignée, secrétaire-trésorière, de la municipalité des Hauteurs certifie qu’il 

y a les crédits disponibles prévus au budget permettant de procéder au paiement 

des montants ci-haut mentionnés.          

                                                                               

 

 _______________________ 

                                                                                 Pascale Fortier,dg/sec.trés.  

 

 

 

 

ACHAT DE LAME POUR CAMION D’HIVER 

 

Résolution numéro : 22-01-11-10 

 



 

 

Il est proposé par M. Mathieu Michaud et résolu que la municipalité 

des Hauteurs autorise l’achat de lame «peigne» pour le camion 

western qui servira pour les chemins en gravier,  au montant de 

3 393.50 $ avant taxes chez Robitaille Équipement inc.  

 

Adopté à l’unanimité. 

 

RENOUVELLEMENT ADMQ 2021 

 

Résolution numéro : 22-01-11-11 

 

Il est proposé par M. François St-Laurent et résolu que la 

municipalité des Hauteurs renouvelle son adhésion avec l’ADMQ 

pour l’année 2022 au montant de 964.13 $, avec les frais 

d’assurances juridiques.  

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

EMPLOIS D’ÉTÉ CANADA 

 

Résolution numéro : 22-01-11-12 

 

Il est proposé par M. Mathieu Michaud que la municipalité des 

Hauteurs mandate M. Charles Gasse-Gagné à signer au nom de la 

municipalité des Hauteurs la demande de financement dans le cadre 

du programme Emplois d’été Canada.  2 emplois étudiant sont 

demandé. 1 d’une durée de 8 semaines à raison de 30 heures par 

semaine au salaire minimum en vigueur pour aide-manœuvre et 1 

d’une durée de 6 semaines à raison de 30 heures par semaine au 

salaire minimum en vigueur pour un animateur (trice) de terrain de 

jeux.  

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

EMBAUCHE CONDUCTEUR TEMPORAIRE 

M. ÉRIC BLAIS 

 

Résolution numéro : 22-01-11-13 

 

Il est proposé par M. Donald Lavoie et résolu que la municipalité des 

Hauteurs embauche M. Éric Blais comme conducteur temporaire 

pour nettoyer les chemins d’hiver, au taux en vigueur à la 

municipalité.  

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MISE À NIVEAU INFORMATIQUE 

 

Résolution numéro : 22-01-11-14 

 



 

 

Avec la situation particulière que l’on vit actuellement avec la COVID-19,  le 

conseil municipal doit se réunir régulièrement en huis clos et en ligne ainsi que 

des réunions autres qui doivent être fait à distance.  Pour ce faire, la municipalité 

manquait d’équipement pour travailler adéquatement.  Sur proposition de M. 

Mathieu Michaud, il est résolu que la municipalité des Hauteurs fera l’achat 

d’une tablette et d’un ordinateur portable pour aider la gestion de ces réunions.   

 

Adopté à l’unanimité.  

 

 

AVIS DE MOTION ET PROJET DE RÈGLEMENT #262, CODE 

D’ÉTHIQUE ET DÉONTOLOGIE DES ÉLUS-ES 

 

Résolution numéro : 22-01-11-15 

 
ATTENDU QU’en vertu de l’article 13 de la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière 

municipale (RLRQ, c. E-15.1.0.1, ci-après : la « LEDMM »), toute municipalité doit, avant le 

1er mars qui suit toute élection générale, adopter un code d’éthique et de déontologie révisé qui 

remplace celui en vigueur, avec ou sans modification; 

ATTENDU QU’une élection générale s’est tenue le 7 novembre 2021; 

ATTENDU l’entrée en vigueur, le 5 novembre 2021, de la Loi modifiant la Loi sur les élections 

et les référendums dans les municipalités, la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière 

municipale et diverses dispositions législatives (LQ, 2021, c. 31), laquelle modifie le contenu 

obligatoire du Code d’éthique et de déontologie des élus·es; 

ATTENDU QU’il y a lieu, en conséquence, d’adopter un code d’éthique et de déontologie des 

élus·es révisé; 

ATTENDU QUE les formalités prévues à la LEDMM, pour l’adoption d’un tel code révisé, ont 

été respectées; 

ATTENDU QUE la mairesse mentionne que le présent projet de règlement a pour objet de 

prévoir les principales valeurs de la Municipalité en matière d’éthique et les règles 

déontologiques qui doivent guider la conduite d’une personne à titre de membre du conseil, d’un 

comité ou d’une commission de la Municipalité ou, en sa qualité de membre du conseil de la 

Municipalité, d’un autre organisme; 

ATTENDU QUE la Municipalité, ce qui inclut les membres de son conseil, adhère 

explicitement aux valeurs en matière d’éthique et aux règles déontologiques prévues à la 

LEDMM ainsi que dans le présent Code;  

ATTENDU QUE l’éthique et la déontologie en matière municipale sont essentielles afin de 

maintenir le lien de confiance entre la Municipalité et les citoyens;  

ATTENDU QU’une conduite conforme à l’éthique et à la déontologie municipale doit demeurer 

une préoccupation constante des membres du conseil afin d’assurer aux citoyens une gestion 

transparente, prudente, diligente et intègre de la Municipalité incluant ses fonds publics; 

ATTENDU QU’en appliquant les valeurs en matière d’éthique et en respectant les règles 

déontologiques prévues à ce Code, chaque membre du conseil est à même de bien remplir son 

rôle en tant qu’élu municipal, d’assumer les responsabilités inhérentes à cette fonction et de 

répondre aux attentes des citoyens ; 

ATTENDU QUE ce Code contient les obligations ainsi que les balises permettant d’orienter la 

conduite de chaque membre du conseil, tout en laissant le soin à ce dernier d’user de son 

jugement en fonction des valeurs y étant prévues; 

ATTENDU QUE ce Code vise à identifier, prévenir et éviter les situations de conflit d’intérêts; 

ATTENDU QUE tout manquement au Code peut entraîner des conséquences graves pour la 

Municipalité et les membres du conseil; 

ATTENDU QU’il incombe à chaque membre du conseil de respecter ce Code pour s’assurer de 

rencontrer des standards élevés d’éthique et de déontologie en matière municipale. 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MATHIEU MICHAUD ET RÉSOLU : 

 

De donner avis de motion au projet de règlement qui se lit comme suit : 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÈGLEMENT NUMÉRO 262 ÉDICTANT LE CODE D’ÉTHIQUE ET DE 

DÉONTOLOGIE DES ÉLUS·ES MUNICIPAUX 

 

 

ARTICLE 1 : DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET 

INTERPRÉTATIVES 

 

http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=5&file=2021C31F.PDF
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=5&file=2021C31F.PDF
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=5&file=2021C31F.PDF


 

 

1.1          Le titre du présent règlement est : Règlement numéro 262 édictant le    

Code d’éthique et de déontologie des élus·es municipaux. 

1.2  Le préambule fait partie intégrante du présent Code. 

1.3 Le Code ne se substitue pas aux lois et règlements en vigueur qui 

régissent la Municipalité et, de façon plus générale, le domaine 

municipal. Il est plutôt supplétif et complète les diverses obligations et 

les devoirs généraux applicables aux élus·es municipaux qui sont 

prévus dans les lois et les autres règlements applicables. 

Ainsi, le Code ne doit pas être interprété comme permettant de 

déroger aux dispositions contenues dans les lois et règlements en 

vigueur qui régissent la Municipalité, les élus·es municipaux et, de 

façon plus générale, le domaine municipal. 

 

ARTICLE 2 : INTERPRÉTATION 

 

2.1 Le présent Code doit être interprété selon les principes et les objectifs 

contenus à la LEDMM. Les règles prévues à cette loi sont réputées 

faire partie intégrante du présent Code et prévalent sur toute règle 

incompatible énoncée à ce Code. 

2.2 Dans le présent Code, à moins que le contexte n’indique un sens 

différent, les termes suivants signifient :  

Avantage : De nature pécuniaire ou non, constitue notamment 

un avantage tout cadeau, don, faveur, récompense, service, 

gratification, marque d’hospitalité, rémunération, rétribution, gain, 

indemnité, privilège, préférence, compensation, bénéfice, profit, 

avance, prêt, réduction, escompte, etc. 

Code : Le Règlement numéro 262 édictant le Code d’éthique et de 

déontologie des élus·es municipaux. 

Conseil : Le conseil municipal de la Municipalité des Hauteurs. 

Déontologie : Désigne l’ensemble des règles et des devoirs qui régissent la 

fonction des membres du conseil, leur conduite, les rapports entre ceux-ci ainsi 

que les relations avec les employés municipaux et le public en général.  

Éthique : Réfère à l’ensemble des principes moraux qui sont à la base de la 

conduite des membres du conseil. L’éthique tient compte des valeurs de la 

Municipalité.  

Intérêt personnel :  Un tel intérêt est lié à la personne même de l’élu et il est 

distinct de celui de la collectivité qu’il représente.  

Membre du conseil : Élu·e de la Municipalité, un membre d’un comité ou d’une 

commission de la Municipalité ou membre du conseil d’un autre organisme 

municipal, lorsqu’il y siège en sa qualité de membre du conseil de la Municipalité. 

Municipalité : La Municipalité des Hauteurs. 

Organisme municipal : Le conseil, tout comité ou toute commission : 

1° D’un organisme que la loi déclare mandataire ou agent de la 

Municipalité; 

2° D’un organisme dont le conseil est composé majoritairement 

des membres du conseil, dont le budget est adopté par la Municipalité 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 et de l’Habitation. 

 

 

ARTICLE 3 : APPLICATION DU CODE 

 

3.1 Le présent Code et plus particulièrement les règles énoncées dans 

celui-ci guident la conduite de tout membre du conseil.  

3.2 Certaines règles prévues au présent Code s’appliquent également 

après le mandat de toute personne qui a été membre du conseil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARTICLE 4 : VALEURS 

 

4.1 Principales valeurs de la Municipalité en matière d’éthique : 

4.1.1 Intégrité des membres du conseil  



 

 

 L’intégrité implique de faire preuve de probité et d’une honnêteté au-dessus de tout 

soupçon.  

4.1.2 Honneur rattaché aux fonctions de membre du conseil  

 L’honneur exige de rester digne des fonctions confiées par les citoyens.  

4.1.3 Prudence dans la poursuite de l’intérêt public 

La prudence commande à tout membre du conseil d’assumer ses responsabilités face à la 

mission d’intérêt public qui lui incombe de façon objective et avec discernement. La 

prudence implique de se renseigner suffisamment, de réfléchir aux conséquences de ses 

actions et d’examiner les solutions alternatives.  

L’intérêt public implique de prendre des décisions pour le plus grand bien de la 

collectivité et non à l’avantage d’intérêts privés ou personnels au détriment de l’intérêt 

public. 

4.1.4 Respect et civilité envers les autres membres du conseil de la municipalité, les employés 

de celle-ci et les citoyens 

De façon générale, le respect exige de traiter toutes les personnes avec égard et 

considération. La civilité implique de faire montre de courtoisie, politesse et de savoir-

vivre.  

4.1.5 Loyauté envers la Municipalité 

La loyauté demande de s’acquitter de ses fonctions dans le meilleur intérêt de la 

Municipalité, avec objectivité et indépendance d’esprit. Elle implique de faire abstraction 

de ses intérêts personnels et de les divulguer en toute transparence, conformément aux 

règles applicables. De plus, la loyauté implique de respecter les décisions prises par le 

conseil. 

4.1.6 Recherche de l’équité 

L’équité implique de faire preuve d’impartialité, soit avoir une conduite objective et 

indépendante, et de considérer les droits de chacun. L’équité exige de ne faire aucune 

discrimination. 

4.2 Ces valeurs doivent guider les membres du conseil de la Municipalité dans l’appréciation 

des règles déontologiques qui leur sont applicables. 

4.3 Lorsque des valeurs sont intégrées à l’article 5 du présent Code, celles-ci doivent, en plus 

de guider la conduite du membre du conseil, être respectées et appliquées par celui-ci. 

 

 

ARTICLE 5 : RÈGLES DE CONDUITE ET INTERDICTIONS 

 

5.1 Les règles de conduite ont notamment pour objectif de prévenir : 

5.1.1 Toute situation où l’intérêt personnel du membre du conseil peut influencer son 

indépendance de jugement dans l’exercice de ses fonctions.  

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

5.1.3 Toute inconduite portant atteinte à l’honneur et la dignité de la fonction d’élu municipal. 

5.2 Règles de conduite et interdictions 

5.2.1 Le membre du conseil doit se conduire avec respect et civilité.  

Il est interdit à tout membre du conseil de se comporter de façon irrespectueuse ou 

incivile envers les autres membres du conseil municipal, les employés municipaux ou 

les citoyens par l’emploi, notamment, de paroles, d’écrits ou de gestes vexatoires, 

dénigrants ou intimidants ou de toute forme d’incivilité de nature vexatoire. 

5.2.2 Le membre du conseil doit se conduire avec honneur. 

 Il est interdit à tout membre du conseil d’avoir une conduite portant atteinte à l’honneur 

et à la dignité de la fonction d’élu municipal. 

5.2.3 Conflits d’intérêts 

5.2.3.1 Il est interdit à tout membre du conseil 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. 

5.2.3.2 Il est interdit à tout membre du conseil 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. 

5.2.3.3 Il est interdit à tout membre du conseil de contrevenir aux articles 304 et 361 

de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (RLRQ, c. 

E-2.2), sous réserve des exceptions prévues aux articles 305 et 362 de cette loi. 

5.2.4 Réception ou sollicitation d’avantages 

5.2.4.1 Il est interdit à tout membre du conseil 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 prise de position sur une question dont le conseil, un 

comité ou une commission dont il est membre peut être saisi. 

 

5.2.4.2 Il est interdit à tout membre du conseil d’accepter tout don, toute 

marque d’hospitalité ou tout autre avantage, quelle que soit sa 

valeur, qui est offert par un fournisseur de biens ou de services ou 

qui peut influencer son indépendance de jugement dans l’exercice 

de ses fonctions ou qui risque de compromettre son intégrité. 

5.2.4.3 Tout don, toute marque d’hospitalité ou tout autre avantage reçu 

par un membre du conseil municipal et qui n’est pas de nature 

purement privée ou visé par l’article 5.2.4.2 doit, lorsque sa valeur 

excède 50$ faire l’objet, dans les 30 jours de sa réception, d’une 



 

 

déclaration écrite par ce membre auprès du greffier-trésorier de la 

Municipalité. 

Cette déclaration doit contenir une description adéquate du don, de 

la marque d’hospitalité ou de l’avantage reçu, et préciser le nom du 

donateur ainsi que la date et les circonstances de sa réception. 

5.2.5 Le membre du conseil ne doit pas utiliser des ressources de la 

Municipalité 

5.2.5.1  Il est interdit à tout membre du conseil d’utiliser des ressources de 

la Municipalité ou de tout autre organisme municipal au sens du 

présent Code à des fins personnelles ou à des fins autres que les 

activités liées à l’exercice de ses fonctions. Cette interdiction ne 

s’applique toutefois pas lorsqu’un membre du conseil utilise, à des 

conditions non préférentielles, une ressource mise généralement à 

la disposition des citoyens. 

5.2.6 Renseignements privilégiés 

5.2.6.1 Il est interdit à tout membre du conseil d’utiliser, de communiquer 

ou de tenter d’utiliser ou de communiquer, tant pendant son 

mandat qu’après celui-ci, 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. 

5.2.7 Après-mandat 

5.2.7.1 Il est interdit à tout membre du conseil, dans les douze (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 que lui-même ou toute autre 

personne tire un avantage indu de ses fonctions antérieures à titre 

de membre du conseil de la Municipalité. 

5.2.8 Annonce lors d’une activité de financement politique 

5.2.8.1 Il est interdit à tout membre du conseil 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. 

 

ARTICLE 6 : MÉCANISME D’APPLICATION, DE CONTRÔLE ET DE 

SANCTIONS 

 

6.1 Les mécanismes d’application et de contrôle du présent Code sont ceux 

prévus à la LEDMM; 

6.2 Un manquement à une règle prévue au présent Code, par un membre du 

conseil de la Municipalité, peut entraîner l’imposition des sanctions 

prévues à la LEDMM, soit : 

6.2.1 la réprimande; 

6.2.2 la participation à une formation sur l’éthique et la déontologie en 

matière municipale, aux frais du membre du conseil, dans le délai 

prescrit par la Commission municipale du Québec; 

6.2.3 la remise à la Municipalité, dans les 30 jours de la décision de la 

Commission municipale du Québec : 

du don, de la marque d’hospitalité ou de l’avantage reçu ou de la 

valeur de ceux-ci; 

de tout profit retiré en contravention à une règle énoncée au 

présent code; 

6.2.4 le remboursement de toute rémunération, allocation ou autre 

somme reçue, pour la période que la Commission détermine, 

comme membre d’un conseil, d’un comité ou d’une commission 

de la Municipalité ou d’un organisme; 

6.2.5 une pénalité, d’un montant maximal de 4 000 $, devant être payée 

à la Municipalité; 

 

 

 

 

 

 
6.2.6 la suspension du membre du conseil pour une période dont la durée ne peut 

excéder 90 jours, cette suspension pouvant avoir effet au-delà du jour où prend fin 

son mandat s’il est réélu lors d’une élection tenue pendant sa suspension et que 

celle-ci n’est pas terminée le jour où débute son nouveau mandat. 



 

 

Lorsqu’un membre du conseil est suspendu, il ne peut exercer aucune fonction liée 

à sa charge de maire ou de conseiller et, notamment, il ne peut siéger à aucun 

conseil, comité ou commission de la Municipalité ou, en sa qualité de membre du 

conseil de la Municipalité, d’un autre organisme, ni recevoir une rémunération, 

une allocation ou toute autre somme de la Municipalité ou d’un tel organisme. 

 

ARTICLE 7 : REMPLACEMENT 

 

7.1 Le présent règlement remplace le Règlement numéro 240 édictant un code d’éthique et 

de déontologie des élus·es, adopté le 5 mars 2018. 

7.2 Toute mention ou référence à un code d’éthique et de déontologie des élus·es, que ce 

soit dans un règlement, une résolution, une politique, un contrat, etc., est réputée faire 

référence au présent règlement. 

 

ARTICLE 8 : ENTRÉE EN VIGUEUR 

 

8.1 Le présent règlement entrera en vigueur lors d’une séance subséquente conformément à 

loi. 

 

Adopté à l’unanimité.  

 

 

VARIA 

 

Résolution numéro : 22-01-11-16 

 

CAMÉRAS DE SURVEILLANCE : La municipalité des Hauteurs a demandé 

des soumissions pour 4 caméras extérieures et l’installation, pour pouvoir faire 

de la surveillance et démotiver le vandalisme.  

 

 

DATES PROCHAINES RENCONTRES 

 

Résolution numéro : 22-01-11-17 

 

Séance de Travail : MARDI, le 25 janvier 2022.  

Séance ordinaire : MARDI, le 1er février 2022. 

 

 

LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

Résolution numéro : 22-01-11-18 

 

À  19 h 50 sur proposition de M. Jean-Rock Michaud,  la séance est levée. 

 

Je, Gitane Michaud, Mairesse 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 du code municipal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________                           __________________________ 

Mme Gitane Michaud, Mairesse                         Mme Pascale Fortier, dg/sec-très 


