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CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DE CHARLEVOIX 
VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL 
 

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 
DE LA VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL, TENUE LE LUNDI 31 
JANVIER 2022 A 9h30 À HUIS CLOS PAR VISIOCONFÉRENCE 
VIA L’APPLICATION ZOOM ET LAQUELLE SONT PRÉSENTS 
LES CONSEILLERS (ÈRE) : 

  
  XAVIER BESSONE    MICHEL FISET 

JEAN-FRANÇOIS MENARD   ANNIE BOUCHARD  
  GASTON DUCHESNE   GHISLAIN BOILY 
   

 Tous membres de ce Conseil et formant quorum sous la présidence du Maire 
Monsieur MICHAËL PILOTE.  

   
  MEMBRE ABSENT 

 
M. le conseiller Jean-François Ménard est absent de 9h45 à 10h05 
 
FONCTIONNAIRES PRÉSENTS 
 
Monsieur Martin Bouchard, directeur général 
Monsieur Émilien Bouchard, greffier de la Ville et agissant comme secrétaire 
de la présente assemblée. 
 

   OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 

À 9h30, le Maire Monsieur Michaël Pilote, Président de l’assemblée, ayant 
constaté le quorum, procède à l’ouverture de la séance extraordinaire par un 
mot de bienvenue.  

22-01-027 LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 
 

Monsieur le Maire demande au greffier, Monsieur Émilien Bouchard, de 
faire lecture de l’ordre du jour de cette séance extraordinaire ainsi que de 
l'avis de convocation et du certificat de signification. 
 
CONSIDÉRANT la distribution au préalable d’une copie de l’ordre du jour à 
chacun des membres du Conseil municipal dans les délais et de la manière 
impartie par la Loi; 

 
  CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de procéder à l’ajout des points suivants : 
 
  Dans la section Règlement , il y a lieu d’ajouter le point 5:  
 

5- Avis de motion et dépôt d’un projet de règlement qui portera le 
numéro R802-2022 visant à établir un code d’éthique et de 
déontologie pour les élus municipaux  

 
  Dans la section Administration, il y a lieu d’ajouter le point 1 : 
 

1- Adoption du projet de règlement R802-2022 établissant un code 
d’éthique et de déontologie pour les élus municipaux  

 
CONSIDÉRANT la lecture de l'ordre du jour faite par le greffier de la Ville, 
Monsieur Émilien Bouchard, séance tenante ; 
 
En conséquence de ce qui précède, il est proposé de Monsieur le 
conseiller Ghislain Boily, appuyé de Madame la conseillère Annie 
Bouchard et unanimement résolu : 



 

 2 

QUE l’ordre du jour suivant soit adopté en y intégrant les modifications, à 
savoir :  
 
 

CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DE CHARLEVOIX 
VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL    
 

ORDRE DU JOUR 
Séance extraordinaire 

Lundi le 31 janvier 2022 à 9 h 30 
En Visioconférence 

 
Avis vous est par les présentes donné, par le soussigné, greffier, de la susdite municipalité, 
qu’une séance extraordinaire se tiendra le LUNDI 31 janvier 2022 à compter de 9h30 par 
visioconférence via l’application Zoom.  
 
Les sujets traités seront alors les suivants, à savoir : 
 
A- OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
B- ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR (22-01-027 GB et AB) 
 
C- LECTURE OU DÉPÔT DES MINUTES  

 
1- Adoption des procès-verbaux suivants : 

a. Séance extraordinaire du 22 novembre 2021  
b. Séance ordinaire du 22 novembre 2021  
c. Séance extraordinaire du 29 novembre 2021  

2- Correction au procès-verbal de la séance ordinaire du 7 octobre 2021  
 
D- RÈGLEMENT 
1- Dépôt des commentaires reçus et période de consultation publique concernant la 

demande de dérogation mineure D2021-42 (215, rue Richelieu)  
2- Adoption de la demande de dérogation mineure D2021-42  
3- Adoption du règlement R800-2022 visant à l'imposition des taxes tant générales que 

spéciales, par catégorie d'immeubles, applicables sur le territoire de la municipalité, 
des tarifs exigibles selon le cas pour les services, des taux d'intérêts et pénalités 
applicables ainsi que le nombre de versements pour l'année d'imposition 2022  

4- Adoption du règlement R801-2022 modifiant et remplaçant l’annexe 2 du règlement 
R763-2020 établissant un Programme d’aide financière à la restauration patrimoniale 
dans le cadre du Programme de soutien au milieu municipal en patrimoine immobilier 
du Ministère de la Culture et des Communications  

5- Avis de motion et dépôt d’un  projet de règlement qui portera le numéro R802-2022 
visant à établir un code d’éthique et de déontologie pour les élus municipaux  

E- RÉSOLUTIONS 
 

ADMINISTRATION ET LÉGISLATION  
1. Adoption du projet de règlement R802-2022 établissant un code d’éthique et de 

déontologie pour les élus municipaux  
SÉCURITÉ PUBLIQUE 
VOIRIE ET HYGIÈNE DU MILIEU  
URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE  
LOISIRS, PARCS ET CULTURE  

 
F- AFFAIRES NOUVELLES – DÉLÉGATIONS – DEMANDES DIVERSES 

RRESPONDANCE  
 

G- PÉRIODE D’INTERVENTION DES MEMBRES DU CONSEIL  
 

H- QUESTIONS DU PUBLIC 
 

I- LEVÉE OU AJOURNEMENT DE LA SÉANCE À 9H50 (22-01-036 MF et AB) 
 
DONNÉ EN LA VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL, CE 28eme JOUR DU MOIS DE JANVIER DE L’ANNÉE 
2022. 
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Émilien Bouchard 
Greffier 
 

Adoptée unanimement. 
 

LECTURE OU DÉPOT DES MINUTES 
 

22-01-028 ADOPTION DU PROCÈS VERBAL DE LA SÉANCE 
EXTRAORDINAIRE DU 22 NOVEMBRE 2021 

 
CONSIDÉRANT la distribution au préalable d’une copie du procès-
verbal de la séance extraordinaire du Conseil tenue le 22 novembre 2021 
par le greffier à chacun des membres du conseil conformément à la Loi; 
 
CONSIDÉRANT que chacun des membres du conseil déclare l’avoir 
reçu et en avoir pris connaissance ; 

 
En conséquence, il est proposé par Monsieur le conseiller Gaston 
Duchesne, appuyé de Monsieur le conseiller Michel Fiset et 
unanimement résolu :  
 
QUE le conseil adopte le procès-verbal de la séance extraordinaire tenue 
le 22 novembre 2021. 
 

 Adoptée unanimement 
 

22-01-029 ADOPTION DU PROCÈS VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE 
DU 22 NOVEMBRE 2021 

 
CONSIDÉRANT la distribution au préalable d’une copie du procès-
verbal de la séance ordinaire du Conseil tenue le 22 novembre 2021 par le 
greffier à chacun des membres du conseil conformément à la Loi; 
 
CONSIDÉRANT que chacun des membres du conseil déclare l’avoir 
reçu et en avoir pris connaissance ; 
 
En conséquence, il est proposé par Monsieur le conseiller Gaston 
Duchesne, appuyé de Madame la conseillère Annie Bouchard et 
unanimement résolu :  
 
QUE le conseil adopte le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 22 
novembre 2021. 
 

 Adoptée unanimement 
 

22-01-030 ADOPTION DU PROCÈS VERBAL DE LA SÉANCE 
EXTRAORDINAIRE DU 29 NOVEMBRE 2021 

 
CONSIDÉRANT la distribution au préalable d’une copie du procès-
verbal de la séance extraordinaire du Conseil tenue le 29 novembre 2021 
par le greffier à chacun des membres du conseil conformément à la Loi; 
 
CONSIDÉRANT que chacun des membres du conseil déclare l’avoir 
reçu et en avoir pris connaissance ; 

 
En conséquence, il est proposé par Monsieur le conseiller Ghislain 
Boily, appuyé de Monsieur le conseiller Michel Fiset et unanimement 
résolu : 
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QUE le conseil adopte le procès-verbal de la séance extraordinaire tenue 
le 29 novembre 2021. 
 

 Adoptée unanimement 
 

22-01-031 CORRECTION DU PROCÈS VERBAL DE LA SÉANCE 
ORDINAIRE DU 7 OCTOBRE 2021 

 
 CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de procéder à l’ajout du texte suivant dans 

le procès-verbal de la séance ordinaire du 7 octobre et ce, à la suite de la 
résolution portant le numéro 21-10-498 soit : 

 
« Par la suite, le Directeur Général, M. Martin Bouchard, adresse 
des mots de remerciement à M. le Maire ainsi qu’aux membres du 
conseil pour l’engagement manifesté envers la Ville et l’ensemble 
de ses citoyens et ce, tout au cours du mandat. Des félicitations 
sont adressées également aux membres du conseil qui furent élus 
et souhaite bonne chance aux autres qui iront en élection. 

 
Un mot de remerciement est également adressé à Mme Lamy qui 
quitte après 10 ans d’implication active au sein de la Ville. Il 
souligne sa contribution aux discussions de la Ville ainsi que la 
pertinence de ses réflexions. 

 
En s’adressant à M. le Maire, Martin Bouchard souligne qu’ils 
travaillent ensemble depuis 20 ans sur différents projets 
(relocalisation de l’Hôtel de Ville, enfouissement des fils de la rue 
St-Jean Baptiste, développement durable, etc.). Ce qui témoigne 
selon lui d’une complicité efficace et de valeurs profondes de 
partenariat tout en mentionnant que M. Fortin a été un fier 
représentant de la Ville. Finalement, il termine en offrant toute sa 
collaboration et sa dévotion au nouveau conseil qui sera connu 
suite aux élections du 7 novembre prochain. 

 
Par la suite, M. le Maire Jean Fortin mentionne qu’il a toujours pu 
compter sur la loyauté de M. Martin Bouchard tout au cours des 
années. Il souligne ses qualités de négociateur ainsi que la 
complicité et la complémentarité qui se sont développées entre 
eux tout au cours de la réalisation des différents projets à la Ville.  

 
M. le Maire termine en mentionnant les qualités en ressources 
humaines de M. Bouchard. Il s’agit d’une force pour la Ville. Il a 
su être un bon lien entre le conseil et l’administration municipale 
et les citoyens » 

  
En conséquence, il est proposé par Monsieur le conseiller Michel 
Fiset, appuyé de Monsieur le conseiller Ghislain Boily et 
unanimement résolu : 
 
QUE le texte ci-avant reproduit soit introduit dans le procès-verbal de la 
séance ordinaire du 7 octobre et ce, à la suite de la résolution portant le 
numéro 21-10-498. 
 
Adoptée unanimement.  
 
RÈGLEMENT  
 
DÉPÔT DES COMMENTAIRES REÇUS ET PÉRIODE DE 
CONSULTATION PUBLIQUE CONCERNANT LA DEMANDE DE 
DÉROGATION MINEURE D2021-42 (215, RUE RICHELIEU) 
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Le Président de cette assemblée, Monsieur Michaël Pilote, Maire, ouvre 
la période de consultation publique concernant la demande de dérogation 
mineure portant le numéro D2021-42 visant l’immeuble étant situé au 
215, rue Richelieu et portant le numéro de lot 4 002 109 du cadastre du 
Québec, circonscription foncière de Charlevoix no 2 et informe les gens 
présents dans la salle sur la nature et les effets de cette demande. 
 
Le Président d’assemblée dresse alors les grandes lignes de cette 
demande de dérogation mineure qui peut se résumer comme suit : 

 
-À l’intérieur du périmètre d’urbanisation un nombre de 
quatre (4) remises alors que le maximum autorisé est de deux 
(2) remises sur un terrain de 1 000 m². 
 
- Pour une remise, (identifiée # 4 au certificat de localisation) 
l’implantation en cour avant et une hauteur de 6,7 mètres 
alors que l’implantation en cour avant n’est pas autorisée et 
que la hauteur maximale autorisée est de 5,0 mètres. 
 
- Pour le pavillon de bain, une superficie de 26 m² et une 
implantation dans les cours avant principale et secondaire, 
pour des marges avant respectives de 3,65 et 1,88 mètres, alors 
que la superficie maximale autorisée est de 21 m², que la 
marge avant minimale prescrite, pour la cour avant 
secondaire, est de 6,0 mètres et que l’implantation en cour 
avant principale n’est pas autorisée. 
 
- Pour une remise, (identifiée # 2 au certificat de localisation) 
une marge avant de 1,96 mètre alors que le règlement prescrit 
une marge minimale de 6,0 mètres; 
 
-Pour une remise (identifiée # 3 au certificat de localisation) 
l’implantation en cour avant principale a une marge avant de 
0,45 mètre alors que le règlement n’autorise pas 
l’implantation en cour avant principale. 

 
Le greffier signifie n’avoir reçu aucun commentaire par écrit en lien avec 
cette demande. 
 
Après quelques moments d’attente et devant le fait que personne 
n’exprime le désir de se faire entendre sur la présente demande, Monsieur 
le Président d’assemblée déclare la présente période de consultation close. 
 

21-01-032 ADOPTION DE LA DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE 
D2021-42 

 
CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure portant le numéro 
D2021-42 formulée pour l’immeuble situé au 215, rue Richelieu;  

 
CONSIDÉRANT la nature de la demande de dérogation mineure soit : 
 

- À l’intérieur du périmètre d’urbanisation un nombre de 
quatre (4) remises alors que le maximum autorisé est de deux 
(2) remises sur un terrain de 1 000 m². 
 
- Pour une remise, (identifiée # 4 au certificat de localisation) 
l’implantation en cour avant et une hauteur de 6,7 mètres 
alors que l’implantation en cour avant n’est pas autorisée et 
que la hauteur maximale autorisée est de 5,0 mètres. 
 
- Pour le pavillon de bain, une superficie de 26 m² et une 
implantation dans les cours avant principale et secondaire, 
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pour des marges avant respectives de 3,65 et 1,88 mètres alors 
que la superficie maximale autorisée est de 21 m², que la 
marge avant minimale prescrite, pour la cour avant 
secondaire est de 6,0 mètres et que l’implantation en cour 
avant principale n’est pas autorisée. 
 
- Pour une remise, (identifiée # 2 au certificat de localisation) 
une marge avant de 1,96 mètre alors que le règlement prescrit 
une marge minimale de 6,0 mètres. 
 
-Pour une remise (identifiée # 3 au certificat de localisation) 
l’implantation en cour avant principale a une marge avant de 
0,45 mètre alors que le règlement n’autorise pas 
l’implantation en cour avant principale. 

 
CONSIDÉRANT la raison invoquée par la requérante à savoir qu’il s’agit 
d’une régularisation des éléments dérogatoires pour la vente de la 
propriété; 
 
CONSIDÉRANT que les dispositions règlementaires faisant l’objet de la 
demande peuvent faire l’objet d’une dérogation; 
 
CONSIDÉRANT que la requérante a déposé tous les documents 
nécessaires à la bonne compréhension du projet; 
 
CONSIDÉRANT que les membres du Comité Consultatif d’Urbanisme 
considèrent que les exigences applicables de l’article 145.1 et suivants de 
la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1) sont 
rencontrées; 
 
CONSIDÉRANT que le Comité Consultatif d’Urbanisme recommande au 
conseil municipal d’accepter ladite demande de dérogation mineure; 
 
CONSIDÉRANT l’avis public diffusé sur notre site web et affiché à 
l’hôtel de ville en date du 14 janvier 2022 et ce, conformément à notre 
règlement R704-2018; 
 
CONSIDÉRANT qu’aucune question et qu’aucun commentaire 
provenant d’un contribuable ne fut adressé au greffier en date du 31 
janvier 2022 à 9h; 
 
CONSIDÉRANT la période de consultation tenue lors de la présente 
séance ; 
 
CONSIDÉRANT les explications qui sont fournies par Monsieur le 
Maire, séance tenante; 

 
En conséquence, il est proposé par Monsieur le conseiller Gaston 
Duchesne, appuyé de Monsieur le conseiller Xavier Bessone et 
unanimement résolu :  
 

 QUE ce conseil, conformément à la recommandation du CCU, accepte la 
demande de dérogation mineure portant le numéro D2021-42 formulée 
pour l’immeuble situé au 215, rue Richelieu, à savoir : 

 
- À l’intérieur du périmètre d’urbanisation un nombre de 
quatre (4) remises alors que le maximum autorisé est de deux 
(2) remises sur un terrain de 1 000 m². 
 
- Pour une remise, (identifiée # 4 au certificat de localisation) 
l’implantation en cour avant et une hauteur de 6,7 mètres 
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alors que l’implantation en cour avant n’est pas autorisée et 
que la hauteur maximale autorisée est de 5,0 mètres. 
 
- Pour le pavillon de bain, une superficie de 26 m² et une 
implantation dans les cours avant principale et secondaire, 
pour des marges avant respectives de 3,65 et 1,88 mètres alors 
que la superficie maximale autorisée est de 21 m², que la 
marge avant minimale prescrite pour la cour avant secondaire 
est de 6,0 mètres et que l’implantation en cour avant 
principale n’est pas autorisée. 
 
- Pour une remise, (identifiée # 2 au certificat de localisation) 
une marge avant de 1,96 mètre alors que le règlement prescrit 
une marge minimale de 6,0 mètres. 
 
-Pour une remise, (identifiée # 3 au certificat de localisation) 
l’implantation en cour avant principale a une marge avant de 
0,45 mètre alors que le règlement n’autorise pas 
l’implantation en cour avant principale. 

 
QU’une copie de la présente soit acheminée au Service d’urbanisme ainsi 
qu’à la requérante. 
 
Adoptée unanimement.  

 
21-01-033 ADOPTION DU RÈGLEMENT R800-2022 VISANT À 

L'IMPOSITION DES TAXES TANT GÉNÉRALES QUE 
SPÉCIALES, PAR CATÉGORIE D'IMMEUBLES, APPLICABLES 
SUR LE TERRITOIRE DE LA MUNICIPALITÉ, DES TARIFS 
EXIGIBLES SELON LE CAS POUR LES SERVICES, DES TAUX 
D'INTÉRÊTS ET PÉNALITÉS APPLICABLES AINSI QUE LE 
NOMBRE DE VERSEMENTS POUR L'ANNÉE D'IMPOSITION 
2022 

 
CONSIDÉRANT le décret numéro 1610-95 adopté par le Gouvernement 
du Québec le 13 décembre 1995, entré en vigueur le 3 janvier 1996, 
concernant le regroupement de la Ville de Baie-Saint-Paul, de la Paroisse 
de Baie-Saint-Paul et de la municipalité de Rivière-du-Gouffre, sous le 
nom de Ville de Baie-Saint-Paul ; 
 
CONSIDÉRANT qu'il y a lieu d'imposer des taxes et compensations en 
vertu du budget adopté; 
 
CONSIDÉRANT qu’un avis de motion du présent règlement a été 
préalablement donné lors de la séance ordinaire du 17 janvier 2022 du 
conseil de la Ville de Baie-Saint-Paul; 
 
CONSIDÉRANT qu’un projet de règlement a été déposé lors de cette 
même séance et qu’une copie était disponible pour les citoyens ; 
 
En conséquence, il est proposé par Madame la conseillère Annie 
Bouchard, appuyé de Monsieur le conseiller Ghislain Boily et 
unanimement résolu : 
 
Que le règlement R800-2022 intitulé  « Règlement visant l’imposition des 
taxes tant générales que spéciales, par catégorie d’immeubles 
applicables sur le territoire de la municipalité, des tarifs exigibles selon 
le cas pour les services, des taux d'intérêts et pénalités applicables ainsi 
que le nombre de versements pour l'année d'imposition 2022 » est adopté. 
 
Adoptée unanimement.  
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22-01-034 ADOPTION DU RÈGLEMENT R801-2022 MODIFIANT ET 
REMPLAÇANT L’ANNEXE 2 DU RÈGLEMENT R763-2020 
ÉTABLISSANT UN PROGRAMME D’AIDE FINANCIÈRE À LA 
RESTAURATION PATRIMONIALE DANS LE CADRE DU 
PROGRAMME DE SOUTIEN AU MILIEU MUNICIPAL EN 
PATRIMOINE IMMOBILIER DU MINISTÈRE DE LA CULTURE 
ET DES COMMUNICATIONS 
 
CONSIDÉRANT que la Ville a adopté le règlement R763-2020 
établissant un programme d’aide financière à la restauration patrimoniale 
dans le cadre du programme de soutien au milieu municipal en patrimoine 
immobilier du ministère de la culture et des communications; 
 
CONSIDÉRANT qu’à la suite d’une nouvelle vérification de l’inventaire 
patrimonial des bâtiments agricoles de la MRC de Charlevoix, 28 
bâtiments répondraient aux critères d’admissibilité du programme ; 
 
CONSIDÉRANT qu’il y a donc lieu de remplacer l’annexe 2 du 
règlement R763-2020; 
 
CONSIDÉRANT qu’un avis de motion pour l’adoption du présent 
règlement a été donné lors de la séance ordinaire de ce conseil tenue le 17 
janvier 2022 ; 
 
CONSIDÉRANT la présentation dudit projet de règlement R801-2022 
lors de la séance ordinaire du conseil tenue le 17 janvier 2022 ainsi que 
sa disponibilité ; 

 
En conséquence, il est proposé par Monsieur le conseiller Michel 
Fiset, appuyé de Monsieur le conseiller Ghislain Boily et 
unanimement résolu : 
 

 Que le règlement R801-2022 intitulé : « Règlement modifiant et 
remplaçant l’annexe 2 du règlement R763-2020 établissant un 
programme d’aide financière à la restauration patrimoniale dans le 
cadre du Programme de soutien au milieu municipal en patrimoine 
immobilier du Ministère de la culture et des communications » est adopté. 

 
 Adoptée unanimement. 

 
AVS 802 AVIS DE MOTION ET DÉPÔT D’UN  PROJET DE RÈGLEMENT 

QUI PORTERA LE NUMÉRO R802-2022 VISANT À ÉTABLIR UN 
CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE RÉVISÉ POUR LES 
ÉLUS MUNICIPAUX 

 
  Madame la conseillère Annie Bouchard donne un avis de motion d’un 

projet de règlement qui portera le numéro R802-2022 visant à établir un 
code d’éthique et de déontologie révisé pour les élus municipaux. 
 
Madame la conseillère Annie Bouchard dépose le projet de règlement 
R802-2022. 

 
Par la suite et conformément à l’article 356 de la Loi sur les cités et villes, 
Monsieur le Maire en fait la présentation en mentionnant l’objet du 
règlement ainsi que sa portée. 

 
Ce règlement portera le numéro R802-2022 pour y être inscrit comme tel 
au livre des règlements de la municipalité et versé aux archives 
municipales pour en faire partie intégrante. 

 
RÉSOLUTIONS 
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 ADMINISTRATION ET LÉGISLATION 
 
21-01-035 ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT R802-2022 

ÉTABLISSANT UN CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE 
POUR LES ÉLUS MUNICIPAUX 

 
ATTENDU que le conseil de la Ville a adopté, le 12 février 2018 le 
Règlement numéro R693-2018 édictant un « Code d’éthique et de 
déontologie pour les élus municipaux »; 
 
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 ; 
 
ATTENDU qu’il y a lieu, en conséquence, d’adopter un code d’éthique et 
de déontologie des élus révisé; 
 
ATTENDU que les formalités prévues à la LEDMM pour l’adoption d’un 
tel code révisé ont été respectées; 
 
ATTENDU que Monsieur le maire mentionne que le présent règlement a 
pour objet de prévoir les principales valeurs de la Ville 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 Ville, en sa qualité de membre du conseil de la Ville ou 
d’un autre organisme; 
 
ATTENDU que la Ville, 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 Ville 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 Ville 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; 
 

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
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=5&file=2021C31F.PDF
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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 Ville 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; 
 
ATTENDU qu’un avis de motion du présent règlement fut donné lors de 
la présente séance ; 

 
En conséquence, il est proposé par Monsieur le conseiller Xavier 
Bessone, appuyé de Monsieur le conseiller Ghislain Boily et 
unanimement résolu :  
 
Que le projet de règlement R802-2022 établissant un code d’éthique et 
de déontologie révisé pour les élus municipaux est adopté. 
 
QUE le greffier soit autorisé à faire l’avis public en conséquence et à le 
publier sur les différentes plates-formes de la Ville. 
 
Adoptée unanimement.  

 
AFFAIRES NOUVELLES - DÉLÉGATIONS - DEMANDES 
DIVERSES 
 
Aucun sujet n’est traité sous cette rubrique. 

  
  PÉRIODE D’INTERVENTION DES MEMBRES DU CONSEIL 
 
  Aucune intervention n’est faite de la part des membres du conseil. 

 
    QUESTIONS DU PUBLIC  

 
Le greffier informe les membres du conseil n’avoir reçu aucune question 
écrite de la part des citoyens. 

 
22-01-036 LEVÉE OU AJOURNEMENT DE LA SÉANCE  
 

CONSIDÉRANT que les points inscrits ont tous été traités et qu’il y a lieu de 
procéder à la levée de la présente séance; 

 
  En conséquence de ce qui précède, il est proposé par Monsieur le 

conseiller Michel Fiset, appuyé de Madame la conseillère Annie 
Bouchard et résolu unanimement que la présente séance soit levée. Il est 
09 heures 50 minutes. 

  
Adoptée unanimement. 
 

 
      
 
Michaël Pilote  
Maire  
 
      
 
Emilien Bouchard 
Greffier 
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