
CANADA  

VILLE DE POHÉNÉGAMOOK  

MRC DE TÉMISCOUATA 
 

PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du Conseil municipal de la Ville de Pohénégamook, MRC de 
Témiscouata, tenue le 2 octobre 2018, à 20 h, en la salle des réunions de l'hôtel de ville, 1309, rue Principale. 
 
Sont présents les conseillers : 
 
   Siège no 1 : Denis Ouellet 
   Siège no 2 : Marcellin Lavoie 
   Siège nº 4 : Guylaine Cyr 

Siège no 5 : Simon Bolduc 
Siège no 6 : Raymond Gagné 
 

formant quorum sous la présidence de Madame Louise Labonté, mairesse. 
 
Est absent : M. Robin Breton, conseiller #3 
 
Sont aussi présents :  Marie-Claude Pinet, directrice générale 
   Rousseau Dorismé, greffier 
    
Assistance du public : 3 personnes 

 

 

2018.10.214  ORDRE DU JOUR - ADOPTION 
 

CONSIDÉRANT QUE la mairesse présente les points inscrits à l'ordre du jour se définissant comme suit : 
 
 

A PROCÉDURES 

 
 Moment de réflexion  
 Mot de bienvenue 
 
01 Ordre du jour - Adoption 
02 Procès-verbaux de septembre 2018 - Adoption 
03 Comptes de septembre 2018 - Adoption 
04 Rapport mensuel des engagements - Dépôt 
05 Rapport financier au 30-09-2018 - Dépôt  
06 Transferts budgétaires – Autorisation  
 
  

B AFFAIRES NOUVELLES  

 
07 Entretien des chemins d’hiver - Soumission 
08 Adhésion à la mutuelle de prévention en santé et sécurité du travail 
09 Engagement trésorier – Amendement résolution 2018.06.156 
10 Dossier CPTAQ - Vente bout de terrain rue Apollo à Gestion C. Normand 
11 Recouvrement des sommes dues en arrérage de taxes foncières – Mandat à Dubé Dion, Avocats inc. 
12 Travaux canal Théberge – Paiement final 
13 Interdiction de stationnement en période hivernale 
14 Avis de motion Règlement P.-428 – Code d’éthique et de déontologie des employés municipaux de la 
 Ville de Pohénégamook 
15 Présentation du projet de règlement P.-428 – Code d’éthique et de déontologie des employés 
 municipaux de la Ville de Pohénégamook 
16 Motion de félicitations à l’APEQ 
 
 
 Période de questions 
 
17 Levée de l’assemblée 

 

EN CONSÉQUENCE, 

 

IL EST PROPOSÉ PAR :  Marcellin Lavoie  

APPUYÉ PAR :    Simon Bolduc 

ET RÉSOLU 

 

QUE l’ordre du jour est adopté tel que présenté. 
 

- ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ - 
 

 



2018.10.215  PROCÈS-VERBAUX DE SEPTEMBRE 2018 -  ADOPTION 
 

CONSIDÉRANT QUE les procès-verbaux des assemblées ci-après identifiées, ont été remis à chaque 
membre du Conseil à l’intérieur du délai prévu à l’article 333 du chapitre C-19, L.R.Q. 1977, le greffier est 
dispensé d’en faire la lecture, à savoir : 

 
 Séance ordinaire : le 4 septembre 2018 
 Séance extraordinaire : le 17 septembre 2018 

  

EN CONSÉQUENCE,   
 

IL EST PROPOSÉ PAR :    Guylaine Cyr  

APPUYÉ PAR :      Simon Bolduc 

ET RÉSOLU 
 

QUE les procès-verbaux des séances du 4 septembre et 17 septembre 2018 sont approuvés tel que déposés.  
 

 - ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ - 

 

 

2018.10.216  COMPTES DE SEPTEMBRE 2018 – ADOPTION 
 

CONSIDÉRANT QUE le journal des achats 2018 (liste comptes fournisseurs) a été déposé à tous les élus par 
le greffier ; 
 

CONSIDÉRANT QUE le journal des déboursés du F.A.B. a été déposé à tous les élus par le greffier ; 
 

CONSIDÉRANT l’étude du dossier par les élus municipaux ; 
 

EN CONSÉQUENCE, 
 

IL EST PROPOSÉ PAR :  Simon Bolduc  

APPUYÉ PAR :    Marcellin Lavoie 

ET RÉSOLU 
 

QUE le Conseil municipal : 
 

A Journal des achats 2018  
 Approuve la liste des factures présentées par le journal des achats 2018 (liste des comptes 

fournisseurs), datée du 30-09-2018, au montant de deux cent soixante-quatorze mille huit cent trente 

dollars et soixante-neuf  (274 830.69 $) et autorise le trésorier à effectuer le paiement de ces comptes 
à qui de droit. 

 

B Journal des déboursés 2018 
Approuve la liste des factures payées en vertu du règlement P.-153 et de la résolution (# 2018.02.29) 
d’engagement de crédits annuels présentée par le journal des déboursés du F.A.B., daté du 30-09-
2018, au montant de quatre-vingt-dix-neuf mille sept cent vingt-deux dollars et cinquante-quatre 

(99 722.54 $ → paiements par dépôts directs : 7 150.07 $ - par AccèsD : 85 288.17 $ - par 

chèques : 7 284.30 $) et autorise le trésorier à effectuer le paiement de ces comptes à qui de droit. 
 

- ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ - 

 

 

2018.10.217  RAPPORT MENSUEL DES ENGAGEMENTS -  DÉPÔT 
 

CONSIDÉRANT les obligations décrétées par le règlement P.-284 ; 

 

CONSIDÉRANT les dispositions des articles 477,1 et 477,2 du chapitre C-19 des L.R.Q. au regard de 
l’émission, au préalable, à tout engagement financier, d’un certificat de crédits suffisants par le trésorier ; 
 

PAR CONSÉQUENT, le greffier dépose au Conseil municipal le rapport des engagements mensuels du mois 
de septembre 2018. 
 

 

2018.10.218  RAPPORT FINANCIER CUMULATIF – DÉPÔT 

 

CONSIDÉRANT les dispositions de l’article 105.4 du Chapitre C-19 rendant obligatoire le dépôt au Conseil 
municipal d’un rapport faisant état des revenus et dépenses survenus depuis le début de l’exercice financier 
ainsi que les prévisions budgétaires s’y rapportant ; 

 

PAR CONSÉQUENT, le greffier dépose à tous les élus le rapport financier cumulatif s’étendant du 01-01-2018 
au 30-09-2018. 

 



2018.10.219  TRANSFERTS BUDGÉTAIRES - AUTORISATION 

 

CONSIDÉRANT QUE le Conseil municipal a adopté ses prévisions budgétaires pour la présente année  
fiscale ; 
 

CONSIDÉRANT le règlement P.-284 actuellement en vigueur ; 
 

CONSIDÉRANT la recommandation de la directrice générale, en date du 2 octobre 2018, à l’effet d’autoriser 
ces virements de crédits ; 
 

EN CONSÉQUENCE, 

 

IL EST PROPOSÉ PAR :  Denis Ouellet 

APPUYÉ PAR :    Marcellin Lavoie 

ET RÉSOLU 
 

QUE le Conseil municipal autorise le trésorier à procéder aux écritures comptables requises selon les 
inscriptions de la liste en date du 02-10-2018, approuvée par la directrice générale de la municipalité. 
 

- ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ - 
 

 

2018.10.220  ENTRETIEN DES CHEMINS D’HIVER - SOUMISSION 
 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Pohénégamook a demandé des soumissions pour  le service de 
déneigement des chemins d’hiver ; 
 

CONSIDÉRANT le devis d’appel d’offres préparé par le directeur des Travaux publics ; 
 

CONSIDÉRANT QUE l’appel d’offres est paru sur le système électronique d’appel d’offres SEAO en date du 
26 juin 2018, et qu’un avis public a été publié à cet effet dans le journal Info-Dimanche, édition du  4 juillet 
2018 ; 
  

CONSIDÉRANT QUE la Ville a reçu de la manière et dans les délais prescrits, une seule soumission, soit celle 
d’Excavation Morin Inc., et bien que conforme, cette soumission était trop onéreuse pour la capacité de payer 
de la Ville ; 
 

CONSIDÉRANT la nécessité de permettre aux citoyens de circuler en toute sécurité dans les rues lors de 
chutes de neige, la directrice générale, assistée de son équipe, puis la mairesse et un élu, ont entrepris des 
négociations de bonne foi avec Excavation Morin Inc. ; 
 

CONSIDÉRANT QUE les deux parties, la Ville et Excavation Morin Inc., après des séances de négociation, 

sont arrivées à une entente pour un contrat de déneigement pour deux (2) ans avec une option de 
renouvellement pour deux autres années : 515 000 $ plus les taxes applicables pour chacune des deux 
premières années et avec une augmentation de 1,5% pour les années d’option ; 
 

EN CONSÉQUENCE, 

 

IL EST PROPOSÉ PAR :  Denis Ouellet 

APPUYÉ PAR :    Marcellin Lavoie 

ER RÉSOLU 
 

A QUE le Conseil municipal accorde le contrat d’entretien des chemins d’hiver à l’entreprise 9096-8884 

Québec Inc. (Excavation Morin) pour les années 2018-2019 et 2019-2020 aux coûts suivants : 

 

 

ANNÉES 

 

 

PRIX (avant taxes) 

 

PRIX (taxes incluses) 

 
2018-2019 

 

 
515 000 $ 

 
592 121.25 $ 

 
2019-2020 

 

 
515 000 $ 

 

 
592 121.25 $ 

 

B QUE les conditions suivantes devront s’appliquer pour toute la durée du contrat : 
 

 Respect de toutes les clauses conformément au devis d’appel d’offres 2018.06.12 ; 
 

 Durée de contrat : 15 octobre au 20 avril ; 
 

 Les paiements relatifs au contrat annuel s’échelonneront en six versements égaux et seront 
répartis selon les modalités suivantes : 
 



 - 15 novembre : 1/6 du contrat annuel 
 - 15 décembre : 1/6 du contrat annuel 
 - 15 janvier : 1/6 du contrat annuel 
 - 15 février : 1/6 du contrat annuel 
 - 15 mars : 1/6 du contrat annuel 
 - 15 avril : 1/6 du contrat annuel 

 

C QUE la Ville retient à chaque versement, le déductible de 5 % tel que stipulé à l’article 3.21.2 du 
 devis d’appel d’offres ; 
 

D QUE les deux premiers versements payables en 2018, sont approuvés par la résolution 2018.02.29 
 (certificat de crédits annuels) ; 
 

E QU’un certificat de disponibilité de crédits suffisants sera émis au début du prochain exercice financier 
pour l’engagement 2019 ; 

 

F QUE ce Conseil désigne Monsieur Philippe Marin, à titre de responsable de l’application du 
 contrat et qu’il voit au respect des obligations et exigences du contrat selon les spécifications du 
 devis de soumission tant au regard des obligations du contracteur que celles de la municipalité ; 
 

G QUE les autres employés cadres de la municipalité voient au respect des aspects financiers et 
 légaux dudit contrat et que la direction générale a le droit de regard sur l’ensemble du dossier. 
   

- ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ - 
 

 

2018.10.221  ADHÉSION À LA MUTUELLE DE PRÉVENTION EN SANTÉ ET SÉCURITÉ DU 

   TRAVAIL 
 

CONSIDÉRANT QU’une mutuelle de prévention en santé et sécurité du travail, ci-après appelée la 
« Mutuelle » nous est proposée par l’entremise de Groupe Conseil Novo SST en vertu de l’article 284.2 de la 
Loi sur les accidents de travail et les maladies professionnelles ; 
 

CONSIDÉRANT QUE l’adhésion à la Mutuelle permet à la Ville d’améliorer son système de gestion ainsi que 
sa performance en santé et sécurité du travail ; 
 

CONSIDÉRANT QUE la Ville désire profiter des avantages en adhérant à la Mutuelle ; 
 
 

EN CONSÉQUENCE, 

 

IL EST PROPOSÉ PAR :  Simon Bolduc 

APPUYÉ PAR :    Guylaine Cyr 

ET RÉSOLU 
 
Les administrateurs ayant fait une lecture complète et s’en déclarant satisfaits :  
 

QUE l’entente projetée avec la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail 
relative au regroupement d’employeurs aux fins de l’assujettissement à des taux personnalisés et au calcul de 
ces taux pour l’année 2019, soit acceptée telle que rédigée ; 
 

QUE Groupe Conseil Novo SST soit autorisé à signer cette entente pour et au nom de la Ville de 
Pohénégamook ainsi que tout renouvellement subséquent de cette entente, et ce, tant que la présente 
autorisation n’a pas été dûment révoquée par une nouvelle résolution des administrateurs de la Ville ; 
 

QUE la présente entente prend effet à partir du 30 septembre 2018 et que le contrat de service entre en 

vigueur le 1er janvier 2019 ; 
 

QUE la Ville autorise Madame Marie-Claude Pinet, directrice générale, ou un représentant autorisé, à signer 
pour et au nom de la Ville de Pohénégamook tous les documents nécessaires à la participation de la Ville à la 
Mutuelle. 
 

- ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ - 
 

 

2018.10.222  ENGAGEMENT TRÉSORIER – AMENDEMENT RÉSOLUTION 2018.06.156 
 

CONSIDÉRANT QUE Monsieur Francis Deveault a été engagé officiellement à titre de trésorier à la Ville de 
Pohénégamook par la résolution 2018.06.156 ; 

 

CONSIDÉRANT QUE son entrée en fonction prévue initialement pour le 26 juin 2018, n’a eu lieu que le 11 
juillet 2018 ; 
 
 



CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’apporter les correctifs nécessaires pour faire correspondre la date réelle de 
début d’emploi à la date effective d’engagement ; 
 

EN CONSÉQUENCE, 

 

IL EST PROPOSÉ PAR :  Marcellin Lavoie 

APPUYÉ PAR :    Raymond Gagné 

ET RÉSOLU 
 

QUE LE Conseil amende la résolution 2018.06.156 pour lire que son entrée en fonction débute officiellement à 
compter du 11 juillet 2018.  
 

- ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ - 
 

 

2018.10.223  DOSSIER CPTAQ - VENTE BOUT DE TERRAIN RUE APOLLO À GESTION C. 

NORMAND 
 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Pohénégamook est propriétaire des lots 65 et 65-1 rang 8, cadastre de 
Pohénégamook, connu comme étant la rue Apollo ; 
 

CONSIDÉRANT QUE Gestion C. Normand veut se porter acquéreur d’une partie de ce lot, propriété de la 
Ville de Pohénégamook, pour agrandir le sien, soit le lot 22-10 rang 8 canton de Pohénégamook, et de l’utiliser 
à des fins autres qu’agricole ; 
 

CONSIDÉRANT QU’une partie de ce lot n’a jamais été utilisée comme rue mais en tant que chemin d’accès 
non entretenu par la Ville ; 
 

CONSIDÉRANT QUE ce lot connu comme étant la rue Apollo, est situé en zone verte ; 
 

CONSIDÉRANT QUE la superficie du terrain que la Ville désire vendre est de 168,4 m2 ; 
 

CONSIDÉRANT QUE les services de Me Denis Côté, notaire, ont été retenus pour instrumenter l’acte de  
vente ; 

 

CONSIDÉRANT QUE cette demande est conforme au règlement de zonage de la Ville ; 
 

CONSIDÉRANT QUE cette demande d’autorisation, si elle est accordée, n’ajouterait aucune contrainte en 
matière d’environnement ou en toute autre matière ;  
 

EN CONSÉQUENCE, 

 

IL EST PROPOSÉ PAR :  Marcellin Lavoie 

APPUYÉ PAR :    Guylaine Cyr 

ET RÉSOLU 
 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Pohénégamook demande à la CPTAQ de consentir à la demande 
d’autorisation soumise afin de permettre la finalisation de la transaction. 
 

- ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ - 
 

 

2018.10.224  RECOUVREMENT DES SOMMES DUES EN ARRÉRAGE DE TAXES   

FONCIÈRES - MANDAT À L’ÉTUDE DUBÉ DION AVOCATS INC. 
 

CONSIDÉRANT les comptes de taxes en souffrance ; 

 

CONSIDÉRANT l’esprit d’équité qui doit toujours guider l’administration municipale dans la collecte des taxes ;  
 

CONSIDÉRANT la nécessité pour la Ville de Pohénégamook, de procéder au recouvrement des sommes de 
ces comptes en souffrance ; 
 

EN CONSÉQUENCE, 

 

IL EST PROPOSÉ PAR :  Simon Bolduc 

APPUYÉ PAR :    Guylaine Cyr 

ET RÉSOLU 
 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Pohénégamook mandate l’étude Dubé Dion Avocats Inc. de procéder 
à la perception des comptes en souffrance figurant sur la liste annexée à la présente résolution. 
 

- ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ - 
 



2018.10.225 TRAVAUX CANAL THÉBERGE - PAIEMENT FINAL 
 

CONSIDÉRANT l’achèvement des travaux, en date du 20 août 2018, du canal Théberge exécutés par LES 
ENTREPRISES CIMOTA INC. ; 
 

CONSIDÉRANT la réception définitive des travaux du canal Théberge et la recommandation de l’ingénieur 
Éric Bélanger, chargé de projets, de la firme NORDA STELO ; 
 

CONSIDÉRANT QUE les travaux ont été réalisés pour un montant de 110 394.01 $ avant taxes moins la 
retenue de 5% qui sera remise dans 12 mois, soit en août 2019 ; 
 

CONSIDÉRANT ce qui précède le montant actuel à débourser est de 104 874.31 $ avant taxes ; 
 

CONSIDÉRANT l’ajout des taxes TPS 5 243.72 $ et TVQ 10 461.21 $ ;  
 
 

EN CONSÉQUENCE, 

 

IL EST PROPOSÉ PAR :  Simon Bolduc 

APPUYÉ PAR :    Marcellin Lavoie 

ET RÉSOLU 
 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Pohénégamook accepte la recommandation faite par l’ingénieur Éric 

Bélanger de NORDA STELO et autorise le déboursé de la somme 120 579.24 $, taxes incluses, à l’acquit de 
CIMOTA Inc. pour la réalisation des travaux du canal Théberge ; 
 

QUE la dépense est financée par le règlement P.-402 et à 75% par la Sécurité civile. 
 

- ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ - 
 

 

2018.10.226  INTERDICTION DE STATIONNEMENT EN PÉRIODE HIVERNALE 
 

CONSIDÉRANT QUE la Loi sur les compétences municipales autorise toute municipalité locale à adopter des 
règlements régissant le stationnement ; 
 

CONSIDÉRANT le Code de la sécurité routière relativement à l’utilisation des véhicules sur les chemins 
publics ; 
 

CONSIDÉRANT la nécessité pour la Ville de Pohénégamook, de prendre les mesures nécessaires pour 
faciliter le déplacement sécuritaire des citoyens en période hivernale ; 
 

CONSIDÉRANT l’article 39 du Règlement général P.-379 qui permet à la Ville d’interdire le stationnement, par 

résolution du conseil municipal, pour des endroits spécifiés à l’annexe C ; 
 
 

EN CONSÉQUENCE, 

 

IL EST PROPOSÉ PAR :  Marcellin Lavoie 

APPUYÉ PAR :    Denis Ouellet 

ET RÉSOLU 
 

QUE le Conseil municipal décrète l’interdiction de stationner sur la rue des Étudiants côté Est, et la rue de 
l’Église côté Nord, entre le 15 octobre et le 30 avril ; 
 

QUE le Conseil autorise le département des Travaux publics à installer des panneaux pour délimiter les aires 
d’interdiction ; 
 

QUE le Conseil autorise l’ajout de ces deux rues à l’annexe C du Règlement P.-379, avec des amendes de   
50 $ en cas de manquement plus les frais de remorquage. 
 

- ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ - 
 

 

2018.10.227  AVIS DE MOTION RÈGLEMENT NUMÉRO P.-428 / CODE D’ÉTHIQUE ET DE 

DÉONTOLOGIE DES EMPLOYÉS MUNICIPAUX DE LA VILLE DE 

POHÉNÉGAMOOK 
 

Je soussigné, Raymond Gagné, conseiller, donne avis de motion qu’il sera présenté lors d’une prochaine 
séance de ce Conseil, le règlement P.-428, règlement portant sur le Code d’éthique et de déontologie des 
employés municipaux de la Ville de Pohénégamook. 
 
 
 



Le conseiller invoque le présent avis de motion pour demander une dispense de lecture lors de l’adoption du 
règlement mentionné et ce, au cours d’une assemblée subséquente de ce Conseil. Au plus tard deux jours 
juridiques avant l’assemblée au cours de laquelle ledit règlement doit être adopté, le conseiller remettra une 
copie dudit règlement à tous les membres de ce Conseil. 
 
 
 
 
 
____________________________ 
Raymond Gagné, conseiller 
 

 

2018.10.228 PRÉSENTATION DU PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO P.-428 /  

RÈGLEMENT SUR LE CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES EMPLOYÉS 

MUNICIPAUX DE LA VILLE DE POHÉNÉGAMOOK 

 

CONSIDÉRANT QUE la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale, sanctionnée le 2 décembre 
2010, crée l’obligation pour toutes les municipalités locales d’adopter un Code d’éthique et de déontologie qui 
énonce les principales valeurs de la Municipalité en matière d’éthique et qui doivent guider la conduite de ses 
employés ; 
 

CONSIDÉRANT QUE la Loi prévoit à l’article 17 que le Code doit reproduire, en faisant les adaptations 
nécessaires, l’article 19 à l’effet qu’un manquement à une règle prévue au Code par un employé peut 
entraîner, sur décision de la Municipalité et dans le respect du contrat de travail, l’application de toute sanction 
appropriée à la nature et à la gravité du manquement ; 
 

CONSIDÉRANT QUE conformément à l’article 18 de ladite Loi, l’adoption du Code d’éthique et de déontologie 
est prise par un règlement ; 
 

CONSIDÉRANT QUE l’adoption a été précédée de la présentation d’un projet de règlement en date du           
2 octobre 2018 ; 
 

CONSIDÉRANT QUE conformément à l’article 12 de ladite Loi, un avis public contenant un résumé du projet 
de règlement a été publié le         octobre 2018 ; 
 

CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été donné par M. Raymond Gagné, conseiller #6 à une séance 
ordinaire de ce Conseil tenue le 2 octobre 2018 ; 
 

CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil ont reçu une copie de ce règlement, déclarent l’avoir lu et 
renoncent à sa lecture ; 
 
 

EN CONSÉQUENCE, 

 

IL EST PROPOSÉ PAR:  Simon Bolduc 

APPUYÉ PAR :    Guylaine Cyr 

ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 

 

D’ADOPTER LE CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE SUIVANT : 
 
 

Article 1 PRÉAMBULE 
 
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 

 

Article 2 OBJET 
 
Le présent règlement a pour objet d’adopter un Code d’éthique et de déontologie pour les 
employés de la Ville de Pohénégamook, 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 Ville de Pohénégamook 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 Ville 
qui en atteste par écrit à son supérieur dans les dix jours en avoir reçu copie et pris 
connaissance. À l’avenir tout nouvel employé reçoit un exemplaire dans ses documents 
d’embauche. L’attestation est versée dans le dossier de chaque 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 conformément à la loi. 

 
 
ADOPTÉ À POHÉNÉGAMOOK, CE      JOUR DE                        2018. 
 
 
 

      RÈGLEMENT NUMÉRO P.-428 
 

Présentation  

Le présent «Code d’éthique et de déontologie des employés municipaux de la Ville de Pohénégamook» 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 Ville de Pohénégamook doit adopter par règlement un Code d’éthique 
et de déontologie des employés municipaux qui énoncent les principales valeurs de la ville 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 Ville de Pohénégamook en matière d’éthique sont : 
 
1. L’intégrité des employés 
2. L’honneur rattaché aux fonctions d’employés de la ville 
3. La prudence dans la poursuite de l’intérêt public 
4. Le respect envers les membres du conseil municipal, les autres employés de la ville et les citoyens 
5. La loyauté envers la ville 
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 envers la ville. 
 

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 ville. 
 

Les objectifs 

Les règles prévues au présent Code ont pour objectif 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 l’indique autrement, les mots dans le présent Code conservent leur sens ordinaire 
et usuel, sauf pour les expressions et les mots définis comme suit : 
 
1. Avantage : tout avantage, de quelque nature que ce soit, de même que toute promesse d’un tel 

avantage ; 
 
2. Conflit d’intérêts : toute situation ou l’employé doit choisir entre l’intérêt de la Ville 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 Ville ; 

 
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 de la directrice générale, le supérieur immédiat est 
la mairesse. 

 

Champ d’application  

Le présent Code s’applique à tout employé de la Ville de Pohénégamook. 
 
La Ville 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 Ville 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 
Ville ne peut toutefois, en vertu du présent Code ou autrement, forcé un employé à contrevenir à un autre code 
d’éthique ou de déontologie adopté en vertu d’une loi. 
 

Les obligations générales 

L’employé doit : 
 
1. Respecter le présent Code ainsi que les politiques, règles et directives de l’employeur ; 
 
2. Exécuter le travail inhérent à ses fonctions avec diligence ; 
 
3. Faire preuve de réserve envers la Ville. Il ne doit pas porter atteinte à l’honneur, à la dignité ou à la 

réputation de son employeur, lorsqu’il y a un lien avec son travail, ni à un membre du conseil ou à tout 
autre employé de la Ville. 

 
En matière d’élection au conseil de la Ville, le présent Code ne doit pas être interprété comme empêchant à un 
employé d’accomplir un acte que la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (L.R.Q., c. 
E-2.2) déclare ne pas constituer un travail de nature partisane ; 
 
4. Agir avec intégrité et honnêteté ; 
 
5. Être vêtu de façon appropriée au travail ; 
 
6. Communiquer à son employeur toute information portée à sa connaissance et qu’il sait être pertinente 
 pour la Ville. 
 
Le présent Code ne doit pas être interprété comme empêchant à l’employé de prendre toute mesure pour 
protéger sa santé, sa sécurité ou son intégrité physique et mentale, où celles d’une autre personne. 
 

Les obligations particulières 

Règle no. 1 - Les conflits d’intérêts 

Un employé doit éviter toute situation où il doit choisir entre l’intérêt de la Ville et son intérêt personnel ou de 
façon abusive celui de toute autre personne. 
 
L’employé doit : 
 
1. Assumer fidèlement ses fonctions en conformité avec les législations applicables, incluant la 

règlementation en vigueur à la Ville 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 Ville. Cette prohibition ne s’applique pas toutefois à un contrat autorisé par la loi ; 
 
3. Lorsqu’une situation est susceptible de le mettre en conflit d’intérêts, en informer son supérieur 

immédiat. 
 
Sans limiter la particularité de ce qui précède, il est interdit à tout employé : 
 
4. D’agir, de tenter 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 tout autre personne ; 
 
5. 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 no. 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, d’omettre de prendre une 
décision ou d’agir, ou d’exercer une influence quelconque dans le cadre de ses fonctions ; 

 
2.  D’accepter tout avantage, quelle que soit sa valeur, qui peut influencer son indépendance 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 tels 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 trésorier. 
 
 

Règle no. 3 - La discrétion et la confidentialité 

Un employé ne doit pas sciemment, utiliser ou tenter d’utiliser ou de communiquer un renseignement qu’il a 
obtenu dans l’exercice de ses fonctions 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 sur l’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 no. 4 - l’utilisation des ressources de la Ville 

Il est interdit à un employé d’utiliser les ressources de la Ville à des fins personnelles ou à des fins autres que 
l’exercice de ses fonctions. 
 
Cette interdiction ne s’applique pas, toutefois, 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 Ville. 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 Ville. 
 
 

Règle no. 5 - Le respect des personnes 

Les rapports d’un employé avec un collègue de travail, un membre du conseil de la Ville ou toute autre 
personne doivent se fonder sur le respect 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 dans l’exercice de ses fonctions. 
 
 



Règle no. 6 - L’obligation de loyauté 

L’employé doit être fidèle à ses engagements envers l’employeur. 
 
Sans limiter la portée de ce qui précède, en quittant son emploi, l’employé ne doit pas tirer un avantage indu 
des fonctions qu’il a occupées. 
 
 

Règle no. 7 - La sobriété 

Il est interdit à un employé de consommer ou d’inciter quiconque à consommer, pendant son travail, une 
boisson alcoolisée, une drogue illégale ou même légale qui risque d’affecter sa concentration. Un employé ne 
peut être sous l’influence de telle boisson ou drogue alors qu’il exécute son travail. 
 
 

Les sanctions 

Un manquement au présent Code peut entraîner l’application de toute sanction appropriée à la nature et à la 
gravité du manquement dans le respect de tout contrat de travail. 
 
Dans le cas d’un manquement à une obligation qui survient après la fin du contrat de travail, la Ville peut, selon 
les circonstances, s’adresser aux tribunaux pour faire respecter ses droits et obtenir toute réparation. 
 
La Ville reconnaît que la mesure disciplinaire à être imposée doit être juste et raisonnable, 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 bureau de la directrice générale, qui verra, le cas échéant, à 

déterminer s’il y a eu contravention au Code d’éthique et de déontologie ; 
 
2. Être complète, écrite, motivée et accompagnée, s’il y a lieu, de tout document justificatif provenant de 

toute personne ayant connaissance  d’un manquement au présent Code d’éthique et de déontologie. 
 
À l’égard de la directrice générale, toute plainte doit être déposée à la mairesse de la Ville. 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 de se faire entendre après avoir reçu toute la preuve. 
 

- ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ - 
 

 

2018.10.229  MOTION DE FÉLICITATIONS À L’APEQ  
 

CONSIDÉRANT le rôle fondamental que joue chaque pompier dans la collectivité pour sauvegarder la sécurité 
de la population parfois en risquant la sienne ; 

 

CONSIDÉRANT le succès qu’a connu l’organisation lors du tournoi de l’APEQ tenu à Saint-Marc-du-Lac-Long 
les 1er et 2 septembre 2018 ;  
 
 

EN CONSÉQUENCE, 

 

IL EST PROPOSÉ PAR :  Simon Bolduc 

APPUYÉ PAR :    Guylaine Cyr 

ET RÉSOLU 
 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Pohénégamook félicite l’Association des pompiers de l’Est du Québec 
(APEQ) pour le succès et la réussite du tournoi et exprime la reconnaissance de la population envers les 
pompiers. 
 

- ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ - 
 

 

 

 



✓ DÉPÔT DES RAPPORTS DES ÉLUS(ES) :  
 
(___) Louise Labonté 
(___) Denis Ouellet 
(___) Marcellin Lavoie 
(___) Robin Breton  
(___) Guylaine Cyr 
(___) Simon Bolduc 
(___) Raymond Gagné. 

 

 

 

PÉRIODE DE QUESTIONS : DE 20 H 34 À 20 H 48 
 
 

 

2018.10.230  LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

CONSIDÉRANT QUE les points de l’ordre du jour sont terminés à 20 h 48 ; 

 

EN CONSÉQUENCE, 

 

Il EST PROPOSÉ PAR : Simon Bolduc 

ET RÉSOLU  

 

QUE ce Conseil lève la présente assemblée. 
    

- ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ - 
 

 
 
 
 
 
___________________________________ 
Louise Labonté, mairesse 

 

 

 

 

 

 

___________________________________ 
Rousseau Dorismé, greffier 
 
 
 
 
 
 


