Municipalité La Rédemption.
Lundi le six (6) août 2018 se tenait à 20H00 au Centre municipal
Viateur Labonté la séance ordinaire du conseil municipal de La
Rédemption.
Étaient présents, madame Sonia Bérubé, mairesse, mesdames
les conseillères Manon Landry et Myriam Morissette; messieurs
les conseillers, Steve Soucy, André Fournier, Raynald Bérubé et
Simon Chassé.
Madame Caroline Lapointe, directrice générale, était aussi
présente et agit à titre de secrétaire d'assemblée.
1.

Accueil

Madame la mairesse souhaite la bienvenue aux citoyens présents
et procède à la lecture de l'ordre du jour.
2. Lecture et adoption de l'ordre du jour
Résolution # 18-125
Il est proposé par Steve Soucy, appuyé par Raynald Bérubé et
unanimement résolu d'accepter l'ordre du jour tel que présenté et
de laisser le point divers ouvert.
3. Lecture et adoption du procès-verbal
Résolution # 18-126
Étant donné que chacun des membres du Conseil a reçu les
copies des procès-verbaux de la séance ordinaire du 9 juillet et de
la séance extraordinaire du 16 juillet , la directrice générale
demande une dispense de lecture. Sur une proposition de
Raynald Bérubé, appuyé par Myriam Morissette, il est résolu à
l'unanimité d’adopter les procès-verbaux sans modification.
4. Acceptation des comptes
Résolution # 18-127
Il est proposé par Raynald Bérubé , appuyé par Manon Landry et
résolu à l’unanimité d'accepter les comptes du mois au montant
de 31 907,44 $.
5. Contrat - Mise aux normes des installations de productions
de l'eau potable
Résolution # 18-128
CONSIDÉRANT QUE suite à l’ouverture des soumissions du
10 mai 2018, la municipalité de La Rédemption a reçue trois (3)
soumissions pour son projet de mise aux normes des
installations de production d’eau potable ;
CONSIDÉRANT QUE la soumission de « Groupe Michel
Leclerc inc. », au montant de 2 709 999.00 $ incluant les taxes,
est la plus basse soumission conforme reçue ;
CONSIDÉRANT QUE le prix de la plus basse soumission
conforme était supérieur au montant de l’aide financière ainsi
qu’au montant prévu au règlement d’emprunt 2018-05 ;

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a reçu le 20 juin 2018 du
ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du
territoire (MAMOT), une confirmation écrite de l’aide financière
révisée du projet ;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a adopté le règlement
d’emprunt 2018-06 afin de modifier le règlement 2018-05 et
que la confirmation écrite d’acceptation de ce règlement a été
reçu du MAMOT le 31 juillet 2018 ;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a déjà reçu les
autorisations requises du ministère du Développement durable,
de l’Environnement et de la Lutte aux changements climatiques
(MDDELCC) pour réaliser les travaux ;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité souhaite débuter les
travaux de mise aux normes des installations de production
d’eau potable dans les plus brefs délais ;
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par Myriam Morissette,
appuyé par André Fournier et unanimement résolu de ce qui
suit :
QUE la municipalité de La Rédemption octroi le contrat pour la
réalisation des travaux de mise aux normes des installations de
production d’eau potable au plus bas soumissionnaire
conforme, soit « Groupe Michel Leclerc inc. », au montant de
2 709 999,00 $ (taxes incluses), le tout conformément aux
documents d’appel d’offres public et à la soumission reçue de
cette entreprise, datée du 10 mai 2018 (référence : 32581TT) ;
QUE l’adoption de la présente résolution constitue le contrat
liant les deux (2) parties ;
QUE la dépense reliée à ce contrat sera défrayée à même les
règlements d’emprunt 2018-05 et 2018-06 ;
QUE la mairesse et la directrice générale sont autorisées par le
conseil à conclure et à signer pour et au nom de la Municipalité
de La Rédemption, tout document nécessaire pour donner
plein effet à la présente résolution.
6. Proposition de services professionnnels - Inspection des
bornes incendies
Résolution # 18-129
Il est proposé par Raynald Bérubé, appuyé par Manon Landry
et unanimement résolu d'accepter la proposition de services
professionnels de Écoleau pour effectuer l'inspection des
bornes incendies au coût de 784 $ plus taxes.
7. Dépôt et adoption du rapport annuel d'activité 2017 en
sécurité incendie
Résolution # 18-130
Il est proposé par Myriam Morissette, appuyé par Steve Soucy , et
résolu à l'unanimité par le conseil d'adopter le rapport annuel d'activité
2017 en sécurité incendie.

8. Modification de la date de renouvellement de l'entente de
service incendie
Résolution # 18-131
Il est proposé par Raynald Bérubé, appuyé par Simon Chassé , et
résolu à l'unanimité par le conseil de repousser la date d'échéance
pour le renouvellement de l'ententes de service incendie, soit du 1er
septembre au 15 octobre.
9. Nomination d'une responsable de la bibliothèque
Résolution # 18-132
Il est proposé par Myriam Morissette, appuyé par Manon Landry , et
résolu à l'unanimité par le conseil de nommer Mme Jacqueline
Labonté à titre de responsable de la bibliothèque.
Avis de motion - projet de règlement 2018-07

Avis de motion est donné par Manon Landry, conseillère,
que sera adopté à une séance ultérieure le règlement 2018-07
Code d'éthique et de déontologie des employés municipaux.
Avis est également donné que le projet de règlement est
disponible pour consultation au bureau municipal au 68 rue
Soucy.

10. Projet de règlement d'emprunt 2018-07
Code d'éthique et de déontologie des émployés municipaux
Résolution # 18-133
Attendu 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 les règles qui
doivent guider la conduite des employés;
Attendu 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 peur 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;
Attendu que
le projet de loi 155 sanctionné le 19 avril 2018
modifie l'article 16.1 de la Loi sur l'éthique et la déontologie en
matière municipale pour prévoir, dans le Code d'éthique et de
déontologie des employés municipaux, des règles "d'aprèsmandat";
Attendu que
ces nouvelles règles entrent en vigueur à
compter du 19 octobre 2018;

Attendu que
conformément à l'article 18 de ladite
Loi,l'adoption du Code d'éthique et de déontologie est faire par
un règlement;
Attendu que
le conseil juge opportun, essentiel et d'intérêt
public de se conformer aux exigences de la Loi par l'adoption
du Code d'éthique et de déontologie des employés de la
Municipalité;
En conséquence, il est proposé par Manon Landry, appuyé par
André Fournier et unanimement résolu que le conseil de la
Municipalité de La Rédemption adopte le code d'éthique et de
déontologie suivant :
RÈGLE 1 : TITRE
Code d’éthique et de déontologie des employés de la
Municipalité de La Rédemption
RÈGLE 2 : APPLICATION DU CODE
Le présent code s’applique à tout employé de la municipalité
de La Rédemption
RÈGLE 3 : BUTS DU CODE
Le présent code poursuit les buts suivants :
1) Accorder la priorité aux valeurs de la municipalité;
2) Instaurer des normes de
l’intégration de ces valeurs;

comportement
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3) Prévenir les conflits éthiques et s’il en survient, aider à les
résoudre efficacement et avec discernement;
4) Assurer l’application des mesures
manquements déontologiques.

de

contrôle

aux

RÈGLE 4 : VALEURS DE LA MUNICIPALITÉ
Les valeurs suivantes servent de guide pour la conduite des
employés de la municipalité, particulièrement lorsque les
situations rencontrées ne sont pas explicitement prévues dans
le présent code ou par les différentes politiques de la
municipalité.
1) L’intégrité
Tout employé valorise l’honnêteté, la rigueur et la justice.
2) La prudence dans la poursuite de l’intérêt public
Tout employé assume ses responsabilités face à la mission
d’intérêt public qui lui incombe. Dans l’accomplissement de
cette mission, il agit avec professionnalisme, ainsi qu’avec
vigilance et discernement.

3) Le respect envers les autres employés, les élus de la
municipalité et les citoyens
Tout employé favorise le respect dans les relations humaines.
Il a droit à celui-ci et agit avec respect envers l’ensemble des
personnes avec lesquelles il traite dans le cadre de ses
fonctions.
4) La loyauté envers la municipalité
Tout employé recherche l’intérêt de la municipalité, dans le
respect des lois et règlements.
5) La recherche de l’équité
Tout employé traite chaque personne avec justice, dans le
respect des lois et règlements.
6) L’honneur rattaché aux fonctions d’employés de la
municipalité
Tout employé sauvegarde l’honneur rattaché à sa fonction, ce
qui présuppose la pratique constante des cinq valeurs
précédentes : l’intégrité, la prudence, le respect, la loyauté et
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.
RÈGLE 5 : RÈGLES DE CONDUITE
5.1

Application

Les règles énoncées au présent article doivent guider la conduite
des employés de la municipalité. 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.
5.2

Objectifs

Ces règles ont notamment pour objectifs de prévenir :
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 de toute disposition
d’une loi ou d’un règlement du gouvernement ou d’un
règlement du conseil municipal ou d’une directive
s’appliquant à un employé;
3. le favoritisme, la malversation, les abus de confiance ou
autres inconduites.
5.3

Les obligations générales

L’employé doit :
1- exécuter le travail inhérent à ses fonctions et ce, avec
diligence;
2- respecter le présent code;

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 celle 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- de communiquer à son employeur toute information portée à
sa connaissance et qu’il sait être pertinent 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 celle d’une autre personne.
5.4 Conflits d’intérêts et avantages
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 assumer fidèlement ses fonctions en
conformité avec les législations applicable, incluant la
réglementation en vigueur à la municipalité ou dans tout autre
organisme municipal;
Les conflits d’intérêts
Sans limiter la particularité de ce qui précède, il est interdit à
tout employé :
5.4.1 Il est interdit à tout employé 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.
5.4.2 Il est interdit à tout employé 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.
Les avantages
5.4.3 Il est interdit à tout employé 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.
5.4.4 Il est interdit à tout employé d’accepter tout don, toute
marque d’hospitalité ou tout autre 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.
5.4.5 Tout don, toute marque d’hospitalité ou tout autre
avantage reçu par un employé de la municipalité et qui n’est
pas de nature purement privée ou visé par l’article 5.4.4 doit,
lorsque sa valeur excède 200$, faire l’objet, dans les trente
jours de sa réception, d’une déclaration écrite par ce membre
auprès du greffier 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.
Le directeur général / directrice générale tient un registre public
de ces déclarations. Un extrait de ce registre sera déposé lors
de la dernière séance ordinaire du conseil du mois de
décembre, extrait contenant les déclarations qui ont été faites
depuis la dernière séance au cours de laquelle un tel extrait a
été déposé.
5.5 Utilisation des ressources de la municipalité
Il est interdit à tout employé d’utiliser les ressources de la
municipalité à des fins personnelles ou à des fins autres que
les activités liées à l’exercice de ses fonctions, sous réserve
d’une politique particulière encadrant cette utilisation.
La présente interdiction ne s’applique pas lorsqu’un employé
utilise, à des conditions non préférentielles, une ressource mise
à la disposition des citoyens.
L’employé doit 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. Il doit
détenir, en tout temps, toute autorisation ou permis requis
lorsqu’il utilise un véhicule de la municipalité.
5.6 Utilisation
confidentiels

ou

communication

de

renseignements

L’employé ne doit pas faire usage de l’information à caractère
confidentiel qu’il obtient dans l’exécution ou à l’occasion de son
travail. Ces obligations survivent pendant un délai raisonnable
après la cessation de l’emploi, et survivent en tout temps
lorsque l’information réfère à la réputation et à la vie privée
d’autrui.
5.7 Abus de confiance et malversation
Il est interdit à un employé de détourner à son propre usage ou
à l’usage d’un tiers un bien appartenant à la municipalité.
5.8 Règles d'après-mandat
Dans les douzes (12) mois qui suivent la fin de son emploi, il
est interdit aux personnes suivantes :
1° le directeur général et son adjoint;
2° le secrétaire-trésorier et son adjoint;
3° le trésorier et son adjoint;
4° le greffier et son adjoint;
5° le directeur des travaux publics et le contremaître;
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 d'un
conseil de la municipalité.
RÈGLE 6 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 :
1e 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 ;

2e 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 ;
3e 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 : MÉCANISME DE PRÉVENTION
L’employé, qui croit être placé, directement ou indirectement,
dans une situation de conflit d’intérêts réelle, potentielle ou
apparente, ou qui est susceptible de contrevenir autrement au
présent code d’éthique et de déontologie, doit en aviser son
supérieur immédiat.
Dans le cas du directeur général, il doit en aviser le maire.
RÈGLE 10 : MANQUEMENT ET SANCTION
Un manquement à une règle prévue au présent code d’éthique
et de déontologie par un employé peut entraîner, sur décision
de la municipalité et dans le respect de tout contrat de travail,
l’application de toute sanction appropriée à la nature et à la
gravité du manquement.
RÈGLE 11 : L’APPLICATION ET LE CONTRÔLE
Toute plainte des citoyens au regard du présent code doit :
1- être déposée sous pli confidentiel à la directrice générale
et secrétaire trésorière, 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, et provenir de toute personne
ayant connaissance d’un manquement au présent code.
3- À l’égard de la directrice générale et secrétaire trésorière,
toute plainte doit être déposée au maire de la municipalité. Les
paragraphes 1 et 2 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.

RÈGLE 12 : AUTRE
DÉONTOLOGIE

CODE

D’ÉTHIQUE
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Le présent code ne doit pas être interprété comme restreignant
les obligations imposées à un employé municipal par la loi, un
règlement, un code de déontologie professionnelle, un contrat
de travail.
RÈGLE 13 : 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 à la
directrice générale sur le formulaire prévu à cet effet en avoir
reçu copie et pris connaissance dans un délai de dix (10) jours
suivant sa réception.
La mairesse reçoit l'attestation de la directrice générale.
Une copie de l'attestation est versée au dossier de l'employé.
RÈGLE 14 : ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entre en vigueur suivant la Loi
11. Municipalité Amies des ainés (MADA)
Résolution # 18-134
CONSIDÉRANT QUE le gouvernement du Québec, grâce à sa
politique Vieillir et vivre ensemble, chez soi, dans sa
communauté, au Québec et à son plan d’action 2012-2017
poursuit son programme de soutien financier pour implanter la
démarche MADA à travers le Québec;
CONSIDÉRANT QUE la municipalité est directement touchée
par le vieillissement démographique et oblige à trouver de
nouvelles façons de concevoir les politiques ainsi que l’offre de
services et d’infrastructures sur son territoire et à intervenir
dans différents domaines tels que l’habitation, la participation
sociale, les services de santé, l’aménagement urbain et le
transport;
CONSIDÉRANT QUE la démarche MADA vise à aider la
municipalité à encourager la participation active des aînés au
sein de la communauté et à concrétiser une vision de société
pour tous les âges;
CONSIDÉRANT QUE la Table Vieillir en santé sur le territoire
de La Mitis accueille favorablement que toutes les
municipalités de la MRC obtiennent la reconnaissance MADA;
POUR CES MOTIFS :
Il est proposé par Myriam Morissette, appuyé par Steve Soucy
et unanimement résolu de demander à la MRC de La Mitis de
coordonner les travaux permettant d’effectuer une démarche
collective MADA sur le territoire de notre municipalité et que la
personne désignée responsable du dossier « aînés » est
madame Manon Landry, conseillère.
12. Répondant en matière d'accommodements pour un motif
religieux
Résolution # 18-135
Il est proposé par Raynald Bérubé, appuyé par Simon Chassé et
unanimement résolu de nommer Caroline Lapointe, directrice
générale, à titre de répondant en matière d'accommodement pour un
motif religieux.

13. Divers
Engagement Rémi Lecours
Résolution # 18-136

Il est proposé par Raynald Bérubé, appuyé par Simon Chassé, et
unanimement résolu d'engager M. Rémi Lecours pour faire des
tâches de voirie municipale et de journalier pour un projet de 26
semaines avec Emploi Québec.

14. Période de questions

15. Prochaine séance
Séance ordinaire le 18 septembre 2018, 20h00
16. Levée de la séance
Résolution # 18-137
Après la période de questions, il est proposé par Myriam
Morissette, appuyé par Manon Landry et résolu à l'unanimité la
levée de la séance à 20 h 20.
Je, Sonia Bérubé, atteste que la signature du présent procès-verbal
équivaut à la signature par moi de toutes les résolutions qu’il contient au
sens de l’article 142 (2) du Code Municipal.

______________________
Sonia Bérubé
Mairesse

_____________________
Caroline Lapointe
Directrice générale et secrétairetrésorière

