
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-JUSTINE-DE-NEWTON 

 
 

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la municipalité de 
Sainte-Justine-de-Newton, tenue le 13 septembre 2016, à 20h00, à l’Hôtel de 
ville, située au 2627, rue Principale, à Sainte-Justine-de-Newton.  Sont présents, 
sous la présidence de Madame la Mairesse Gisèle Fournier, les membres du 
conseil suivants : Denis Pouliot, Jacques Séguin, Yves Wilson, Éric Dufresne, 
Pierre Dubé et Denis Ranger, tous formant quorum.  La directrice générale 
adjointe et secrétaire-trésorier adjointe est aussi présente. 

 
16-09-01 Adoption de l’ordre du jour. 
 

Madame la Mairesse fait lecture de l’ordre du jour.  Il est proposé par le 
conseiller Denis Pouliot et résolu à l’unanimité des conseillers que l’ordre du jour 
soit adopté tel que présenté. 

 
16-09-02 Approbation du procès-verbal. 
 

Il est proposé par le conseiller Jacques Séguin et résolu à l’unanimité des 
conseillers que le procès-verbal de la séance ordinaire du 09 août 2016 soit 
approuvé tel que présenté. 

 
  CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ DE CRÉDIT. 
 

Je soussigné, certifie par les présentes que la municipalité de Sainte-
Justine-de-Newton a les fonds nécessaires au paiement des dépenses décrites ci-
dessous pour le mois d’août 2016 et approuvées par le conseil municipal. 

 
 

__________________________________________ 
Directrice générale adjointe 
et secrétaire-trésorière adjointe 



 
16-09-03 Approbation des comptes payés et à payer 
 

Il est proposé par le conseiller Denis Ranger et résolu à l’unanimité des 
conseillers d’approuver et de payer les comptes fournisseurs et la paye des 
employés selon la liste d’août 2016. 

 
Points d’information générale. 

 
La directrice générale et secrétaire-trésorière explique aux membres du 

Conseil et à l’assistance les points d’information reçue au cours du mois d’août 
2016. 

 
16-09-04 Subvention Fondation des Enfants de Vaudreuil-Soulanges 
   

Il est proposé par le conseiller Denis Ranger et résolu à l’unanimité des 
conseillers de faire un don de 100$ à l’organisme Fondation des Enfants de 
Vaudreuil-Soulanges dans le cadre du lancement d’un programme d’aide 
alimentaire pour les élèves de Vaudreuil-Soulanges. 

 
16-09-05 Demande aide session cheerleading pour 2016-2017 
   

Il est proposé par le conseiller Pierre Dubé et résolu à l’unanimité des 
conseillers d’approuver le remboursement d’une partie des frais pour la session de 
cheerleading 2016-2017 au montant de 50$ pour Ariane Leclaire. 

 
16-09-06 Demande aide inscription au hockey 2016-2017 
   

Il est proposé par le conseiller Jacques Séguin et résolu à l’unanimité des 
conseillers d’approuver le remboursement d’une partie des frais pour l’inscription 
au hockey catégorie PeeWee 2016-2017 au montant de 50$ pour Jérémy Sévigny. 

 
 
16-09-07 Règlement 334-1 Code de déontologie pour les élus 
 

 Il est proposé par le conseiller Jacques Séguin et résolu à l’unanimité des 
Conseillers que le règlement 334-1 soit adopté. 

 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-JUSTINE-DE-NEWTON 

 
 
 RÈGLEMENT NUMÉRO 334-1 
 
 

========================================================= 
 

RÈGLEMENT PORTANT SUR L’ADOPTION D’UN CODE 
D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE POUR LES ÉLUS DE LA 
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-JUSTINE-DE-NEWTON. 

 
========================================================= 

 
ATTENDU QUE la Municipalité de Sainte-Justine-de-Newton doit, suite 

aux élections du 3 novembre 2013, adopter un règlement établissant un code 
d’éthique et de déontologie pour les élus municipaux conformément à la Loi sur 
l’éthique et la déontologie en matière municipale (2012, c. 27) avant le 1er mars 
2014. 

 



ATTENDU QUE la Municipalité de Sainte-Justine-de-Newton doit 
apporter une modification importante audit règlement suite à l’adoption par le 
Législateur de la loi 83 (Loi modifiant diverses dispositions législatives en 
matière municipale concernant notamment le financement politique). 

 
ATTENDU QU’avis de motion du présent projet de règlement a été donné 

par le conseiller Jacques Séguin à la séance ordinaire du 09 août 2016. 
 

ATTENDU QU’un projet de règlement a été adopté à la séance ordinaire 
du 09 août 2016. 

 
ATTENDU QU’avis public de l’adoption du présent règlement a été 

donné le 10 août 2016. 
 

ATTENDU QUE les formalités prévues à la Loi sur l’éthique et la 
déontologie en matière municipale ont été respectées ; 

 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Jacques Séguin et 

résolu à l’unanimité des conseillers : 
 

QUE le présent règlement soit adopté et qu’il soit statué par ce règlement 
comme suit : 

 
PRÉSENTATION : 

 
Le présent code d’éthique et de déontologie des élus municipaux est 

adopté en vertu de la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale 
(2010, c. 27). 

 
En vertu des dispositions de cette loi, toute municipalité doit adopter un 

code d’éthique et de déontologie des élus municipaux en vue d’assurer l’adhésion 
explicite des membres de tout conseil d’une municipalité aux principales valeurs 
de celle-ci en matière d’éthique, de prévoir l’adoption de règles déontologiques et 
de déterminer des mécanismes d’application et de contrôle de ces règles. 

 
Les principales valeurs de la municipalité et des organismes municipaux 

énoncées dans ce code d’éthique et de déontologie sont : 

1° l’intégrité des membres de tout conseil de la municipalité; 

2° l’honneur rattaché aux fonctions de membre d’un conseil de la municipalité; 

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

4° le respect envers les autres membres d’un conseil de la municipalité, les 
employés de celle-ci et les citoyens; 

5° la loyauté envers la municipalité; 

6° la recherche de l’équité. 

Les valeurs énoncées dans le code d’éthique et de déontologie doivent 
guider toute personne à qui il s’applique dans l’appréciation des règles 
déontologiques qui lui sont applicables. 

Les règles prévues au présent code d’éthique et de déontologie ont pour 
objectifs de prévenir, notamment : 

1° toute situation où l’intérêt personnel du membre du conseil peut 
influencer son indépendance de jugement dans l’exercice de ses fonctions; 



2° toute situation qui irait à l’encontre des articles 304 et 361 de la Loi sur 
les élections et les référendums dans les municipalités (L.R.Q., chapitre E-
2.2); 

3° le favoritisme, la malversation, les abus de confiance ou autres 
inconduites. 

 
INTERPRÉTATION : 

 
Tous les mots utilisés dans le présent code conservent leur sens usuel, sauf 

pour les expressions et les mots définis comme suit : 
 

« Avantage » : 
 

Comprend tout cadeau, don, faveur, récompense, service, commission, 
gratification, marque d’hospitalité, rémunération, rétribution, gain, indemnité, 
privilège, préférence, compensation, bénéfice, profit, avance, prêt, réduction, 
escompte, ou toute autre chose utile ou profitable de même nature ou toute 
promesse d’un tel avantage. 

 
« Intérêt personnel » : 

 
Intérêt de la personne concernée, qu’il soit direct ou indirect, pécuniaire ou 

non, réel, apparent ou potentiel. Il est distinct, sans nécessairement être exclusif, 
de celui du public en général ou peut être perçu comme tel par une personne 
raisonnablement informée. Est exclut de cette notion le cas où l’intérêt personnel 
consiste dans des rémunérations, des allocations, des remboursements de 
dépenses, des avantages sociaux ou d’autres conditions de travail rattachées aux 
fonctions de la personne concernée au sein de la municipalité ou de l’organisme 
municipal.  

 
« Intérêt des proches » : 

 
Intérêt du conjoint de la personne concernée, de ses enfants, de ses 

ascendants ou intérêt d’une société, compagnie, coopérative ou association avec 
laquelle elle entretient une relation d’affaires. Il peut être direct ou indirect, 
pécuniaire ou non, réel, apparent ou potentiel. Il est distinct, sans nécessairement 
être exclusif, de celui du public en général ou peut être perçu comme tel par une 
personne raisonnablement informée.  

 
« Organisme municipal » : 

 

1° un organisme que la loi déclare mandataire ou agent d'une municipalité; 

2° un organisme dont le conseil est composé majoritairement de membres du 
conseil d'une municipalité; 

3° un organisme dont le budget est adopté par la municipalité ou dont le 
financement est assuré pour plus de la moitié par celle-ci; 

4° un conseil, une commission ou un comité formé par la municipalité chargé 
d'examiner et d’étudier une question qui lui est soumise par le conseil; 

5° une entreprise, corporation, société ou association au sein de laquelle une 
personne est désignée ou recommandée par la municipalité pour y représenter 
son intérêt.  

 



CHAMP D’APPLICATION : 
 

Le présent code s’applique à tout membre d’un conseil de la municipalité. 
 

1. Conflits d’intérêts 
 

Toute personne doit éviter de se placer, sciemment, dans une situation où 
elle est susceptible de devoir faire un choix entre, d’une part, son intérêt personnel 
ou celui de ses proches et, d’autre part, celui de la municipalité ou d’un organisme 
municipal. 

Le cas échéant, elle doit rendre publiques ces situations et s’abstenir de 
participer aux discussions et aux délibérations qui portent sur celles-ci. 

Sans limiter la généralité de ce qui précède, il est interdit à toute personne 
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. 

Il est également interdit à toute personne 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. 

2. Avantages 
 

Il est interdit à toute personne : 

• d’accepter, de recevoir, de susciter ou de solliciter tout avantage pour elle-
même ou pour une autre personne en échange d’une prise de position sur une 
question dont un conseil, un comité ou une commission dont elle est membre 
peut être saisi; 

• d’accepter tout avantage, quelle que soit sa valeur, qui peut influencer son 
indépendance de jugement dans l’exercice de ses fonctions ou qui risque de 
compromettre son intégrité. 

La personne qui reçoit tout avantage qui excède 200 $ et qui n’est pas de 
nature purement privée ou visé par le paragraphe 2 du premier alinéa doit, dans 
les 30 jours de sa réception, produire une déclaration écrite au greffier ou au 
secrétaire-trésorier de la municipalité contenant une description adéquate de cet 
avantage, le nom du donateur, la date et les circonstances de sa réception. 

3. Financement politique 

Il est interdit à tout membre d’un conseil de la municipalité 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. 

Le membre du conseil qui emploie du personnel de cabinet doit veiller à 
ce que ces employés respectent l’interdiction prévue au premier alinéa.  En cas de 
non-respect de cette interdiction par l’un de ceux-ci, le membre du conseil est 
imputable aux fins de l’imposition des sanctions prévues à l’article 31. 

 
4. Discrétion et confidentialité 

 



Il est interdit à toute personne, tant pendant son mandat qu’après celui-ci, 
d’utiliser, de communiquer ou de tenter d’utiliser ou de communiquer 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. Utilisation des ressources de la municipalité 

 
Il est interdit à toute personne d’utiliser ou de permettre l’utilisation des 

ressources, des biens ou des services de la municipalité ou des organismes 
municipaux à des fins personnelles ou à des fins autres que les activités liées à 
l’exercice de ses fonctions. 

 
6. Respect du processus décisionnel 

 
Toute personne doit respecter les lois, les politiques et les normes 

(règlements et résolutions) de la municipalité et des organismes municipaux 
relatives aux mécanismes de prise de décision.  

 
7. Obligation de loyauté après mandat 

 
Toute personne doit agir avec loyauté envers la municipalité après la fin 

de son mandat dans le respect des dispositions de la loi. Il lui est interdit d’utiliser 
ou de divulguer des renseignements confidentiels dont elle a pris connaissance 
dans l'exercice de ses fonctions. 

Sans limiter la généralité de ce qui précède, il est interdit à toute personne, 
dans les 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 qu’elle-même ou toute autre personne tire un avantage indu 
de ses fonctions antérieures à titre de membre d’un conseil de la municipalité. 

 
8. Sanctions 

 
Conformément aux articles 7 et 31 de la Loi sur l’éthique et la déontologie 

en matière municipale (2010, c. 27) : 

« Un manquement au présent Code d’éthique et de 
déontologie visé par un membre d’un conseil d’une 
municipalité peut entraîner l’imposition des sanctions 
suivantes : 

1° la réprimande; 

2° la remise à la municipalité, dans les 30 jours de la décision 
de la Commission municipale du Québec : 

a) du don, de la marque d’hospitalité ou de l’avantage 
reçu ou de la valeur de ceux-ci, 

b) de tout profit retiré en contravention d’une règle 
énoncée dans le code, 

3° le remboursement de toute rémunération, allocation ou 
autre somme reçue, pour la période qu’a duré le manquement 
à une règle prévue au code, comme membre d’un conseil, 
d’un comité ou d’une commission de la municipalité ou d’un 
organisme; 



4° la suspension du membre du conseil pour une période dont 
la durée ne peut excéder 90 jours, cette suspension ne 
pouvant avoir effet au-delà du jour où prend fin son mandat. 

Lorsqu’un membre d’un conseil est suspendu, il ne 
peut siéger à aucun conseil, comité ou commission de la 
municipalité ou, en sa qualité de membre d’un 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. » 

ENTRÉE EN VIGUEUR : 
 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. 
 
 
 

________________________________ ______________________________ 
Mairesse     Directrice générale adjointe et 
      secrétaire-trésorière adjointe 

 
16-09-08 Règlement 327-1 Code de déontologie pour les employés municipaux 
 

Il est proposé par le conseiller Jacques Séguin et résolu à l’unanimité des 
Conseillers que le règlement 327-1 soit adopté. 

 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-JUSTINE-DE-NEWTON 

 
 
 RÈGLEMENT NUMÉRO 327-1 
 
 

========================================================= 
 

RÈGLEMENT PORTANT SUR L’ADOPTION D’UN CODE 
D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE POUR LES EMPLOYÉS DE LA 
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-JUSTINE-DE-NEWTON. 

 
========================================================= 

 
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 de celle-ci ; 

 
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 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 ; 

 
ATTENDU QUE la Municipalité de Sainte-Justine-de-Newton doit 

apporter une modification importante audit règlement suite à l’adoption par le 
Législateur de la loi 83 (Loi modifiant diverses dispositions législatives en 
matière municipale concernant notamment le financement politique). 

 



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

 
ATTENDU QUE l’adoption a été précédée de la présentation d’un projet 

de règlement en date du 09 août 2016; 
 

ATTENDU QUE, conformément à l’article 12 de ladite Loi, un avis 
public contenant un résumé du projet de règlement a été publié le 10 août 2016; 

 
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 de Sainte-Justine-de-Newton ; 

 
ATTENDU QU’un avis de motion a été donné à une séance régulière du 

conseil tenue le 09 août 2016 par le conseiller Jacques Séguin; 
 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Jacques Séguin et 
résolu à l’unanimité des conseillers : 

 
QUE le présent règlement soit adopté et qu’il soit statué par ce règlement 

comme suit : 
 
  Article 1 Préambule 
 

Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante. 

  Article 2 Objet 
 

Le présent règlement a pour objet d’adopter un code d’éthique et de 
déontologie pour les employés de la Municipalité, lequel, notamment, énonce les 
valeurs de la Municipalité en matière d’éthique et les règles qui doivent guider la 
conduite des employés. 

  Article 3 Code d’éthique et de déontologie des employés 
 

Le Code d’éthique et de déontologie des employés de la Municipalité de 
Sainte-Justine-de-Newton, joint en annexe A est adopté. 

 
  Article 4 Prise de connaissance du Code d’éthique et de déontologie 
 

 Un exemplaire du Code d’éthique et de déontologie est remis à chaque 
employé de la Municipalité. L’employé doit attester en avoir reçu copie et pris 
connaissance dans un délai de dix (10) jours suivant sa réception. 

Le maire reçoit l’attestation du directeur général et secrétaire-trésorier. 
Une copie de l’attestation est versée au dossier de l’employé.  

 
  Article 5 Abrogation 
 

  Le présent règlement abroge et remplace tout règlement, résolution, 
politique ou directive portant sur un sujet visé par le Code. 

 
  Article 6 Entrée en vigueur 
 
   Le présent règlement entre en vigueur après l’accomplissement des 

formalités édictées par la Loi. 
 
 
 



________________________________ ______________________________ 
Mairesse     Directrice générale adjointe et 
      secrétaire-trésorière adjointe 

 
 

ANNEXE A 

Présentation 
Le présent « Code d’éthique et de déontologie des employés municipaux 

de la Municipalité de Sainte-Justine-de-Newton » est adopté en vertu des articles 
2, 16 et 18 de la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale 
(L.R.Q, c. E-15.1.0.1). 

 
En vertu des dispositions de cette loi, la Municipalité de Sainte-Justine-de-

Newton doit adopter, par règlement, un code d’éthique et de déontologie des 
employés municipaux qui énonce les principales valeurs de la Municipalité en 
matière d’éthique et les règles qui doivent guider leur conduite selon les 
mécanismes d’application et de contrôle prévus à cet effet.  

 

Les valeurs 
Les valeurs de la Municipalité en matière d’éthique sont : 

1°  l’intégrité des employés municipaux ; 

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

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

4°  le respect envers les membres du conseil municipal, les autres employés 
de la Municipalité et les citoyens ; 

   5° la loyauté envers la Municipalité ; 

   6° la recherche de l’équité. 

Tout employé doit faire preuve d’intégrité, d’honnêteté, d’objectivité et 
d’impartialité dans l’accomplissement de ses fonctions. 

 
Les valeurs énoncées au présent Code devront guider tout employé à qui 

elles s’appliquent dans l’appréciation des règles déontologiques qui lui sont 
applicables, et ce, dans une perspective d’intérêt public. 

Le principe général 
L’employé doit exercer ses fonctions et organiser ses activités 

professionnelles de façon à préserver et à maintenir la confiance du public envers 
la Municipalité. 

 

Les objectifs 
Les règles prévues au présent Code ont pour objectifs de prévenir, 

notamment : 

  1°  toute situation où l’intérêt personnel de l’employé peut influencer son 
indépendance de jugement dans l’exercice de ses fonctions ; 

2°  toute situation qui irait à l’encontre des valeurs énoncées dans le présent 
Code d’éthique et de déontologie ; 



  3°  le favoritisme, la malversation, les abus de confiance ou autres 
inconduites. 

 

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

Code conservent leur sens usuel, sauf pour les expressions et les mots définis 
comme suit :  

 
1°  avantage : tout avantage, de quelque nature qu’il soit, de même que toute 
promesse d’un tel avantage ; 
 
2°  conflit d’intérêts : toute situation où l’employé doit choisir entre l’intérêt 
de la Municipalité et son intérêt personnel ; 
 
3°  information confidentielle : renseignement qui n’est pas public et que 
l’employé détient en raison de son lien d’emploi avec la Municipalité ;  
 
4°  supérieur immédiat : personne qui représente le premier niveau 
d’autorité au-dessus d’un employé et qui exerce un contrôle sur son travail.  Dans 
le cas du directeur général, le supérieur immédiat est le maire. 

 

Champ d’application 
Le présent Code s’applique à tout employé de la Municipalité de Sainte-

Justine-de-Newton. 

La Municipalité peut ajouter au présent Code des règlements, politiques 
ou directives auxquels sont tenus les employés et qui, en cas de contravention, 
sont susceptibles d’entraîner une mesure disciplinaire. En cas d’incompatibilité, le 
Code prévaut. 

Une loi, un règlement fédéral ou provincial ainsi qu’un contrat de travail 
auquel la Municipalité est partie prévalent sur toute disposition incompatible du 
présent Code. 

 
 Le Code s’ajoute à tout autre code d’éthique ou de déontologie auquel 
l’employé est assujetti, notamment en vertu du Code des professions (L.R.Q., c. 
C-26) ou d’une loi régissant une profession qui y est mentionnée. La Municipalité 
ne peut toutefois, en vertu du présent Code ou autrement, forcer un employé à 
contrevenir à un autre code d’éthique ou de déontologie adopté en vertu d’une 
loi.  

 

Les obligations générales 
    L’employé doit : 
 

1° exécuter le travail inhérent à ses fonctions, et ce, avec diligence ; 
 
2° respecter le présent Code ainsi que les politiques, règles et directives de 
l’employeur ; 
 
3° respecter son devoir de réserve envers la Municipalité. Il ne doit pas porter 
atteinte à la dignité ou à la réputation de son employeur ni, lorsqu’il y a un lien 
avec son travail, à celles d’un membre du conseil ou d’un autre employé de la 
Municipalité; 
 
 En matière d’élection au conseil de la Municipalité, le présent Code ne 
doit pas être interprété comme interdisant à un employé d’accomplir un acte que 



la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (LRQ, c. E-2.2) 
l’oblige à poser.  À compter de son assermentation, tout membre du personnel 
électoral ne peut se livrer à un travail de nature partisane, c'est-à-dire toute 
activité qui mettrait en doute l’impartialité  nécessaire à l’exercice de ses 
fonctions ; 
 
4° agir avec intégrité et honnêteté ; 
 
5° au travail, être vêtu de façon appropriée ; 
 
6° communiquer à son employeur toute information portée à sa connaissance et 
qu’il sait être pertinente pour la Municipalité; 
 
 Le présent Code ne doit pas être interprété ou appliqué comme empêchant 
l’employé de prendre toute mesure raisonnable pour protéger sa santé, sa sécurité 
ou son intégrité physique et mentale, ou celles d’une autre personne.  

Les obligations particulières 
 

RÈGLE 1 – Les conflits d’intérêts 
 

Un employé doit éviter toute situation où il doit, sciemment, choisir entre l’intérêt 
de la Municipalité et son intérêt personnel ou, de façon abusive, celui de toute 
autre personne.  
 
L’employé doit :  
 
1°  assumer fidèlement ses fonctions en conformité avec les législations 
applicables, incluant la réglementation en vigueur à la Municipalité ou dans tout 
autre organisme municipal ; 
 
2°  s’abstenir d’avoir sciemment, directement ou indirectement, par lui-même 
ou par son associé, un contrat avec la Municipalité. Cette prohibition ne 
s’applique toutefois pas à un contrat autorisé par la loi ; 
 
3°  lorsqu’une situation est susceptible de le mettre en conflit d’intérêts, en 
informer son supérieur. 
 
Sans limiter la particularité de ce qui précède, il est interdit à tout employé : 
 

1°  d’agir, de tenter d’agir ou d’omettre d’agir de façon à favoriser, dans 
l’exercice de ses fonctions, ses intérêts personnels ou, d’une manière abusive, 
ceux de toute autre personne ; 

2°  de se prévaloir de sa fonction pour influencer ou tenter d’influencer la 
décision d’une autre personne de façon à favoriser ses intérêts personnels ou, 
d’une manière abusive, ceux de toute autre personne. 

RÈGLE 2 – Les avantages 

Il est interdit à tout employé : 
 
1°  de solliciter, de susciter, d’accepter ou de recevoir, pour lui-même ou pour 
une autre personne, quelque avantage que ce soit en échange d’une décision, d’un 
acte, de l’omission de décider ou d’agir, ou de l’exercice d’une influence 
quelconque dans le cadre de ses fonctions ; 
 



2°  d’accepter tout avantage, quelle que soit sa valeur, qui peut influencer son 
indépendance de jugement dans l’exercice de ses fonctions ou qui risque de 
compromettre son intégrité. 

 
Il n’est toutefois pas interdit d’accepter un avantage qui respecte les trois 
conditions suivantes : 
 
1° il est reçu conformément à une règle de courtoisie, de protocole, 
d’hospitalité ou d’usage ; 
2° il n’est pas constitué d’une somme d’argent ou d’un titre financier quelconque 

tel qu’une action, une obligation ou un effet de commerce ; 

3° il n’est pas de nature à laisser planer un doute sur l’intégrité, l’indépendance 
ou l’impartialité de l’employé.  

 
L’employé qui reçoit un avantage respectant ces conditions doit le déclarer à son 
supérieur immédiat. La déclaration doit être inscrite dans un registre tenu à cette 
fin par le secrétaire-trésorier.  

 
RÈGLE 3 – Financement politique 
 

Il est interdit à tout employé de la municipalité 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. 

Les employés cadres qui supervisent du personnel doivent veiller à ce que leurs 
subalternes respectent l’interdiction prévue au premier alinéa.  En cas de non-
respect de cette interdiction par l’un de ceux-ci, l’employé cadre est imputable 
aux fins de l’imposition des sanctions prévues à l’article 31. 

RÈGLE 4 – La discrétion et la confidentialité 
 
Un employé ne doit pas sciemment utiliser, communiquer ou tenter d’utiliser ou 
de communiquer un renseignement obtenu dans l’exercice ou à l’occasion de 
l’exercice de ses fonctions et qui n’est généralement pas à la disposition du 
public, pour favoriser ses intérêts personnels ou, de manière abusive, ceux de 
toute autre personne.  

 
L’employé doit prendre toute mesure raisonnable pour assurer la protection d’une 
information confidentielle, notamment lors d’une communication électronique. 
En cas de doute, l’employé doit s’adresser au responsable de l’application de la 
Loi d’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des 
renseignements personnels pour s’assurer du caractère public ou confidentiel 
d’une information. 

RÈGLE 5 – L’utilisation des ressources de la Municipalité 
 

Il est interdit à un employé d’utiliser les ressources de la Municipalité à des fins 
personnelles ou à des fins autres que l’exercice de ses fonctions. 
Cette interdiction ne s’applique toutefois pas à l’utilisation de ressources à des 
conditions non préférentielles, mises à la disposition des citoyens.  
L’employé doit : 
1° utiliser avec soin un bien de la Municipalité. Il doit en faire usage, pour 
l’exécution de son travail, conformément aux politiques, règles et directives ; 



2° détenir, en tout temps, toute autorisation ou permis requis lorsqu’il utilise 
un véhicule de la Municipalité.  
 
RÈGLE 6 – Le respect des personnes 
 
Les rapports d’un employé avec un collègue de travail, un membre du conseil de 
la Municipalité ou toute autre personne doivent se fonder sur le respect, la 
considération et la civilité. 
 
L’employé doit : 
 
1°  agir de manière équitable dans l’exécution de ses fonctions et ne doit pas 
accorder un traitement préférentiel à une personne au détriment des autres ; 
 
2°  s’abstenir de tenir des propos injurieux ou de harceler une personne par 
des attitudes, des paroles, des gestes pouvant porter atteinte à sa dignité ou à son 
intégrité ; 
 
3°  utiliser un langage approprié à l’exercice de ses fonctions. 
 
RÈGLE 7 – L’obligation de loyauté 
 
L’employé doit être loyal et fidèle à ses engagements envers l’employeur. 
 
Sans limiter la portée de ce qui précède, toute personne qui quitte son emploi au 
sein de la Municipalité ne doit pas tirer un avantage indu des fonctions qu’elle y a 
occupées.  
 
 
 
RÈGLE 8 – La sobriété 
 
Il est interdit à un employé de consommer ou d’inciter quiconque à consommer 
une boisson alcoolisée ou une drogue illégale pendant son travail. Un employé ne 
peut être sous l’influence de telle boisson ou drogue pendant qu’il exécute son 
travail.  
 
Toutefois, un employé qui, dans le cadre de ses fonctions, participe à un 
événement où des boissons alcoolisées sont servies ne contrevient pas à la 
présente règle s’il en fait une consommation raisonnable. 
 

Les sanctions 
Un manquement au présent Code peut entraîner, sur décision du conseil de la 
Municipalité ou du directeur général – si celui-ci en a le pouvoir conformément à 
la Loi, à un règlement ou à une résolution et dans le respect de tout contrat de 
travail, l’application de toute sanction appropriée à la nature et à la gravité de ce 
manquement. 
 
Dans le cas d’un manquement à une obligation qui s’applique après la fin du 
contrat de travail, la Municipalité peut, selon les circonstances, s’adresser aux 
tribunaux pour obtenir réparation ou, de façon générale, protéger ses droits.  
La Municipalité reconnaît l’aspect correctif de la discipline en milieu de travail. 
Elle reconnaît que la mesure disciplinaire imposée sera juste et raisonnable, et 
proportionnelle à la gravité de la faute reprochée. 
 

L’application et le contrôle 
Toute plainte des citoyens au regard du présent Code doit : 



 
1°  être déposée sous pli confidentiel au directeur général (et secrétaire-
trésorier), qui verra, le cas échéant, à déterminer s’il y a eu contravention au Code 
d’éthique et de déontologie ; 
 
2°  être complète, être écrite, motivée et accompagnée, s’il y a lieu, de tout 
document justificatif, et provenir de toute personne ayant connaissance d’un 
manquement au présent Code d’éthique et de déontologie. 

 
À l’égard du directeur général et secrétaire-trésorier, toute plainte doit être 
déposée au maire de la Municipalité.  Les paragraphes 1° et 2° de l’alinéa 
précédent s’appliquent en faisant les adaptations nécessaires.  
 
Aucune sanction ne peut être imposée à un employé sans que ce dernier : 
 
1° ait été informé du reproche qui lui est adressé ; 
 
2° ait eu l’occasion d’être entendu.  

 
16-09-09 Autorisation de signature de l’entente pour la valorisation des feuilles 

d’automne 
 

Il est proposé par le conseiller Éric Dufresne et résolu à l’unanimité des 
conseillers d’autoriser le directeur général et secrétaire trésorier à signer une 
entente avec Les Fermes Lanthier-Lefebvre S.E.N.C. qui accepte de recevoir les 
feuilles d’automne et de les revaloriser. 

 
 
16-09-10 Demande de soumissions pour l’enlèvement des ordures. 
 

Il est proposé par le conseiller Denis Ranger et résolu à l’unanimité des 
conseillers de demander des soumissions pour le ramassage, le transport et 
l’enfouissement des ordures de la Municipalité selon le devis préparé par le directeur 
général et secrétaire-trésorier.  Les soumissions porteront sur une durée de un an, soit 
pour l'année 2017 et seront faites par voie d’invitation, conformément au règlement 321.  
Les soumissions seront considérées à la séance du Conseil municipal du 11 octobre 2016. 

 
16-09-11 Demande de soumissions pour la fourniture de sel à déglacer. 
 

Il est proposé par le conseiller Denis Pouliot et résolu à l’unanimité des 
conseillers de demander des soumissions, par voie d’invitation, conformément au 
règlement 321, pour la fourniture de sel à déglacer pour la saison 2016-2017.  Les 
soumissions seront considérées à la séance ordinaire du 11 octobre 2016. 

 
16-09-12 Représentants autorisés auprès de la Caisse Desjardins 

 
Il est proposé par le conseiller Jacques Séguin et résolu à l’unanimité des 

conseillers que la Mairesse, Madame Gisèle Fournier, et le secrétaire-trésorier, 
Monsieur Denis Perrier, et en cas d’incapacité de la Mairesse ou du secrétaire 
trésorier que madame Martine Asselin, Directeur générale adjointe et secrétaire 
trésorière adjointe ou un des membres du Conseil suivants : Denis Pouliot, 
Jacques Séguin, Yves Wilson, Pierre Dubé et Denis Ranger soient les 
représentants de la municipalité à l’égard de tout compte qu’elle détient ou 
détiendra à la caisse populaire Desjardins.  Ces représentants exerceront tous les 
pouvoirs relatifs à la gestion de la municipalité et, sans restreindre la généralité de 
ce qui précède, notamment les pouvoirs suivants, au nom de la municipalité : 

 
- Émettre, accepter, endosser, négocier ou escompter tout chèque, billet à 

ordre, lettre de change ou autre effet négociable; 
- Signer ou approuver tout retrait, document ou pièce justificative; 



- Demander l’ouverture par la caisse de tout folio utile pour la bonne 
marche des opérations de la municipalité; 

- Signer tout document ou toute convention utile pour la bonne marche des 
opérations de la municipalité. 

 
Le secrétaire-trésorier exercera seul les pouvoirs suivants, au nom de la 
municipalité : 

 
- Faire tout dépôt, y compris le dépôt de tout effet négociable; 
- Concilier tout compte relatif aux opérations de la municipalité. 

 
Tous les autres pouvoirs des représentants devront être exercés sous la 
signature des deux représentants. 

 
16-09-13 Engagement Secrétaire adjointe temporaire 
 

 Il est proposé par le conseiller Jacques Séguin et résolu à l'unanimité des 
conseillers que madame Anita Glaude soit nommée au poste de Secrétaire 
adjointe temporaire pour un salaire horaire de 20$/heure et pour un nombre 
d'heures à être déterminé selon les besoins en cours. 

 
  Avis de motion – Règlement 344 – Insalubrité morbide 
 

Un avis de motion est donné par le conseiller Denis Ranger que le 
règlement 344 – Insalubrité morbide sera présente pour adoption le 11 octobre 
2016. 

 
16-09-14 Achat camion CGER 
 

 Considérant que CGER accepte d’annuler le contrat de location pour le 
camion de déneigement qu’ils ont avec la municipalité de Sainte-Justine-de-
Newton;  
 
 Considérant que CGER certifie que le camion a été inspecté et qu’il ne 
nécessite aucune ‘réparation majeure’; 
 
 Considérant que ledit camion devra être inspecté par un mandataire de la 
SAAQ, et ce aux frais de la municipalité, et à la satisfaction de la municipalité de 
Sainte-Justine-de-Newton; 

 
Il est proposé par le conseiller Pierre Dubé et résolu à l'unanimité des 

conseillers que le camion de déneigement précédemment loué par la municipalité 
de Sainte-Justine-de-Newton soit acheté de CGER au coût de 75 000.00$, taxes 
en sus. 

 
16-09-15 Annulation de la demande de soumission Camion citerne usagé  
 

Il est proposé par le conseiller Jacques Séguin et résolu à l'unanimité des 
conseillers que la demande de soumission faite pour fourniture d’un camion 
citerne usagé soit annulée.  

 
16-09-16 Projet Loi 106 sur les hydrocarbures 
 

Attendu que le gouvernement du Québec a déposé le 7 juin dernier, le 
projet de loi 106, intitulé Loi concernant la mise en œuvre de la Politique 
énergétique 2030 et modifiant diverses dispositions législatives; 

 
Attendu que ce projet de loi prévoit l’édiction de la Loi sur les 

hydrocarbures; 



 
Attendu que le projet de Loi sur les hydrocarbures prévoit :  

 
A.  le retrait des compétences municipales sur tout puisement d’eau réalisé 

sur un territoire municipal lorsque le puisement est effectué à des fins 
d’exploration, de production et de stockage des hydrocarbures;  

B. le maintien et l’élargissement des dispositions de l’article 246 de la Loi 
sur l’aménagement et l’urbanisme qui consacre la primauté de la Loi 
sur les mines et de la Loi sur les hydrocarbures sur les schémas 
d’aménagement des MRC et sur tout règlement de zonage ou de 
lotissement; 

C. que les municipalités ne seront pas consultées, mais simplement 
informées en ce qui concerne tous travaux d’exploration, de production 
et de stockage des hydrocarbures exécutés sur leur territoire;  

D. que les municipalités n’auront qu’une présence symbolique sur les 
comités de suivi devant être constitués dans le cadre d’un projet 
d’exploration, de production ou de stockage d’hydrocarbures se 
réalisant sur leur territoire;  

E. que les municipalités dans le territoire desquelles se réaliseront les 
projets d’exploration de production ou de stockage d’hydrocarbures ne 
sont pas assurées de la maximisation des retombées économiques de 
tels projets quand le gouvernement exige une telle maximisation. 

Attendu que ce projet de loi transforme les permis d’exploration, de 
production ou de stockage d’hydrocarbures en droit réel immobilier et qu’est 
accordé à ce droit une prévalence sur le droit de propriété des résidents et 
résidentes de la municipalité.  

 
Attendu que le projet de loi consacre, du fait de la transformation des 

permis d’exploration, de production ou de stockage des hydrocarbures en droit 
réel immobilier :  

 
A. le droit d’entrer des exploitants munis d’un permis 
d’exploration sur toute propriété pour y mener ses activités, le résident 
ne pouvant négocier que les conditions de cette entrée.  

B. le droit d’exproprier toute propriété pour des exploitants munis 
d’un permis de production d’hydrocarbures. 

Attendu que l’octroi de tels droits menace la sécurité juridique de tous les 
propriétaires et locataires qui résident dans les limites de la municipalité, est 
source de conflits probables et de tensions importantes entre les résidents et qu’il 
constitue, par ailleurs, un obstacle majeur au développement et à l’aménagement 
du territoire des municipalités; 

 
Attendu que les dispositions de ce projet de loi vont à l’encontre du 

développement pérenne de nos communautés, ne respectent pas les normes et 
principes de la Loi sur le développement durable et privilégient un 
développement économique incompatible avec les objectifs de réduction des gaz 
à effet de serre (GES) du gouvernement du Québec; 

 
Attendu que les changements climatiques qui résulteront de 

l’augmentation des GES auront une incidence importante, directe et immédiate 
sur les municipalités en menaçant leurs infrastructures municipales ainsi que la 
santé et la sécurité de leur population; 



Attendu que le gouvernement a choisi de tenir la commission 
parlementaire qui doit examiner ce projet de loi en plein été et d’inviter un 
nombre limité de personnes et de groupes intéressés;   

 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Denis Pouliot et résolu à 
l’unanimité des conseillers : 
 
QUE  la Municipalité de Sainte-Justine-de-Newton demande à la FQM;  

 
1. de rejeter le projet de loi et d’en demander le retrait; 

2. de dénoncer les méthodes antidémocratiques utilisées par le gouvernement;  

3. d’organiser une vaste campagne d’information et de mobilisation auprès de 
ses municipalités membres ainsi que de l’Union des municipalités du Québec 
en vue d’obtenir l’aval du monde municipal québécois envers le retrait du 
projet de loi. 

  
Période des questions de l’assistance. 

 
 Il a été posé des questions quant à l'achat du camion de déneigement, don 
à la Fondation des enfants de Vaudreuil-Soulanges et l'engagement d'une 
secrétaire adjointe temporaire. 

 
16-09-17 Levée de la séance. 
 

À vingt  heures quarante-cinq (20h45) l’ordre du jour étant épuisé, il est 
proposé par le conseiller Pierre Dubé et résolu à l’unanimité des conseillers que la 
présente séance soit levée. 

 
 
 
 

________________________________ ______________________________ 
Mairesse     Directrice générale adjointe et 
      secrétaire-trésorière adjointe 
 
 

 
Je, Gisèle Fournier, 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 (2) du Code municipal. 

 
 

__________________________________________ 
      Mairesse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-JUSTINE-DE-NEWTON 

 
 

Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil de la municipalité de 
Sainte-Justine-de-Newton, tenue le 22 septembre 2016, à 20h00, à l’Hôtel de 
ville, située au 2627, rue Principale, à Sainte-Justine-de-Newton.  Sont présents, 
sous la présidence de Madame la Mairesse Gisèle Fournier, les membres du 
conseil suivants : Denis Pouliot, Jacques Séguin, Yves Wilson, Éric Dufresne, 
Pierre Dubé et Denis Ranger, tous formant quorum.  Le directeur général et 
secrétaire-trésorier est aussi présent. 

 
L’avis de convocation de cette séance extraordinaire a été donné 

conformément à l’article 156 du code municipal du Québec. 
 
16-09-18 Adoption de l’ordre du jour. 
 

Madame la Mairesse fait lecture de l’ordre du jour.  Il est proposé par le 
conseiller Denis Pouliot et résolu à l’unanimité des conseillers que l’ordre du jour 
soit adopté tel que présenté. 

 
16-09-19 Engagement de la Directrice générale par intérim 
 

Il est proposé par le conseiller Jacques Séguin et résolu à l'unanimité des 
conseillers d’engager, Madame Diane Héroux à titre de Directrice générale par 
intérim, au taux horaire de 35$/heure et à raison de 2 jours semaine et ce jusqu’au 
retour au travail du Directeur général secrétaire-trésorier. Date effective pour le 
début du mandat 26 septembre 2016. 

 
16-09-20 Levée de la séance. 
 

À vingt heures trente (20h30) l’ordre du jour étant épuisé, il est proposé 
par le conseiller Denis Ranger et résolu à l’unanimité des conseillers que la 
présente séance soit levée. 

 
 

________________________________ ______________________________ 
Mairesse     Directrice générale adjointe et 
      secrétaire-trésorière adjointe 
 

 
Je, Gisèle Fournier, 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 (2) du Code municipal. 

 
 

__________________________________________ 
      Mairesse 
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