
Min istèr e des 
Affaires municipales 
e t d e l'Occupat ion 
d u t erri toire H 

Québec ::e 
Bureau de la secrétaire générale 

Québec, le 1er février 2018 

Monsieur 

Monsieur, 

Nous donnons suite à votre demande d'accès à l'information, reçue le 3 janvier 2018 par 
courrier électronique, afin d'obtenir le ou les documents suivants : 

Je souhaite obtenir une copie des codes d'éthique et de déontologie adoptés par le ministre 
en vertu de l 'article 14 de la Loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale: 

le 27 janvier 2012, à la place de la Municipalité de Sainte-Félicité et de la Paroisse 
de Saint-Joseph-de-Kamouraska (référence Gazette officielle, partie 1, du 
11 février 2012); 

le 10 septembre 2014, à la place des cantons de Nédélec et de Dundee, des 
municipalités de La Martre, de Saint-Médard et de Shigawake et du Village de 
Portage-du-Fort (référence Gazette officielle, partie 1, du 27 septembre 2014); 

Après analyse, nous accédons à votre demande. Vous trouverez, en pièces jointes, les 
documents que nous détenons en lien avec celle-ci. 

Conformément à l'article 51 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et 
sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1 ), nous vous 
informons que vous pouvez demander la révision de cette décision auprès de la Commission 
d'accès à l'information. Vous trouverez ci-joint une note explicative à ce sujet. 

Nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs. 

ORIGINAL SIGNÉ 

Dominique Jodoin 
Secrétaire générale 
Responsable de l'accès aux documents 

2018-000040/2018-003 

Québec 
Aile Chauveau, 4' étage 
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau 
Québec (Québec) G1 R 4J3 
Téléphone : 418 691 -2040 
Télécopieur : 418 644-9863 
www.mamot.gouv.qc.ca 



AVIS DE RECOURS EN RÉVISION 

RÉVISION 

a) Pouvoir 

L'article 135 de la Loi prévoit qu'une personne peut, lorsque sa demande écrite a été 
refusée en tout ou . en partie par le responsable de l'accès aux documents ou de la 
protection des renseignements personnels ou dans le cas où le délai prévu pour 
répondre est expiré, demander à la Commission d'accès à l'information de réviser cette 
décision. 

La demande de révision doit être faite par écrit; elle peut exposer brièvement les 
raisons pour lesquelles la décision devrait être révisée (art. 137). 

L'adresse de la Commission d'accès à l'information est la suivante : 

QUÉBEC 

Bureau 2.36 
525, boui. René-Lévesque Est 
Québec (Québec) GlR 559 

Tél : (418) 528-7741 
Téléc: (418) 529-3102 

b) Motifs 

MONTRÉAL . 

Bureau 18.200 
500, boui. René-Lévesque Ouest 
Montréal (Québec) H2Z 1W7 

Tél : (514) 873-4196 
Téléc : (514) 844-6170 

Les motifs relatifs à la révision peuvent porter sur la décision, sur le délai de traitement 
de la demande, sur le mode d'accès à un document ou à un renseignement, sur les 
frais exigibles ou sur l'application de l'article 9 (notes personnelles inscrites sur un 
document, esquisses, ébauches, brouillons, notes préparatoires ou autres documents de 
même nature qui ne sont pas considérés comme des documents d'un organisme 
public). 

c) Délais 

Les demandes de rev1s1on doivent être adressées à la Commission d'accès à 
l'information dans les 30 jours suivant la date de la décision ou de l'expiration du délai 
accordé au responsable pour répondre à une demande (art. 135). 

La loi prévoit spécifiquement que la Commission d'accès à l'information peut, pour motif 
raisonnable, relever le requérant du défaut de respecter le délai de 30 jours (art. 135). 
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Arrêté du ministre . des Affaires municipales, des Régions et de 
!'Occupation du territoire en date du 27 janvier 2012 

Loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale (L.R.Q., c. E-15.1.0.1, 
a. 14) 

CONCERNANT l'adoption, à la place de certaines municipalités, du code 
d'éthique et de déontologie des membres du conseil municipal 

VU que l'articlf::} 45 de la Loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale 
(L.R.Q., c. E-15.1.0.1) prévoit que le conseil de toute municipalité qui n'a pas un 
code d'éthique et de déontologie des élus municipaux conforme aux exigences 
de cette loi devait en adopter un au plus tard le 2 décembre 2011; 

VU que l'article 14 de cette loi prévoit que le rnlnistr.e peut, sans autre formalité, 
adopter tout règlement requis pour rf}médier au défa~t d'une municipalité d'avoir 
un tel code d'éthique et de déontologie; 

VU que la Municipalité de Sainte-Félicité et la Paroisse d~ Saint-Joseph-de
Kamouraska font défaut d'avoir un tel code; 

LE MINISTRE DES AFFAIRES MUNICIPALES, DES RÉGIONS ET DE 
L'OCCUPATION DU TERRITOIRE.ARRËTE CE oui SUIT: 

J'adopte, à la place de la Municipalité de Sainte-Félicité et. de · la Paroisse de 
Saint-Joseph-de-Kamouraska, le règlement suivant : 

« CODE D'ÉTHIQUE ET . DE DÉONTOLOGIE DES MEMBRES DU CONSEIL 
MUNICIPAL 

« CHAPITRE 1. 
«APPLICATION 

« 1. Le présent code s'applique à tout membre du conseil de la municipalité. 

QUébeç 
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau 
Québec (Québec) G1R4JJ 
Téléphone: 418 691-2040 

. Télécopieur ; 418 644·9863 
www.mamrot.gouv.qc.ca 

Montréal 
800, rue du Square-Victoria 
C. P. 83, suce. Tour·de·la·Bourse 
Montréal (Québec) H4Z 187 
Téléphone : 514 873-3860 
Télécopieur; 514 873-2920 



« CHAPITRE Il 
«ÉTHIQUE 

« 2. Les principales valeurs de la municipalité en matière d'éthique sont les 
suivantes: 

1° l'intégrité des membres du conseil de la municipalité; 

2° · l'honneur rattaché aux fonctions de membre du conseil de la 
municipalité; 

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

4 ° le respect envers les autres membres âu conseil de la municipalité, 
les employés de celle~ci et les citoyens; 

5° la loyauté envers la municipalité; 

6° la recherche de l'équité. 

« 3. Les valeurs énoncées à l'article 2 doivent guider les membres du conseil 
de la municipalité dans l'appréciation des règles déontologiques prévues au 
chapitre 111. 

« 4. Les membres du conseil doivent, aux . fins notamment de maintenir la 
confiance de la population envers eux, rechercher la cohérence entre leurs 
actions et les valeurs énoncées à l'article 2, même si, en soi, leurs actions ne 
contreviennent pas aux règles déontologiques prévues au chapitre Ill. 

« CHAPITRE Ill 
« DÉONTOLOGIE 

«SECTION 1 
«RÈGLES DÉONTOLOGIQUES APPLICABLES EN COURSDE MANDAT 

« § 1. - Application 

« 5. Les règles prévues à la présente section doivent guider la conduite de 
tout membre du conseil de la municipalité, lorsqu'il agit à titre de membre du 
conseil, d'un comité ou d'une commission de la municipalité ou, en sa qualité de 
membre du conseil de la municipalité, d'un autre organisme. 

« § 2. - Conflits d'intérêts 

« 6. Un membre du conseil ne peut sciemment, pendant la durée de son 
mandat de membre du conseil de la municipalité ou de membre d'un organisme 
municipal, avoir un intérêt direct ou indirect dans un contrat avec la municipalité 
ou l'organisme. 



) 

Le premier alinéa ne s'applique pas dans les cas suivants : 

1° le membre du conseil a acquis son intérêt par succession ou par 
donation et y a renoncé ou s'en est départi le plus tôt possible; 

2° l'intérêt du membre du con_seil consiste dans la possession 
d'actions d'une société par actions qu'il ne contrôle pas, dont il n'est ni un 
administrateur ni un dirigeant et dont il possède moins de 10% des actions 
émises donnant le droit de vote; 

3° l'intérêt du membre du conseil consiste dans le fait qu'il est 
membre, administrateur ou dirigeant d'un autre organisme municipal, d;un 
organisme public au sens de la Loi sur l'accès aux documents des organismes 
publics et sur la protection des renseignements personnels (L.R.Q., chapitre A-
2. 1 ), d'un organisme à but non lucratif ou d'un organisme dont la loi prévoit que 
cette personne doit être membre, administrateur ou dirigeant en tant que 
membre du conseil de la municipalité ou de l'organisme municipal; 

4° le contrat a pour objet une rémunération, une alloc·ation, un 
remboursement de dépenses, un avantage social, un bien ou un service auquel 
le membre du conseil a droit à titre de condition de travail attachée à sa fonction 
au sein de la municipalité ou de l'organisme municipal; 

5° l'intérêt du membre du conseil consiste dans une prestation qui lui 
est fournie par la municipalité en vertu du titre XVlll.2 du Code municipal du 
Québec (L.R.Q., chapitre C-27.1); 

6° l'intérêt du membre du conseil consiste dans une compensation 
pour la perte de revenus qui lui est versée par la municipalité en vertu de rarticle 
30.0.4 de la Loi sur le traitement des élus municipaux (L.R.Q., chapitre T-
11.001); 

7° le contrat a pour objet la nomination du membre du conseil à un 
poste de fonctionnaire ou d'employé dont l'occupation ne rend pas inéligible son 
titulaire; 

8° le contrat a pour Ç>bjet la fourniture de services offerts de façon 
générale par la municipalité ou l'organisme municipal; 

· 9° le contrat a pour objet la vente ou la location, à des conditions non 
préférentielles, d'un immeuble; 

10° le contrat consiste dans des obligations, billets ou autres titres 
offerts au public par la municipalité ou l'organisme municipal ou dans 
l'acquisition de ces obligations., billets ou autres titres à des conditions non 
préférentielles; 

11° le contrat a pour objet la fourniture de services ou de bièns que le 
membre du conseil est obligé de faire en faveur de la municipalité ou de 
l'organisme municipal en vertu d'une disposition législative ou réglementaire; 



12° le contrat a pour objet la fourniture d'un bien par la municipalité ou 
l'organisme municipal et a été conclu avanf que le membre du conseil n'occupe 
son poste au sein de la municipalité ou de l'organisme et avant qu'il ne pose sa 
candidature à ce poste lors de l'élection où il a été élu; 

13° dans un cas de force majeure, l'intérêt général de la municipalité 
ou de l'organisme municipal exige que le contrat soit conclu de préférence à tout 
autre. 

« 7. Un membre du conseil qui est présent à une séance au moment où doit 
être prise en considération une question dans laquelle il a directement ou 
indirectement un intérêt pécuniaire particulier doit divulguer la nature générale 
de cet intérêt avant le début des délibérations sur cette question et s'abstenir de 
participer à celles-ci et de voter ou de tenter d'influencer le vote sur cette 
question. 

Le premier alinéa s'applique également lors d'une séance de tout conseil, 
comité ou commission dont le membre fait partie au sein de la municipalité ou 
d'un organisme municipal. 

Dans le cas où la séahce n'est pas publique, le membre doit, outre les 
obligations imposées par le premier alinéa, quitter la séance après avoir 
divulgué la nature générale de son intérêt, pendant toute la durée des 
délibérations et du vote sur la question. 

Lorsque la question est prise en considération lors d'une séance à 
laquelle le membre n'est pas présent, il doit divulguer la nature générale de son 
intérêt dès · 1a première séance à laquelle il est présent après . avoir pris 
connaissance de ce fait. 

Le premier alinéa ne s'applique pas dans les cas suivants : 

1° l'intérêt du membre du conseil consiste dans des rémunérations, 
des allocations, des remboursements de dépenses, des avantages sociaux ou 
d'autres conditions de travail attachés à ses fonctions au sein de la municipalité 
ou de l'organisme municipal; 

2° l'intérêt est tellement minime que le membre du conseil ne peut 
raisonnablement être influencé par lui; 

3° l'intérêt du membre du conseil consiste dans une prestation qui lui 
est fournie par la municipalité en vertu du titre XVlll.2 du Code municipal du 
Québec (L.R.Q., chapitre C-27.1 ); 

4 ° l'intérêt du membre du conseil consiste dans une compensation 
pour la perte de revenus qui lui est versée par la municipalité en vertu de l'article 
30.0.4 de la Loi sur le traitement des élus municipaux (L.R.Q., chapitre 
T-11.001 ). 



·· , 
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« 8. Pour l'application des articles 6 et 7, on entend par «organisme 
municipal» le conseil, tout comit$ ou toute commission: 

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

2° d'un organisme dont le conseil est composé majoritairement de 
membres du conseil d'une municipalité, dont le budget est adopté par celle-ci ou 
dont le financement est assuré pour plUs de la moitié par celle-ci; 

3° d'un organisme public <foht le conseil est composé majoritairement 
de membres du conseil de plusi.eurs municipalités; 

4 ° de tout autre organisme désigné par le ministre des Affaires 
municipales, des Régions et de !'Occupation du territoire en vertu de l'article 581 
de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (L.R.Q., 
chapitre E-2.2). 

« 9. Un membre du conseil ne peut agir, tenter ·d'agir ou 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. 

Le premier alinéa ne s'applique pas lorsque les intérêts personnels du 
membre du conseil sont liés à un cas visé au deuxième alinéa de l'article 6 ou 
au cinquième alinéa de l'article 7. 

« 10. Un membre du conseil ne peut se prévaloir de sa fonction pour influencer 
ou tenter d'influencer la décision d'une aatre personne de façon à favoriser ses 
intérêts personnels ou, d'une manière abusive, ceux de toute autre personne. 

« 11. Un membre du conseil ne peut utiliser, communiquer ou 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. 

« § 3. - Dons et avantages 

« 12. Un membre du conseil ne peut solliciter, susciter, accepter ou recevoir, 
pour lui-même ou pour une autre personne, quelque avantage que ce soit en 
échange d'une prise de position sur une question dont un conseil, un comité ou 
une commission dont il est niembre peut être saisi. 

« 13. Un membre du conseil ne peut 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. 



« 14. Tout don, toute marque d'hospitalité ou tout autre avantage reçu par un 
membre du conseil et qui ne peut influencer son indépendance de jugement 
dans l'exercice de ses fonctions, qui ne peut compromettre son intégrité et qui 
n'est pas de nature purement privée doit, lorsque sa valeur excède 200 $, faire 
l'objet dans les 30 jours de sa réception d'une déclaration écrite par ce membre 
auprès du secrétaire-trésorier de la municipalité. 

Cette déclaration doit contenir une description adéquate du don, de la 
marque d'hospitalité ou de l'avantage reçu et préciser le nom du donateur ainsi 
que la date et les circonstances de sa réception. 

« § 4. - Malversation, abus de confiance ou autre inconduite 

« 15. Un membre du conseil ne peut sciemment profiter de son poste pour 
commettre une malversation, un abus de confiance ou une autre inconduite. 

« § 5. - Utilisation des ressources de la municipalité ou d'un autre organisme 

« 16. Un membre du conseil ne peut utiliser des ressources de la municipalité 
ou de tout autre organisme visé à l'article 5, à des fins personnelles ou à des 
fins a_utres que les activités liées à l'exercice de ses fonctions. 

Le premier alinéa ne s'applique pas à : 

1° l'utilisation d'un service offert de façon générale par la municipalité 
ou l'organisme visé à l'article 5; 

2° l'utilisation d'un bien de la municipalité ou d'un organisme visé à 
l'article 5, lorsque cette utilisation résulte de l'exécution d'un contrat visé au 
paragraphe 12° du deuxième alinéa de l'article 6. 

« SECTION Il 
«RÈGLES DÉONTOLOGIQUES APPLICABLES À L'APRÈS-MANDAT 

« 17. Une perso11ne dont le mandat de membre dû conseil est terminé ne peut 
occuper, dans les 12 mois qui suivent la fin de son mandat, un poste 
d'administrateur ou de dirigeant d'une personne morale, un emploi ou toute 
autre fonction de telle sorte que lui-même ou toute autre personne tire un 
avantage indu de ses fonctions antérieures à titre de membre du conseil de la 
municipalité. 



' . . 

« 18. Une personne dont le mandat de membre du conseil est terminé ne peut 
utiliser, communiquer ou tenter d'utiliser ou de communiquer des 
renseignements obtenus dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses 
fonctions de membre du conseil et qui ne sont généralement pas à lq disposition 
du public pour favoriser s.es intérêts personnels ou ceux de toute autre 
perso_nne. 

«CHAPITRE IV 
« SANCTIONS 

« 19. Un manquementà une règle prévue au chapitre Ill par un membre du 
conseil de la municipalité peut entraîner l'imposition, par la Commission 
municipale du Québec, 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, dè la marque d'hospitalité ou de l'avélntage reçu ou de la 
val'eur de ceux-ci; 

b) de tout profit retiré en contravention d'une règle énoncée dans le 
chapitre Ill; 

3° le remboursement de toute rémunération, allocation ou autre 
somme reçue, pour la période qu'a duré le manquement à une règle prévue au 
chapitre Ill, comme membre du conseil, d'un comité ou d'une commission de la 
municipalité ou dïun 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'uo membre du conseil est suspendu, il ne peut siéger à aucun 
conseil, comité ou commission de la municipalité ou, en s_a qualité de membre 
du conseil de la municipalité, d'un autre organisme, ni recevoir une 
rémunération, une allocation ou toute autre somme de la municipalité ou d'un tel 
organisme. · 

« 20. Aux fins du présent chapitre, est r$puté, durant les trois ans qui suivent la 
fin de son mandat, être un rnembre du conseil de la municipalité celui qui a 
cessé d'exercer ses fonctions à ce titre. 



« CHAPITRE V 
« DISPOSITION FINALE 

« 21. Le présent règlement entre en vigueur à la date de la publication d'un 
avis à cet effet que le ministre des Affaires municipales, des Régions et de 
!'Occupation du territoire fait publier à la Gazette officielle du Québec. ». 

Laurent Lessard 

Québec, le 27 janvier 2012 



Ministère des 
.Affaires municipales 
et de /'Occupation 
du territoire H 

Québec:e 

Arrêté du ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire 
en date du 10 septembre 2014 

Loi sur l'éthique et la déontologie en matière · municipale (RLRQ, chapitre E-
15.1.0.1, a.14) · 

CONCERNANT l'adoption, à la place de certaines municipalités, du code 
d'éthique et de déontologie révisé des membres du conseil municipal 

VU que l'article 13 de la Loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale 
(RLRQ, chapitre E-15.1.0.1) prévoit que toute municipalité doit, avant le 1er mars 
qui suit toute élection générale, adopter un code d'éthique et de déontologie 
révisé des élus municipaux qui remplace, avec ou sans modification, celui en 
vigueur; 

VU qu'une élection générale a eu lieu le 3 novembre 2013; 

VU que l'article 14 de cette loi prévoit que le ministre peut, sans autre formalité, 
adopter tout règlement requis pour remédier au défaut d'une municipalité 
d'adopter un code " d'éthique et de déontologie révisé des membres de son
conseil; 

VU que les cantons de Nédélec et de Dundee, les municipalités de La Martre, 
de Saint-Médard et de Shigawake et le Village de Portage-du-Fort font défaut 
d'avoir adopté un tel code; 

LE MINISTRE DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE L'OCCUPATION DU 
TERRITOIRE ARRËTE CE QUI SUIT : 

J'adopte, à la place des cantons de Nédélec et de Dundee, des municipalités de 
La Martre, de Saint-Médard et de Shigawake et du Village de Portage-du-Fort, 
le règlement suivant : 

« CODE D'ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES MEMBRES DU CONSEIL 
MUNICIPAL 



« CHAPITRE 1 
« APPLICATION 

« 1. Le présent code s'applique à tout membre du conseil de la municipalité. 

« CHAPITRE Il 
«ÉTHIQUE 

« 2. Les principales valeurs de la municipalité en matière d'éthique sont les 
suivantes: 

1° l'intégrité des membres du conseil de la municipalité; 

2° l'honneur rattaché aux fonctions de membre du conseil de la 
municipalité; 

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

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

5° la loyauté envers la municipalité; 

6° la recherche de l'équité. 

« 3. Les valeurs énoncées à l'article 2 doivent guider les membres du conseil 
de la municipalité dans l'appréciation des règles déontologiques prévues au 
chapitre 111. 

« 4. Les membres du conseil doivent, aux fins notamment de maintenir la 
confiance de la population- envers eux, rechercher la cohérence entre leurs 
actions et les valeurs énoncées à l'article 2, même si, en soi, leurs actions ne 
contreviennent pas aux règles déontologiques prévues au chapitre 111. 

« CHAPITRE Ill 
«DÉONTOLOGIE 

«SECTION 1 
« RÈGLES DÉONTOLOGIQUES APPLICABLES EN COURS DE MANDAT 

« § 1. - Application 

« 5. Les règles prévues à la présente section doivent guider la conduite de 
tout membre du conseil de la municipalité, lorsqu'il agit à titre de membre du 
conseil, d'un comité ou d'une commission de la municipalité ou, en sa qualité de 
membre du conseil de la municipalité, d'un autre organisme. 



« § 2. - Conflits d'intérêts 

« 6. Un membre du conseil ne peut sciemment, pendant la durée de son 
mandat de membre du conseil de la municipalité ou de membre d'un organisme 
municipal, avoir un intérêt direct ou indirect dans un contrat avec la municipalité 
ou l'organisme. 

Le premier alinéa ne s'applique pas dans les cas suivants : 

1° le membre du conseil a acquis son intérêt par succession ou par 
donation et y a renoncé ou s'en est départi le plus tôt possible; 

2° l'intérêt du membre du conseil consiste dans la possession 
d'actions d'une société par actions qu'il ne contrôle pas, dont il n'est ni· un 
administrateur ni un dirigeant et dont il possède moins de 10% des actions 
émises donnant le droit de vote; 

3° l'intérêt du membre du conseil consiste dans le fait qu'il est 
membre, administrateur ou dirigeant d'un autre organisme municipal, d'un 
organisme public au sens de la Loi sur l'accès aux documents des organismes 
publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-
2.1 ), d'un organisme à but non lucratif ou d'un organisme dont la loi prévoit que 
cette personne doit être membre, administrateur ou dirigeant en tant que 
membre du conseil de la municipalité ou de l'organisme municipal; 

4° le contrat · a pour objet une rémunération, une allocation, un 
remboursement de dépenses, un avantage social, un bien ou un service auquel 
le membre du conseil a droit à titre de condition de travail attachée à sa fonction 
au sein de la municipalité ou de l'organisme municipal; 

5° l'intérêt du membre du conseil consiste dans une prestation qui lui 
est fournie par la municipalité en vertu du titre XVlll.2 du Code municipal du 
Québec (RLRQ, chapitre C-27 .1 ); 

6° l'intérêt du membre du conseil consiste dans une compensation 
pour la perte de revenus qui lui est versée par la municipalité en vertu de l'article 
30.0.4 de la Loi sur le traitement des élus municipaux (RLRQ, chapitre T-
11.001); 

7° le contrat a pour objet la nomination du membre du conseil à un 
poste de fonctionnaire ou d'employé dont l'occupation ne rend pas inéligible son 
titulaire; 

8° le contrat a pour objet la fourniture de services offerts de façon 
générale par la municip~llité ou l'organisme municipal; 

9° le contrat a pour objet la vente ou la location, à des conditions non 
préférentielles, d'un immeuble; 

10° le contrat consiste dans des obligations, billets ou autres titres 
offerts au public par la municipalité ou l'organisme municipal ou dans 



l'acquisition de ces obligations, billets ou autres titres à des conditions non 
préférentielles; 

11° le contrat a pour objet la fourniture de services ou de biens que le 
membre du conseil est obligé de faire en faveur de la municipalité ou de 
l'organisme municipal en vertu d'une disposition législative ou réglementaire; 

12° le contrat a pour objet la fourniture d'un bien par la municipalité ou 
l'organisme municipal et a été conclu avant que le membre du conseil n'occupe 
son poste au sein de la municipalité ou de l'organisme et avant qu'il ne pose sa 
candidature à ce poste lors de l'élection où il a été élu; 

13° dans un cas de force majeure, l'intérêt général de la municipalité 
ou de l'organisme municipal exige que le contrat soit conclu de préférence à tout 
autre. 

« 7. Un membre du conseil qui est présent à une séance au moment où doit 
être prise en considération une question dans laquelle il a directement ou 
indirectement un intérêt pécuniaire particulier doit divulguer la nature générale 
de cet intérêt avant le début des délibérations sur cette question et s'abstenir de 
participer à celles-ci et de voter ou de tenter d'influencer le vote sur cette 
question. 

Le premier alinéa s'applique également lors d'une séance de tout conseil, 
comité ou commission dont le membre fait partie au sein de la municipalité ou 
d'un organisme municipal. 

Dans le cas où la séance n'est pas publique, le membre doit, outre les 
obligations imposées par le premier alinéa, quitter la séance après avoir 
divulgué la nature générale de son intérêt, pendant toute la durée des 
délibérations et du vote sur la question. 

Lorsque la question est prise en considération lors d'une séance à 
laquelle le membre n'est pas présent, il doit divulguer la nature générale de son 
intérêt dès la première séance à laquelle il est présent après avoir pris 
connaissance de ce fait. 

Le premier alinéa ne s'applique pas : 

1° dans le cas où l'intérêt du membre du conseil consiste dans des 
rémunérations, des allocations, des remboursements de dépenses, des 
avantages sociaux ou d'autres conditions de travail attachés à ses fonctions au 
sein de la municipalité ou de l'organisme municipal; 

2° dans le cas où l'intérêt est tellement minime que le membre du 
conseil ne peut raisonnablement être influencé par lui; 

3° dans le cas où l'intérêt du membre du conseil consiste dans une 
prestation qui lui est fournie par la municipalité en vertu du titre XVlll.2 du Code 
municipal du Québec (RLRQ, chapitre C-27.1 ); 



4 ° dans le cas où l'intérêt du membre du conseil consiste dans une 
compensation pour la perte de revenus qui lui est versée par la municipalité en 
vertu de l'article 30.0.4 de la Loi sur le traitement des élus municipaux (RLRQ, 
chapitre T-11.001 ). 

-

« 8. Pour l'application des articles 6 et 7, on entend par «organisme 
municipal » le conseil, tout comité ou toute commission : 

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

2° d'un organisme dont le conseil est composé majoiitairement de 
membres du conseil d'une municipalité, dont le budget est adopté par celle-ci ou 
dont le financement est assuré pour plus de la moitié par celle-ci; 

3° d'un organisme public dont le conseil est composé majoritairement 
de membres du conseil de plusieurs municipalités; 

4 ° de tout autre organisme désigné par le ministre des Affaires 
municipales et de !'Occupation du territoire en vertu de l'article 581 de la Loi sur 
les élections et les référendums dans les municipalités (RLRQ, chapitre E-2.2). 

« 9. Un membre du conseil ne peut agir, tenter d'agir ou 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. 

Le premier alinéa ne s'applique pas lorsque les intérêts personnels du 
· membre du conseil sont liés à un cas visé au deuxième alinéa de l'article 6 ou 
au cinquième alinéa de l'article 7. 

« 10. Un membre du conseil ne peut se prévaloir de safonction 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. 

« 11. Un membre du conseil ne peut utiliser, communiquer ou 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. 

« § 3. - Dons et avantages 

« 12. Un membre du conseil ne peut solliciter, susciter, accepter ou recevoir, 
pour lui-même ou pour une autre personne, quelque avantage que ce soit en 
échange d'une prise de position sur une question dont un conseil, un comité ou 
une commission dont il est membre peut être saisi. 



« 13. Un membre du conseil ne peut accepter aucun don, aucune marque 
d'hospitalité ni aucun 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. 

« 14. Tout don, toute marque d'hospitalité ou tout autre avantage reçu par un 
membre du conseil et qui ne peut influencer son indépendance de jugement 
dans l'exercice de ses fonctions, qui ne peut compromettre son intégrité et qui 
n'est pas de nature purement privée doit, lorsque sa valeur excède 200 $, faire 
l'objet dans les 30 jours de sa réception d'une déclaration écrite par ce membre 
auprès du secrétaire-trésorier de la municipalité. 

Cette déclaration doit contenir une description adéquate du don, de la 
marque d'hospitalité ou de l'avantage reçu et préciser le nom du donateur ainsi 
que la date et les circonstances de sa réception. 

« § 4. - Malversation, abus de confiance ou autre inconduite 

« 15. Un membre du conseil ne peut sciemment profiter de son poste pour 
commettre une malversation, un abus de confiance ou une autre inconduite. 

« 16. Sans restreindre la portée de l'article 15, un membre du conseil ne peut 
sciemment inciter, par quelque moyen que ce soit, une personne à contrevenir à 
une loi ou un règlement. 

« § 5. - Utilisation des ressources de la municipalité ou d'un autre organisme 

« 17. Un membre du conseil ne peut utiliser des ressources de la municipalité 
ou de tout autre organisme visé à l'article 5, à des fins personnelles ou à des 
fins autres que les activités liées à l'exercice de ses fonctions. 

Le premier alinéa ne s'applique pas à : 

1° l'utilisation d'un service offert de façon générale par la municipalité 
ou l'organisme visé à l'article 5; 

2° l'utilisation d'un bien de la municipalité ou d'un organisme visé à 
l'article 5, lorsque cette utilisation résulte de l'exécution d'un contrat visé au 
paragraphe 12° du deuxième alinéa de l'article 6. 

« SECTION Il 
«RÈGLES DÉONTOLOGIQUES APPLICABLES À L'APRÈS-MANDAT 

« 18. Une personne dont le mandat de membre du conseil est terminé ne peut 
occuper, dans les 12 mois qui suivent la fin de son mandat, un poste 
d'administrateur ou de dirigeant d'une personne morale, un emploi ou toute 
autre fonction de telle sorte que lui-même ou toute autre personne tire un 
avantage indu de ses fonctions antérieures à titre de membre du conseil de la 
municipalité. 



« 19. Une personne dont le mandat de membre du conseil est terminé ne peut 
utiliser, communiquer ou tenter d'utiliser ou de communiquer des 
renseignements obtenus dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses 
fonctions de membre du conseil et qui ne sont généralement pas à la disposition 
du public pour favoriser ses intérêts personnels ou ceux de toute autre 
personne. 

«CHAPITRE IV 
« SANCTIONS 

« 20. Un manquement à une règle prévue au chapitre Ill par un membre du 
conseil de la municipalité peut entraîner l'imposition, par la Commission 
municipale du Québec, 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 
chapitre 111; 

3° le remboursement de toute rémunération, allocation ou autre 
somme reçue, pour la période qu'a duré le manquement à une règle prévue au 
chapitre Ill, comme membre du 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 du conseil est suspendu, il ne ·peut siéger à aucun 
conseil, comité ou commission de la municipalité ou, en sa qualité de membre 
du conseil de la municipalité, d'un autre organisme, ni recevoir une 
rémunération, une allocation ou toute autre somme de la municipalité ou d'un tel 
organisme. 

« 21. Aux fins du présent chapitre, est réputé, durant les trois ans qui suivent la 
fin de son mandat, être un membre du conseil de la municipalité celui qui a 
cessé d'exercer ses fonctions à ce titre. 



« CHAPITRE V 
«DISPOSITION FINALE 

« 22. Le présent règlement entre en vigueur à la date de la publication d'un 
avis à cet effet que le ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du 
territoire fait publier à la Gazette officielle du Québec. ». 

Le ministre des Affaires municipales et de 
'Oc ion du territoire 

Pierre Moreau 

Québec, le 10 septembre 2014 


