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MONT-CARMEL 

PROCÈS-VERBAL 

SÉANCE ORDINAIRE DU 8 FÉVRIER 2022 
 

À une séance ordinaire du Conseil municipal de la Municipalité de Mont-Carmel, tenue ce 

huitième jour de février deux mille vingt-deux à dix-neuf heures trente, par vidéoconférence, 

conformément aux dispositions du Code municipal de la Province de Québec, à laquelle séance 

régulière sont présents :  

Monsieur le Maire Pierre Saillant 

Mesdames les conseillères :    Cindy Saint-Jean, Réjeanne Raymond Roussel,  

Mélody Dionne 

Messieurs les conseillers : Lucien Dionne, Jean-Yves Boucher, Ghislain Dionne 

1. Ouverture 

Formant quorum sous la présidence de monsieur Pierre Saillant maire; madame Maryse 

Lizotte directrice générale et greffière-trésorière, fait fonction de greffière. Monsieur le maire 

déclare la séance ouverte à 19h30. 

2. Adoption de l’ordre du jour 

3. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 11 janvier 2022 et de la séance 

extraordinaire du 13 janvier 2022 

4.  Correspondance 
5.  Gestion financière 

5.1 Approbation des dépenses et autorisation de paiements 
5.2 Demande de dons commandites et renouvellement d’adhésion 

5.3 Résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par 
billets au montant de 698 900 $ qui sera réalisé le 15 février 2022 

5.4 Adjudication du contrat au soumissionnaire et emprunt par billet réalisé en vertu 

des règlements d’emprunt 226-2011-1 

5.5 Annulation des soldes et des intérêts courus à ce jour 

5.5 Offre de service – Surveillance des travaux de réfection de 9 ponceaux sur le 5e 

Rang Ouest et de 3 ponceaux sur le 4e Rang  
5.6 Offre de service – Surveillance partielle des travaux de réfection du pavage sur le 

5e Rang Ouest et sur le 4e Rang 

6. Législation 

6.1 Adoption – Règlement 320-2022 Code d’éthique des élus 

6.2 Adoption – Règlement 321-2022 Code d’éthique des employés 
6.3 Avis de motion – Règlement 323-2022 – Règlement d’emprunt en attendant le 

versement d’une subvention 

7. Urbanisme 

7.1 Demande d’autorisation de madame Johanne Savard « Ranch de la rivière du cœur 

S.E.N.C. » pour un changement d’usage à une fin autre qu’agricole du CLUBHOUSE 

en résidence unifamiliale sur les lots 5 423 771 et 5 426 790 du Cadastre du Québec  

8. Hygiène du milieu 

8.1 Écho-tech H2O – Offre de services professionnels – Mesure des boues 2022 
8.2 Personnes désignées au niveau local en matière de gestion des cours d’eau 
9. Nouvelles affaires  

9.1 Demande d’un citoyen 

9.2 Nomination d’un membre du conseil au Comité de la Salle Mutlifonctionnelle 

9.3 Camping et Plage du lac de l’Est - mandat de gestion 

9.4 Camping et Plage du lac de l’Est – compte bancaire 

9.5 Camping et Plage du lac de l’Est- saison 2022 

10. Dépôt de documents 

Lettre de la CMQ 

11. Période de questions 

12. Levée de la séance 
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2. Adoption de l’ordre du jour 

 

013-2022 IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Mélody Dionne 

Et résolu à l’unanimité des membres du conseil présents : 

 

D’ADOPTER l’ordre du jour de la séance ordinaire tel que proposé. 

 

 

3. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 11 janvier 2022 et 

de la séance extraordinaire du 13 janvier 2022 

 

Les membres du conseil municipal ayant reçu copie du procès-verbal de la séance ordinaire 

du 11 janvier 2022 et de la séance extraordinaire du 13 janvier 2022 dans les délais prévus, 

affirment qu’ils en ont pris connaissance et renoncent à sa lecture. 

 

014-2022 IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Cindy Saint-Jean  

Et résolu à l’unanimité des membres du conseil présents : 

 

D’ADOPTER, tel que rédigé, le procès-verbal de la séance ordinaire du 11 janvier et de la 

séance extraordinaire du 13 janvier 2022.  

 

 

4. Correspondance 

 

Madame Maryse Lizotte, directrice générale et greffière-trésorière, fait la lecture de la 

correspondance qui a un intérêt public à la demande du président d’assemblée. 

 

 

5. Gestion financière 

 

5.1  Approbation des dépenses et autorisation de paiements 

 

015-2022 IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Lucien Dionne 

Et résolu à l’unanimité des membres du conseil présents : 

 

D’APPROUVER les dépenses de janvier 2022, tels que détaillés à la liste suggérée ci-après 

annexée, à savoir : 

 

Total des salaires : 17 828.46$ 

Total des incompressibles : 61 951.90$ 

Total des comptes à payer :  58 712.65$ 

Grand total : 138 493.01$ 

 

D’AUTORISER la directrice générale et greffière-trésorière à en effectuer les paiements et à 

procéder aux écritures comptables correspondantes.  

 

 

5.2 Demande de dons commandites et renouvellement d’adhésion  

Après étude des demandes reçues; 

 

016-2022 IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Réjeanne Raymond Roussel 

    Et résolu à l’unanimité des membres du conseil présents : 

 

D’AUTORISER les demandes suivantes : 

Association des personnes handicapées du Kamouraska Est, renouvellement d’adhésion 50$ 

Congrès Lions 2022, 150$ 

Action Chômage, renouvellement d’Adhésion, 50$ 
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5.3 Résolution de concordance et de courte échéance relativement à un 

emprunt par billets au montant de 698 900 $ qui sera réalisé le 

15 février 2022 

 

ATTENDU QUE, conformément aux règlements d’emprunts suivants et pour les montants 

indiqués en regard de chacun d’eux, la Municipalité de Mont-Carmel souhaite emprunter par 

billets pour un montant total de 698 900 $ qui sera réalisé le 15 février 2022, réparti comme 

suit : 

Règlements d’emprunts 

# 
Pour un montant de $ 

226-2011-1 357 000 $ 

226-2011-1 341 900 $ 

 

ATTENDU QU’il y a lieu de modifier les règlements d’emprunts en conséquence; 

ATTENDU QUE, conformément au 1er alinéa de l’article 2 de la Loi sur les dettes et emprunts 

municipaux (RLRQ, chapitre D-7), pour les fins de cet emprunt et pour les règlements 

d’emprunts numéros 226-2011-1, la Municipalité de Mont-Carmel souhaite réaliser l’emprunt 

pour un terme plus court que celui originellement fixé à ces règlements; 

017-2022 IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Ghislain Dionne 

    Et résolu à l’unanimité des membres du conseil présents : 

 

QUE les règlements d’emprunts indiqués au 1er alinéa du préambule soient financés par 

billets, conformément à ce qui suit : 

1. les billets seront datés du 15 février 2022; 

 
2. les intérêts seront payables semi-annuellement, le 15 février et le 15 août de chaque 

année; 

3. les billets seront signés par le maire et la greffière-trésorière;  

4. les billets, quant au capital, seront remboursés comme suit : 

2023. 61 300 $  

2024. 63 000 $  

2025. 64 800 $  

2026. 66 800 $  

2027. 68 700 $ (à payer en 2027) 

2027. 374 300 $  (à renouveler) 

 

QUE, en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour les années 2028  

et suivantes, le terme prévu dans les règlements d’emprunts numéros 226-2011-1 soit plus 

court que celui originellement fixé, c’est-à-dire pour un terme de cinq (5) ans (à compter 

du 15 février 2022), au lieu du terme prescrit pour lesdits amortissements, chaque émission 

subséquente devant être pour le solde ou partie du solde dû sur l’emprunt.
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5.4 Adjudication du contrat au soumissionnaire et emprunt par billet réalisé en 

vertu des règlements d’emprunt 226-2011-1 

Soumissions pour l’émission de billets 

 

Date d’ouverture : 8 février 2022  Nombre de soumissions : 3  

Heure d’ouverture : 10 h   

Échéance moyenne : 4 ans et 1 mois  

Lieu d’ouverture : Ministère des Finances du Québec                   

Date d’émission :  15 février 2022  

Montant :  698 900 $     

 

 

ATTENDU QUE la Municipalité de Mont Carmel a demandé, à cet égard, par l'entremise du 

système électronique \« Service d'adjudication et de publication des résultats de titres d'emprunts 

émis aux fins du financement municipal\», des soumissions pour la vente d'une émission de 

billets, datée du 15 février 2022, au montant de 698 900 $; 

 

ATTENDU Qu’À la suite de l'appel d'offres public pour la vente de l'émission désignée ci-dessus, 

le ministère des Finances a reçu trois soumissions conformes, le tout selon l'article 555 de la Loi 

sur les cités et les villes (RLRQ, chapitre C 19) ou l'article 1066 du Code municipal du Québec 

(RLRQ, chapitre C 27.1) et de la résolution adoptée en vertu de cet article. 

 

 

1   CAISSE DESJARDINS CENTRE EST DU KAMOURASKA 

 

  61 300 $  2,77000 %  2023 

  63 000 $  2,77000 %  2024 

  64 800 $  2,77000 %  2025 

  66 800 $  2,77000 %  2026 

  443 000 $  2,77000 %  2027 

 

   Prix : 100,00000  Coût réel : 2,77000 % 

 

2   BANQUE ROYALE DU CANADA 

 

  61 300 $  2,81000 %  2023 

  63 000 $  2,81000 %  2024 

  64 800 $  2,81000 %  2025 

  66 800 $  2,81000 %  2026 

  443 000 $  2,81000 %  2027 

 

   Prix : 100,00000  Coût réel : 2,81000 % 

 

3   FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC. 

 

  61 300 $  1,45000 %  2023 

  63 000 $  2,00000 %  2024 

  64 800 $  2,30000 %  2025 

  66 800 $  2,50000 %  2026 

  443 000 $  2,65000 %  2027 

 

   Prix : 98,54000  Coût réel : 2,93814 % 

 

ATTENDU QUE le résultat du calcul des coûts réels indique que la soumission présentée par la 

CAISSE DESJARDINS CENTRE EST DU KAMOURASKA est la plus avantageuse; 

 

018-2022 IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Cindy Saint-Jean  

Et résolu à l’unanimité des membres du conseil présents 
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QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante comme s’il était ici au long 

reproduit; 

 

QUE la Municipalité de Mont Carmel accepte l’offre qui lui est faite de CAISSE DESJARDINS 

CENTRE EST DU KAMOURASKA pour son emprunt par billets en date du 15 février 2022 au 

montant de 698 900 $ effectué en vertu des règlements d’emprunts numéros 226 2011 1.  Ces 

billets sont émis au prix de 100,00000 pour chaque 100,00 $, valeur nominale de billets, échéant 

en série cinq (5) ans; 

 

QUE les billets, capital et intérêts, soient payables par chèque à l’ordre du détenteur enregistré 

ou par prélèvements bancaires préautorisés à celui-ci. 

 

 

5.5 Annulation des soldes et des intérêts courus à ce jour 

 

ATTENDU que les propriétaires des matricules 5356_50_8064.00_0000 et 

5356_30_2349.00_0000 sont décédés depuis plusieurs années; 

 

ATTENDU qu’il n’y a aucune adresse connue pour l’envoi de correspondance; 

 

ATTENDU que ce sont des micros-lisières de terrain; 

 

019-2022 IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Lucien Dionne 

Et résolu à l’unanimité des membres du conseil présents 

 

QUE le conseil autorise l’annulation des soldes et des intérêts courus à ce jour.  

 

 

5.6 Offre de service – Surveillance des travaux de réfection de 9 ponceaux sur le 

5e Rang Ouest et de 3 ponceaux sur le 4e Rang 

 

CONSIDÉRANT la programmation des travaux dans le cadre du PAVL-Redressement et 

Accélération; 

 

020-2022 IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Mélody Dionne 

Et résolu à l’unanimité des membres du conseil présents : 

 

D’ACCEPTER l’offre de service pour la surveillance des travaux de réfection de 9 ponceaux sur le 

5e Rang Ouest et de 3 ponceaux sur le 4e Rang présentée par Bouchard services-conseil au 

montant de 45 179.42$ taxes incluses. 

 

5.7 Offre de service – Surveillance partielle des travaux de réfection du 

pavage sur le 5e Rang Ouest et sur le 4e Rang 

 

CONSIDÉRANT la programmation des travaux dans le cadre du PAVL-Redressement et 

Accélération; 

 

021-2022 IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Ghislain Dionne 

Et résolu à l’unanimité des membres du conseil présents : 

 

D’ACCEPTER l’offre de service pour la surveillance partielle des travaux de réfection du 

pavage sur le 5e Rang Ouest et sur le 4e Rang présentée par Bouchard services-conseil 

au montant de 5 386.58$ taxes incluses. 

 

6. Législation 

 

6.1 Adoption – Règlement 320-2022 Code d’éthique des élus 

 

RÈGLEMENT NUMÉRO 320-2022 

CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES ÉLUS DE LA MUNICIPALITÉ DE MONT-
CARMEL ET ABROGE LE RÈGLEMENT 291-2018 
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ATTENDU QUE le conseil de la Municipalité a adopté, le Règlement numéro 291-2018 édictant un 

Code d’éthique et de déontologie des élus·es; 

ATTENDU QU’en vertu de l’article 13 de la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale 

(RLRQ, c. E-15.1.0.1, ci-après : la « LEDMM »), toute municipalité doit, avant le 1er mars qui suit 

toute élection générale, adopter un code d’éthique et de déontologie révisé qui remplace celui en 

vigueur, avec ou sans modification; 

ATTENDU QU’une élection générale s’est tenue le 7 novembre 2021; 

ATTENDU l’entrée en vigueur, le 5 novembre 2021, de la Loi modifiant la Loi sur les élections et les 

référendums dans les municipalités, la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale et 

diverses dispositions législatives (LQ, 2021, c. 31), laquelle modifie le contenu obligatoire du Code 

d’éthique et de déontologie des élus·es; 

ATTENDU QU’il y a lieu, en conséquence, d’adopter un code d’éthique et de déontologie des élus·es 

révisé; 

ATTENDU QUE les formalités prévues à la LEDMM, pour l’adoption d’un tel code révisé, ont été 

respectées; 

ATTENDU QUE le maire mentionne que le présent règlement a pour objet de prévoir les principales 

valeurs de la Municipalité en matière d’éthique et les règles déontologiques qui doivent guider la 

conduite d’une personne à titre de membre du conseil, d’un comité ou d’une commission de la 

Municipalité ou, en sa qualité de membre du conseil de la Municipalité, d’un autre organisme; 

ATTENDU QUE la Municipalité, ce qui inclut les membres de son conseil, adhère explicitement aux 

valeurs en matière d’éthique et aux règles déontologiques prévues à la LEDMM ainsi que dans le 

présent Code;  

ATTENDU QUE l’éthique et la déontologie en matière municipale sont essentielles afin de maintenir 

le lien de confiance entre la Municipalité et les citoyens;  

ATTENDU QU’une conduite conforme à l’éthique et à la déontologie municipale doit demeurer une 

préoccupation constante des membres du conseil afin d’assurer aux citoyens une gestion 

transparente, prudente, diligente et intègre de la Municipalité incluant ses fonds publics; 

ATTENDU QU’en appliquant les valeurs en matière d’éthique et en respectant les règles 

déontologiques prévues à ce Code, chaque membre du conseil est à même de bien remplir son rôle 

en tant qu’élu municipal, d’assumer les responsabilités inhérentes à cette fonction et de répondre 

aux attentes des citoyens ; 

ATTENDU QUE ce Code contient les obligations ainsi que les balises permettant d’orienter la 

conduite de chaque membre du conseil, tout en laissant le soin à ce dernier d’user de son jugement 

en fonction des valeurs y étant prévues; 

ATTENDU QUE ce Code vise à identifier, prévenir et éviter les situations de conflit d’intérêts; 

ATTENDU QUE tout manquement au Code peut entraîner des conséquences graves pour la 

Municipalité et les membres du conseil; 

ATTENDU QU’il incombe à chaque membre du conseil de respecter ce Code pour s’assurer de 

rencontrer des standards élevés d’éthique et de déontologie en matière municipale. 

 
 

022-2022 IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Cindy Saint-Jean  

Et résolu à l’unanimité des membres du conseil présents 

 

D’ADOPTER LE RÈGLEMENT SUIVANT : 

RÈGLEMENT NUMÉRO 320-2022 ÉDICTANT LE CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE 

DES ÉLUS·ES MUNICIPAUX 

http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=5&file=2021C31F.PDF
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=5&file=2021C31F.PDF
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=5&file=2021C31F.PDF
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ARTICLE 1 : DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES 

1.1 Le titre du présent règlement est : Règlement numéro 320-2022 édictant le Code d’éthique et 
de déontologie des élus·es municipaux. 

1.2 Le préambule fait partie intégrante du présent Code. 

1.3 Le Code ne se substitue pas aux lois et règlements en vigueur qui régissent la Municipalité et, 

de façon plus générale, le domaine municipal. Il est plutôt supplétif et complète les diverses 

obligations et les devoirs généraux applicables aux élus·es municipaux qui sont prévus dans 

les lois et les autres règlements applicables. 

 Ainsi, le Code ne doit pas être interprété comme permettant de déroger aux dispositions 

contenues dans les lois et règlements en vigueur qui régissent la Municipalité, les élus·es 

municipaux et, de façon plus générale, le domaine municipal. 

ARTICLE 2 : INTERPRÉTATION 

2.1 Le présent Code doit être interprété selon les principes et les objectifs contenus à la LEDMM. 

Les règles prévues à cette loi sont réputées faire partie intégrante du présent Code et 

prévalent sur toute règle incompatible énoncée à ce Code. 

2.2 Dans le présent Code, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les termes suivants 

signifient :  

Avantage : De nature pécuniaire ou non, constitue notamment un avantage tout 

cadeau, don, faveur, récompense, service, gratification, marque 

d’hospitalité, rémunération, rétribution, gain, indemnité, privilège, 

préférence, compensation, bénéfice, profit, avance, prêt, réduction, 

escompte, etc. 

Code : Le Règlement numéro 320-2022 édictant le Code d’éthique et de 

déontologie des élus·es municipaux. 

Conseil : Le conseil municipal de la Municipalité de Mont-Carmel. 

Déontologie : Désigne l’ensemble des règles et des devoirs qui régissent la 

fonction des membres du conseil, leur conduite, les rapports entre 

ceux-ci ainsi que les relations avec les employés municipaux et le 

public en général.  

Éthique : Réfère à l’ensemble des principes moraux qui sont à la base de la 

conduite des membres du conseil. L’éthique tient compte des 

valeurs de la Municipalité.  

Intérêt personnel :  Un tel intérêt est lié à la personne même de l’élu et il est distinct de 

celui de la collectivité qu’il représente.  

Membre du conseil : Élu·e de la Municipalité, un membre d’un comité ou d’une 

commission de la Municipalité ou membre du conseil d’un autre 

organisme municipal, lorsqu’il y siège en sa qualité de membre du 

conseil de la Municipalité. 

Municipalité : La Municipalité de Mont-Carmel. 

Organisme municipal : Le conseil, tout comité ou toute commission : 

1° D’un organisme que la loi déclare mandataire ou agent de la 

Municipalité; 

2° D’un organisme dont le conseil est composé majoritairement 

des membres du conseil, dont le budget est adopté par la 

Municipalité ou dont le financement est assuré pour plus de la 

moitié par celle-ci; 
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3° D’un organisme public dont le conseil est composé 

majoritairement de membres du conseil de plusieurs 

municipalités; 

4° De tout autre organisme déterminé par le ministre des Affaires 

municipales et de l’Habitation. 

ARTICLE 3 : APPLICATION DU CODE 

3.1 Le présent Code et plus particulièrement les règles énoncées dans celui-ci guident la 

conduite de tout membre du conseil.  

3.2 Certaines règles prévues au présent Code s’appliquent également après le mandat de toute 

personne qui a été membre du conseil. 

ARTICLE 4 : VALEURS 

4.1 Principales valeurs de la Municipalité en matière d’éthique : 

4.1.1 Intégrité des membres du conseil  

 L’intégrité implique de faire preuve de probité et d’une honnêteté au-dessus de tout 

soupçon.  

4.1.2 Honneur rattaché aux fonctions de membre du conseil  

 L’honneur exige de rester digne des fonctions confiées par les citoyens.  

4.1.3 Prudence dans la poursuite de l’intérêt public 

 La prudence commande à tout membre du conseil d’assumer ses responsabilités 

face à la mission d’intérêt public qui lui incombe de façon objective et avec 

discernement. La prudence implique de se renseigner suffisamment, de réfléchir aux 

conséquences de ses actions et d’examiner les solutions alternatives.  

 L’intérêt public implique de prendre des décisions pour le plus grand bien de la 

collectivité et non à l’avantage d’intérêts privés ou personnels au détriment de 

l’intérêt public. 

4.1.4 Respect et civilité envers les autres membres du conseil de la municipalité, les 

employés de celle-ci et les citoyens 

 De façon générale, le respect exige de traiter toutes les personnes avec égard et 

considération. La civilité implique de faire montre de courtoisie, politesse et de 

savoir-vivre.  

4.1.5 Loyauté envers la Municipalité 

 La loyauté demande de s’acquitter de ses fonctions dans le meilleur intérêt de la 

Municipalité, avec objectivité et indépendance d’esprit. Elle implique de faire 

abstraction de ses intérêts personnels et de les divulguer en toute transparence, 

conformément aux règles applicables. De plus, la loyauté implique de respecter les 

décisions prises par le conseil. 

4.1.6 Recherche de l’équité 

 L’équité implique de faire preuve d’impartialité, soit avoir une conduite objective et 

indépendante, et de considérer les droits de chacun. L’équité exige de ne faire 

aucune discrimination. 

4.2 Ces valeurs doivent guider les membres du conseil de la Municipalité dans l’appréciation des 

règles déontologiques qui leur sont applicables. 

4.3 Lorsque des valeurs sont intégrées à l’article 5 du présent Code, celles-ci doivent, en plus de 

guider la conduite du membre du conseil, être respectées et appliquées par celui-ci. 
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ARTICLE 5 : RÈGLES DE CONDUITE ET INTERDICTIONS 

5.1 Les règles de conduite ont notamment pour objectif de prévenir : 

5.1.1 Toute situation où l’intérêt personnel du membre du conseil peut influencer son 

indépendance de jugement dans l’exercice de ses fonctions.  

5.1.2 Le favoritisme, la malversation, les abus de confiance ou autres inconduites. 

5.1.3 Toute inconduite portant atteinte à l’honneur et la dignité de la fonction d’élu 

municipal. 

5.2 Règles de conduite et interdictions 

5.2.1 Le membre du conseil doit se conduire avec respect et civilité.  

Il est interdit à tout membre du conseil de se comporter de façon irrespectueuse ou 

incivile envers les autres membres du conseil municipal, les employés municipaux 

ou les citoyens par l’emploi, notamment, de paroles, d’écrits ou de gestes vexatoires, 

dénigrants ou intimidants ou de toute forme d’incivilité de nature vexatoire. 

• Plus particulièrement, tout membre du conseil doit : 

 

a) Faire preuve de civilité et de courtoisie dans ses échanges et ses communications, 

incluant celles sur le Web et les médias sociaux; 

 

b) Respecter la dignité et l’honneur des autres membres du conseil, des employés 
municipaux et des citoyens.  

 

• Tout membre du conseil doit s’engager dans un dialogue franc et honnête avec les autres 

membres du conseil afin d’en arriver à une décision éclairée.  
 

• Tout membre du conseil doit respecter le décorum lors d’une séance publique ou privée du 

conseil municipal. Notamment, le membre du conseil doit respecter les directives du président 
de l’assemblée. 

 

• Dans ses communications avec les employés municipaux, les partenaires de la Municipalité, 

les citoyens, les médias et le public en général, le membre du conseil ne peut utiliser sa 
fonction ou son titre afin de laisser croire qu’il agit au nom de la Municipalité, sauf dans le cas 

où une résolution a dûment été adoptée à cet effet par le conseil municipal. 
 

Cette interdiction ne s’applique toutefois pas au maire qui agit dans le cadre des pouvoirs 

spécifiques qui lui sont dévolus par la loi. 

5.2.2 Le membre du conseil doit se conduire avec honneur. 

Il est interdit à tout membre du conseil d’avoir une conduite portant atteinte à 

l’honneur et à la dignité de la fonction d’élu municipal. 

• Tout membre du conseil doit prendre les moyens raisonnables pour assister aux 

séances publiques et aux séances privées du conseil municipal. Il en est de même 

lorsqu’il présente la Municipalité lors de différentes réunions ou d’événements. 
 

• Il est interdit à tout membre du conseil d’effectuer une dépense en contravention avec 

la Loi sur le traitement des élus municipaux (RLRQ, c. T-11.001) ou de tenter de se 
faire rembourser une telle dépense.  

 

• Dans le cadre de ses déplacements et de ses dépenses qui impliquent un 
remboursement de la part de la Municipalité, tout membre du conseil doit autant que 

possible en limiter les coûts à ce qui est raisonnable dans les circonstances. 

 

5.2.3 Conflits d’intérêts 

5.2.3.1 Il est interdit à tout membre du conseil 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. 
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5.2.3.2 Il est interdit à tout membre du conseil 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. 

5.2.3.3 Il est interdit à tout membre du conseil de contrevenir aux articles 304 et 

361 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités 

(RLRQ, c. E-2.2), sous réserve des exceptions prévues aux articles 305 et 

362 de cette loi. 

• Tout membre du conseil doit éviter de se placer, sciemment, dans une 

situation où il est susceptible de devoir faire un choix entre, d’une part, son 
intérêt personnel ou d’une autre personne et, d’autre part, celui de la 

Municipalité ou d’un autre organisme, lorsqu’il y siège en sa qualité de 
membre du conseil. 

 

• Tout membre du conseil doit faire preuve d’impartialité et d’équité. Il ne 

peut faire preuve de favoritisme, notamment à l’égard des fournisseurs de 
la Municipalité. 

 

• Tout membre du conseil doit être indépendant d’esprit et avoir un jugement 
objectif sans intérêt personnel de manière à prendre les meilleures décisions 

pour la Municipalité. 
 

• Le membre du conseil qui constate l’existence d’un conflit d’intérêts ou en 

est avisé doit prendre les moyens pour y mettre fin, et ce, le plus tôt possible 

à partir du moment où il en a connaissance. 
 

• Tout membre du conseil doit prévenir et éviter les situations dans lesquelles 

il risque de subir de l’influence indue quant à une décision qui est susceptible 
de favoriser son intérêt personnel ou, d’une manière abusive, ceux de toute 

autre personne. 

 

• Tout membre du conseil doit s’assurer, en tout temps, que ses activités 
autres que celles liées à sa fonction d’élu n’entrent pas en conflit avec 

l’exercice de ses fonctions d’élu municipal. 
 

 

5.2.4 Réception ou sollicitation d’avantages 

5.2.4.1 Il est interdit à tout membre du conseil 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 sur une question 

dont le conseil, un comité ou une commission dont il est membre peut être 

saisi. 

5.2.4.2 Il est interdit à tout membre du conseil d’accepter tout don, toute marque 

d’hospitalité ou tout autre avantage, quelle que soit sa valeur, qui est offert 

par un fournisseur de biens ou de services ou qui peut influencer son 

indépendance de jugement dans l’exercice de ses fonctions ou qui risque de 

compromettre son intégrité. 

5.2.4.3 Tout don, toute marque d’hospitalité ou tout autre avantage reçu par un 

membre du conseil municipal et qui n’est pas de nature purement privée ou 

visé par l’article 5.2.4.2 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 greffier-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. 

• Lorsqu’un membre du conseil représente la Municipalité à un événement et 

qu’il reçoit un prix de présence ou un avantage quelconque, sans que le 
membre du conseil ait eu à débourser personnellement de participation pour 

le recevoir, celui-ci doit le remettre à Municipalité, laquelle décidera 
comment en bénéficier ou en disposer. 
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5.2.5 Le membre du conseil ne doit pas utiliser des ressources de la Municipalité 

5.2.5.1 Il est interdit à tout membre du conseil d’utiliser des ressources de la 

Municipalité ou de tout autre organisme municipal au sens du présent Code 

à des fins personnelles ou à des fins autres que les activités liées à l’exercice 

de ses fonctions. Cette interdiction ne s’applique toutefois pas lorsqu’un 

membre du conseil utilise, à des conditions non préférentielles, une 

ressource mise généralement à la disposition des citoyens. 

• Un membre du conseil ne peut permettre à un employé municipal ou un 

tiers d’utiliser les ressources de la Municipalité ou de tout autre organisme 

municipal lié à la Municipalité à des fins personnelles à moins qu’il ne 
s’agisse d’un service ou d’une activité qui est offert de façon générale par 

la Municipalité.  
 

• Il est interdit à un membre de détourner à son propre avantage ou à 

l’avantage d’un tiers, un bien ou une somme d’argent appartenant à la 
Municipalité. 

 

5.2.6 Renseignements privilégiés 

 5.2.6.1 Il est interdit à tout membre du conseil d’utiliser, de communiquer ou de 

tenter d’utiliser ou de communiquer, tant pendant son mandat qu’après celui-ci, 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. 

• Il est interdit à tout membre du conseil d’utiliser ou divulguer, à son propre avantage 
ou à l’avantage d’un tiers, une information privilégiée ou une information qu’il détient 

et qui ne serait pas autrement disponible ou que le conseil municipal n’a pas encore 

divulguée. 
 

• Un membre du conseil ne peut divulguer de quelque façon que ce soit, directement 

ou indirectement, l’opinion émise en séance privée par un autre membre du conseil 
ou toute autre personne y participant. 

 

• Tout membre du conseil doit faire preuve de prudence dans ses communications, 
notamment sur le Web et les médias sociaux, afin d’éviter de divulguer directement 

ou indirectement une information privilégiée ou qui n’est pas de nature publique. 

 

• Pour les fins de la présente section, et sans limiter la généralité de ce qui précède, 
sont notamment, mais non limitativement, considérés comme des informations 

privilégiées et des renseignements qui ne sont pas de nature publique : les documents 
et les renseignements ne pouvant être divulgués ou dont la confidentialité doit être 

assurée en vertu de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la 
protection des renseignements personnels (RLRQ, c. A-2.1), les discussions tenues 
lors des séances privées et tout ce qui est protégé par le secret professionnel, tant 

que la Municipalité n’y a pas renoncé dans ce dernier cas. 
 

5.2.7 Après-mandat 

5.2.7.1 Il est interdit à tout membre du conseil, dans les douze (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 

que lui-même ou toute autre personne tire un avantage indu de ses 

fonctions antérieures à titre de membre du conseil de la Municipalité. 

5.2.8 Annonce lors d’une activité de financement politique 

5.2.8.1 Il est interdit à tout membre du conseil 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. 
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5.2.9 Ingérence 

5.2.9.1 Un membre du conseil ne peut s’ingérer dans l’administration quotidienne de la 

Municipalité ou donner des directives aux employés municipaux, autrement qu’à 

l’occasion d’une prise de décision en séance publique du conseil municipal. Dans 

un tel cas, les directives sont mises en application auprès des employés 

municipaux par la direction générale. 

Il est entendu que le membre du conseil qui est membre d’un comité, ou d’une 

commission formée par le conseil municipal ou qui est mandaté par le conseil 

municipal pour représenter la Municipalité dans un dossier particulier, peut 

toutefois devoir collaborer avec la direction générale et les employés municipaux. 

Cette collaboration est limitée au mandat lui ayant été attribué par le conseil 

municipal. 

En aucun cas la présente disposition ne peut être appliquée ou interprétée de 

manière à limiter le droit de surveillance, d’investigation et de contrôle du maire 

lui étant dévolu en vertu de la loi. 

5.2.9.2 Tout membre du conseil doit transmettre les plaintes qu’il reçoit au directeur 

général de la Municipalité qui fera le suivi approprié. Si les plaintes visent le 

directeur général, il les réfère au maire. 

ARTICLE 6 : MÉCANISME D’APPLICATION, DE CONTRÔLE ET DE SANCTIONS 

6.1 Les mécanismes d’application et de contrôle du présent Code sont ceux prévus à la LEDMM; 

6.2 Un manquement à une règle prévue au présent Code, par un membre du conseil de la 

Municipalité, peut entraîner l’imposition des sanctions prévues à la LEDMM, soit : 

6.2.1 la réprimande; 

6.2.2 la participation à une formation sur l’éthique et la déontologie en matière municipale, 

aux frais du membre du conseil, dans le délai prescrit par la Commission municipale 

du Québec; 

6.2.3 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 à une règle énoncée au présent code; 

6.2.4 le remboursement de toute rémunération, allocation ou autre somme reçue, pour la 

période que la Commission détermine, comme membre d’un conseil, d’un comité ou 

d’une commission de la Municipalité ou d’un organisme; 

6.2.5 une pénalité, d’un montant maximal de 4 000 $, devant être payée à la Municipalité; 

6.2.6 la suspension du membre du conseil pour une période dont la durée ne peut excéder 

90 jours, cette suspension pouvant avoir effet au-delà du jour où prend fin son 

mandat s’il est réélu lors d’une élection tenue pendant sa suspension et que celle-ci 

n’est pas terminée le jour où débute son nouveau mandat. 

Lorsqu’un membre du conseil est suspendu, il ne peut exercer aucune fonction liée 

à sa charge de maire ou de conseiller et, notamment, 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. 
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ARTICLE 7 : REMPLACEMENT 

7.1 Le présent règlement remplace le Règlement numéro 291-2018 édictant un code d’éthique et 

de déontologie des élus·es, adopté le 5 mars 2018. 

7.2 Toute mention ou référence à un code d’éthique et de déontologie des élus·es, que ce soit 

dans un règlement, une résolution, une politique, un contrat, etc., est réputée faire référence 

au présent règlement. 

ARTICLE 8 : ENTRÉE EN VIGUEUR 

8.1 Le présent règlement entre en vigueur conformément à loi. 

 

ADOPTÉ PAR LE CONSEIL MUNICIPAL, le 8 février 2022 

 

_______________________   ______________________ 

Pierre Saillant, maire  Maryse Lizotte, directrice générale, 
greffière-trésorière 

 
 

 

6.2 Adoption – Règlement 321-2022 Code d’éthique des employés  

 

RÈGLEMENT NUMÉRO 321-2022 

CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES EMPLOYÉS  

DE LA MUNICIPALITÉ DE MONT-CARMEL  

ET ABROGE LE RÈGLEMENT 296-2018 

 

Attendu que  la Loi modifiant la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, la 
Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale et diverses dispositions 
législatives (projet de loi no 49), sanctionnée le 5 novembre 2021, prévoit des 

modifications à la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale devant 

être intégrées au Code d’éthique et de déontologie de la municipalité; 

Attendu que  les formalités prévues à la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale 

ont été respectées; 

Attendu qu’un avis de motion a été donné le 11 janvier 2022 et que copies du règlement ont été 

déposées. 

 

023-2022 IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Ghislaine Dionne 

Et résolu à l’unanimité des membres du conseil présents : 

 

D’ADOPTER le code d’éthique et de déontologie suivant : 

 

ARTICLE 1 : TITRE 

Le titre du présent code est : Code d’éthique et de déontologie des employées et employés de la 

municipalité de Mont-Carmel. 

 

ARTICLE 2 : APPLICATION DU CODE 

Le présent code s’applique à tout employée et employé de la municipalité de Mont-Carmel. 

 

ARTICLE 3 : BUTS DU CODE 

Le présent code poursuit les buts suivants : 

1) Accorder la priorité aux valeurs de la municipalité;  
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2) Instaurer des normes de comportement qui favorisent l’intégration de ces valeurs; 

3) Prévenir les conflits éthiques et s’il en survient, aider à les résoudre efficacement et avec 

discernement; 

4) Assurer l’application des mesures de contrôle aux manquements déontologiques. 

 

ARTICLE 4 : VALEURS DE LA MUNICIPALITÉ 

Les valeurs suivantes servent de guide pour la conduite des employées et 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 employée et employé valorise l’honnêteté, la rigueur et la justice. 

2) La prudence dans la poursuite de l’intérêt public 

 Tout employée et employé assume ses responsabilités face à la mission d’intérêt public qui lui 
incombe. Dans l’accomplissement de cette mission, elle ou il agit avec professionnalisme, ainsi 

qu’avec vigilance et discernement.  

3) Le respect et la civilité envers les autres employées et employés, les élues et élus de 

la municipalité et les citoyennes et citoyens 

 Tout employée et employé favorise le respect et la civilité dans les relations humaines. Elle ou il 
a droit à ceux-ci et agit avec respect et civilité envers l’ensemble des personnes avec lesquelles 

elle ou il traite dans le cadre de ses fonctions. 

4) La loyauté envers la municipalité  

 Tout employée et employé recherche l’intérêt de la municipalité, dans le respect des lois et 

règlements. 

5) La recherche de l’équité  

 Tout employée et employé traite chaque personne avec justice, dans le respect des lois et 

règlements. 

6) L’honneur rattaché aux fonctions d’employées et d’employés de la municipalité 

 Tout employée et employé sauvegarde l’honneur rattaché à sa fonction, ce qui présuppose la 

pratique constante des cinq valeurs précédentes : l’intégrité, la prudence, le respect et la civilité, 

la loyauté et l’équité. 

 

ARTICLE 5 : RÈGLES DE CONDUITE  

5.1 Application  

Les règles énoncées au présent article doivent guider la conduite des employées et employés de la 

municipalité. 

5.2 Obligations suite à la fin de son emploi 

Dans les douze mois qui suivent la fin de son emploi, il est interdit aux personnes suivantes : 

1° la directrice générale ou le directeur général et son adjointe ou adjoint; 

2° la greffière-trésorière ou le greffier-trésorier et son adjointe ou adjoint; 

3° la trésorière ou le trésorier et son adjointe ou adjoint; 

4° la greffière ou le greffier et son adjointe ou adjoint; 

5° tout autre employée ou employé désigné par le conseil de la municipalité; 

d’occuper un poste d’administratrice ou d’administrateur ou de dirigeante ou de dirigeant d’une 

personne morale, un emploi ou toute autre fonction, de telle sorte qu’elle-même ou lui-même ou 
toute autre personne tire un avantage indu de ses fonctions antérieures à titre d’employée ou 

d’employé de la municipalité.  

 

5.3 Objectifs 

Ces règles ont notamment pour objectifs de prévenir :  
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1. Toute situation où l’intérêt personnel de l’employée ou 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 une 

employée ou un employé; 

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

 

5.4 Conflits d’intérêts 

5.4.1 Il est interdit à tout employée ou 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 employée ou 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. 

5.4.3 Il est interdit à tout employée ou 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 employée ou employé d’accepter tout don, toute marque d’hospitalité ou 
tout autre avantage, quelle que soit sa valeur, qui est offert par un fournisseur de biens ou de 

services ou, qui peut influencer son indépendance de jugement dans l’exercice de ses fonctions ou 

qui risque de compromettre son intégrité. 

5.5 Utilisation des ressources de la municipalité  

Il est interdit à tout employée ou 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’une employée ou un employé utilise, à des 

conditions non préférentielles, une ressource mise à la disposition des citoyennes et citoyens. 

5.6 Utilisation ou communication de renseignements confidentiels  

L’employée ou 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 une employée ou un employé de détourner à son propre usage ou à l’usage d’un 

tiers un bien appartenant à la municipalité.  

5.8 Annonce lors d’activité de financement politique 

Il est interdit à tout employée ou employé 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 sans appel relativement à ce projet, contrat ou subvention 

a déjà été prise par l’autorité compétente de la municipalité. 

 

ARTICLE 6 : MÉCANISME DE PRÉVENTION 

L’employée ou 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 sa supérieure ou son supérieur immédiat. 

Dans le cas de la directrice générale ou du directeur général, elle ou il doit en aviser la mairesse ou 

le maire. 

 

ARTICLE 7 : MANQUEMENT ET SANCTION 

Un manquement à une règle prévue au présent code d’éthique et de déontologie par une employée 

ou 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. 
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ARTICLE 8 : AUTRE CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE 

Le présent code ne doit pas être interprété comme restreignant les obligations imposées à une 

employée ou un employé municipal par la loi, un règlement, un code de déontologie professionnelle, 

un contrat de travail incluant une convention collective, une politique ou directive municipale. 

 

ARTICLE 9 : REMPLACEMENT 

Le présent Règlement remplace le Règlement 296-2018 

 

ARTICLE 10 : ENTRÉE EN VIGUEUR 

Le présent règlement entre en vigueur suivant la Loi. 

 

ADOPTÉ PAR LE CONSEIL MUNICIPAL, le 8 février 2022 

__________________________               ___________________________ 

Pierre Saillant, maire   Maryse Lizotte, directrice générale 

  Greffière-trésorière 

 
 

6.3 Avis de motion - règlement 323-2022 - Règlement d’emprunt en attendant 

le versement d’une subvention 

 

Madame la conseillère Mélody Dionne donne avis de motion, qu’à une séance 

subséquente, le conseil municipal adoptera un règlement d’emprunt en attendant le 

versement d’une subvention de 2 111 435 $. 

 

Copies du projet de règlement sont déposées. 

 

 

7. Urbanisme 

 

7.1      Demande d’autorisation de madame Johanne Savard « Ranch de la rivière 

du cœur S.E.N.C. » pour un changement d’usage à une fin autre qu’agricole 

du CLUBHOUSE en résidence unifamiliale sur les lots 5 423 771 et 

5 426 790 du Cadastre du Québec  

 

ATTENDU QU’en conformité avec les dispositions de la Loi sur la protection du territoire et 
des activités agricoles, la municipalité de Mont-Carmel doit donner un avis relativement à une 
demande d’autorisation adressée par madame Johanne Savard Ranch de la rivière du Cœur 
S.E.N.C. visant à changer l’usage du Clubhouse en habitation unifamiliale sise au 43, 5 rang 
ouest à Notre-Dame-du-Mont-Carmel,  

ATTENDU QU’en vertu de l’article 58.2 de la Loi, l’avis que transmet la municipalité à la 
Commission doit être motivé en tenant compte des critères visés à l’article 62, et doit inclure 
une indication quant à la conformité de la demande avec les dispositions du règlement de 
zonage de la municipalité ; 

ATTENDU qu’un permis 2019-0003 pour un agrandissement afin d’ajouter un deuxième étage 
à l’ancienne laiterie pour le transformer en Clubhouse avec un appartement au lieu de faire 
de l’accueil des clients et de l’entreposage ; 

ATTENDU QUE l’appartement a fait l’objet d’un avis d’infraction 430653 à la Commission de 
la protection du territoire agricole, que la présente demande est de régulariser la situation 
pour le rendre conforme ;  

ATTENDU l’absence d’impact de l’autorisation recherchée sur l’activité agricole pratiquée dans 
ce milieu et sur l’utilisation et les possibilités d’utilisations agricoles de la superficie visée et 
des lots avoisinants ; 

ATTENDU QUE le changement d’usage respecte le règlement de zonage de la municipalité. 

EN CONSÉQUENCE, 

 024-2022 Il EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Lucien Dionne 
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    Et résolu à l’unanimité des membres du conseil présents : 

QUE la municipalité de Mont-Carmel : 

Appuie la demanderesse Madame Johanne Savard dans sa démarche visant à obtenir de la 
Commission, l’autorisation de changer l’usage du Clubhouse en habitation unifamiliale sur 
les lots 5 426 771 et 5 426 790 du cadastre de du Québec;  
 
Indique à la Commission que le projet du demandeur est conforme à la réglementation 
municipale; 
 
Recommande à la Commission de faire droit à la présente demande. 

 

 

8. Hygiène du milieu 

 

8.1  Écho-tech H2O – Offre de services professionnels – Mesure des 

 boues 2022 

 

025-2022  IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Cindy Saint-Jean  

Et résolu à l’unanimité des membres du conseil présents : 

 

D’OCTROYER le contrat pour la mesure d’accumulation de boues dans l’étang aéré 

numéro 1 à Écho-tech H2O au coût de 1 250$ avant taxes; 

 

QUE s’applique à ce tarif une réduction de 15% étant donné la confirmation du contrat 

avant le 15 mars 2022. 

 

8.2 Personnes désignées au niveau local en matière de gestion des cours d’eau 

 

Considérant que, selon la Politique de gestion des cours d’eau adoptée par la MRC, les 

municipalités agissent en tant que premier intervenant sur le terrain et interviennent en cas 
d’embâcle ou d’obstruction causant une menace immédiate et imminente ; 

 
Considérant que, selon l’article 105 de la Loi sur les compétences municipales, la MRC doit 

réaliser les travaux requis pour rétablir l’écoulement normal des eaux d’un cours d’eau 

lorsqu’elle est informée de la présence d’une obstruction qui menace la sécurité des 
personnes ou des biens et que l’enlèvement des obstructions doit se faire par un employé 

désigné à cette fin par la MRC ; 
 

Considérant que les municipalités sont dotées des équipements et du personnel requis pour 
intervenir sur leur territoire en cas d’embâcle et de situation d’urgence.  

 

En conséquence, 
 

 026-2022 IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Ghislain Dionne 
     Et résolu à l’unanimité des membres du conseil présents : 

 

Que la municipalité de Mont-Carmel demande à la MRC de Kamouraska de nommer monsieur 
Pierre Roussel, directeur des travaux publics comme personne désignée.  

 
Une fois nommée par la MRC, cette personne sera en mesure d’agir, dans les limites de sa 

municipalité, au nom de la MRC, pour le démantèlement d’embâcle et pour l’enlèvement 
d’obstructions causant une menace immédiate ou imminente aux personnes ou aux biens.   

  

Une copie de cette résolution sera acheminée à la MRC. 

 

9. Nouvelles affaires 

9.1   Demande d’un citoyen 

 

CONSIDÉRANT la demande de la part de monsieur Berto Bélanger de pouvoir entailler les 

érables du Parc municipal Jean-Claude Plourde pour la saison des sucres 2022; 

 

CONSIDÉRANT l’engagement de monsieur Bélanger d’installer les tuyaux le plus tard possible 

et de les enlever le plus tôt possible après la saison des sucres; 

 

CONSIDÉRANT le respect des obligations demandées par la municipalité; 



 

 4655 

 

 

027-2022 Il EST PROPOSÉ par madame la conseillère Cindy Saint-Jean 

    Et résolu à l’unanimité des membres du conseil présents : 

 

D’AUTORISER monsieur Berto Bélanger à entailler les érables du Parc municipal Jean-Claude 

Plourde pour la saison des sucres 2022. 

 

 

9.2 Nomination d’un membre du conseil au Comité de la Salle  

Multifonctionnelle 

 

CONSIDÉRANT qu’il faille signifier par résolution les membres représentants la municipalité; 

 

028-2022 IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Ghislain Dionne 

   Et résolu à l’unanimité des membres du conseil présents : 

   

QUE soit nommé madame la conseillère Cindy Saint-Jean représentante de la municipalité au 

Comité de la Salle Multifonctionnelle. 

 

 

9.3 Camping et Plage du lac de l’Est – mandat de gestion 

 

CONSIDÉRANT la résolution CDMC-06-2022 du 19 janvier 2022 transmise à la municipalité par 

la Corporation de développement de Mont-Carmel;  

 

CONSIDÉRANT que la Corporation de développement de Mont-Carmel met fin au mandat de 

gestion du Camping et de la plage du lac de l’Est; 

 

CONSIDÉRANT que l’entente entre les parties prendra fin le dimanche 20 mars 2022; 

 

029-2022 IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Mélody Dionne 

   Et résolu à l’unanimité des membres du conseil présents : 

  

QUE le Conseil réclame à la Corporation de développement de Mont-Carmel les biens, 

documents, livres comptables et toutes sommes monétaires liés à la gestion du Camping et 

de la Plage du lac de l’Est. 

 

 

9.4 Camping et Plage du lac de l’Est – compte bancaire 

 

ATTENDU que la Municipalité reprend la gestion du Camping et de la Plage du lac de l’Est; 

 

ATTENDU que s’il est préférable de tenir une comptabilité distincte de celle des opérations 

municipales; 

 

030-2022 IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Lucien Dionne 

   Et résolu à l’unanimité des membres du conseil présents : 

 

QUE le Conseil autorise la direction générale à ouvrir, pour les opérations Camping et Plage, 

un compte Épagne avec opérations à la Caisse populaire du Centre-Est-du-Kamouraska; 

 

QUE les signataires autorisés au compte Camping et Plage sont : 

 

Pierre Saillant, maire 

Cindy Saint-Jean, maire suppléant 

Maryse Lizotte, directrice générale et greffière-trésorière 

Guylaine Dumais, greffière-trésorière adjointe 

Mélanie Beaulieu, technicienne aux comptes payables et aux payes 

 

QUE ces personnes sont autorisées à signer pour et au nom de la municipalité au compte 

bancaire Camping et Plage. 
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9.5 Camping et Plage du lac de l’Est – Saison 2022 

 

ATTENDU que la Municipalité reprend la gestion du Camping et de la Plage du lac de l’Est; 

 

031-2022 IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Ghislain Dionne 

   Et résolu à l’unanimité des membres du conseil présents : 

 

QUE le conseil autorise la direction générale à s’adjoindre les collaborateurs nécessaires pour 

la gestion de la saison 2022;  

 

QUE le conseil autorise la direction générale à afficher les postes à pourvoir : gestion du site, 

préposé à l’accueil, gardien de sécurité, préposé à l’entretien;  

 

Que le conseil autorise la direction générale à afficher l’offre de services pour la concession 

du restaurant; 

 

Qu’un comité de sélection soit mis en place pour les entrevues. 

 

   

10. Dépôt de documents 

 

Lettre de la Commission municipale du Québec, audit de conformité- Transmission du rapport 
financier. 
 
 

11. Période de questions  

 

La période de question a eu lieu, mais n’a nécessité aucune décision de la part du conseil. 

 

 

12. Levée de la séance 

 

Tous les sujets inscrits à l’ordre du jour ayant été considérés, 

 

032-2022 IL EST PROPOSÉ par madame le conseillère Cindy Saint-Jean  

   Et résolu à l’unanimité des membres du conseil présents : 

 

 DE LEVER la séance à 19h45. 

 

 

______________________ _______________________ 

Pierre Saillant, maire Maryse Lizotte directrice générale 

 Greffière-trésorière 

 

 

Je, Pierre Saillant, maire, atteste que la signature du présent procès-verbal équivaut à la 

signature par moi de toutes résolutions qu’il contient au sens de l’article 142.2 du Code 

municipal. 

 _________  

Initiales 


