
MUNICIPALITÉ DE SAINT-JUST-DE-BRETENIÈRES,
MONTMAGNY

Assemblée régulière du Conseil municipal, tenue le 07 février 2022, à
la salle du conseil située au sous-sol du 205, rue principale, à l’heure
habituelle des séances du Conseil.

Les Conseillers Raynald Forgues, Yan Bolduc, Simon Pelchat et
Etienne Fortin sont présents sous la présidence du Maire, Monsieur
Donald Gilbert. Les Conseillers Max Lauren Vidal et Jessie Gonthier
Lajoie sont absents tout au long de la rencontre.

Josée Poulin, Directrice générale et Secrétaire-trésorière et Roger
Fortin, Officier municipal sont présents tout le long de la rencontre.

Monsieur le Maire souhaite la bienvenue aux gens présents et procède à
la lecture de l’ordre du jour.

025-2022 IL EST PROPOSÉ PAR: Étienne Fortin
APPUYE PAR: Yan Bolduc et résolu à l’unanimité des

conseillers présents que l’ordre du jour soit adopté tel que proposé. On
convient de laisser ouvert le point Varia.

ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX

026-2022 CONSIDÉRANT QUE la copie du procès-verbal de l’assemblée
régulière, tenue le 10 janvier 2022, a été remise à chacun des membres
du Conseil avant la tenue de la présente session;
IL EST PROPOSE PAR: Simon Pelchat

APPUYÉ PAR: Etienne Fortin et résolu à l’unanimité des
conseillers qu’il soit adopté tel que rédigé.

027-2022 CONSIDÉRANT QUE la copie du procès-verbal de l’assemblée
extraordinaire, tenue le 19janvier 2022 relativement à l’adoption du
budget, a été remise à chacun des membres du Conseil avant la tenue de
la presente session;
IL EST PROPOSE PAR: Raynald Forgues

APPUYE PAR: Etienne Fortin et résolu à l’unanimité des
conseillers qu’il soit adopté tel que rédigé.

028-2022 CONSIDÉRANT QUE la copie du procès-verbal de l’assemblée
extraordinaire, tenue le 19janvier 2022, a été remise à chacun des
membres du Conseil avant la tenue de la présente session;
IL EST PROPOSE PAR: Raynald Forgues

APPUYE PAR: Etienne Fortin et résolu à l’unanimité des
conseillers qu’il soit adopté tel que rédigé.

AFFAIRES DÉCOULANT DES PROCÈS-VERBAUX -

INTERNET HAUTE VITESSE - RANG 9

Cogeco nous informe que le rang 9 ne fait pas partie d’une municipalité
visée par le Projet Eclair de Cogeco car il est couvert par Sogetel.

CORRESPONDANCE

La Commission municipale nous avise que l’audit portant sur la
transmission des états financiers est conforme.

Madame Pascale Deraps, gérante de la salle municipale, remet sa
démission faute de manque de temps avec son nouvel emploi. La
Directrice générale précise que le poste est affiché dans le journal local.

Le Parc des Appalaches envisage de tenir la Fête de la Pêche. Les élus
demandent de mentionner au Parc des Appalaches que notre
Municipalité a un intérêt à organiser en leur collaboration une activité
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pour la relève. Messieurs Yan Bolduc et Étienne Fortin sont disponibles

pour être bénévoles lors de cette journée.

CONSIDÉRANT QUE les élus ont adopté la résolution # 112-2021 le
7juin dernier relativement qu’une contribution financière soit remise au

Marché Piknik après l’achat de différents équipements;
CONSIDÉRANT QUE l’aide financière maximale prévue est de

7 500 $;
CONSIDÉRANT QUE Le Marché Piknik devait transmettre à la
Municipalité une copie des factures pour que la Municipalité puisse

verser la contribution financière;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a reçu une copie des factures
relativement aux équipements pour un total de 8 879,46 $;
IL EST PROPOSE PAR: Raynald Forgues

APPUYE PAR: Etienne Fortin et résolu à l’unanimité des
conseillers présents que la Municipalité verse au Marché Piknik la
contribution maximale prévue d’une somme de 7 500 S.

Suite à une demande d’exemption des Droits de mutation d’un nouveau
propriétaire, les élus décident de refuser cette demande. Etant donné que
la Municipalité est dans l’obligation de charger le Droit de mutation. Par

contre, elle peut également fixer un taux supérieur, ce qui est à la
discrétion de chaque municipalité. Mais notre Municipalité n’a pas de

règlement à cet effet.

ACCEPTATION DES COMPTES

030-2022 IL EST PROPOSÉ PAR: Raynald Forgues
APPUYE PAR: Yan Bolduc et résolu à l’unanimité des

conseillers présents que la liste des comptes à payer de février 2022 dont
les membres du Conseil confirment avoir pris connaissance;
ÉGALEMENT RESOLU de procéder au paiement de la facture
Expressions Grafik au montant de 510,OOS plus taxes relativement à la
traduction des documents dans la pochette de Bienvenues remis aux
nouveaux arrivants.
Les membres du Conseil confirment EGALEMENT avoir reçu et pris
connaissance de la liste de la rémunération mensuelle versée aux
employés et élus municipaux, avant la tenue de la présente assemblée
régulière, dans ce cas-ci pour la période de janvier 2022.

CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ DE CRÉDIT

Je, soussignée, Josée Poulin, Directrice générale et Secrétaire-trésorière

de la Municipalité de Saint-Just-de-Bretenières, certifie que la
Municipalité dispose des crédits suffisants pour les fins visées par les
comptes mentionnés ci-haut.

Josée Poulin, Dir. générale et Sec.-trésorière

RAPPORT DU DIRECTEUR DU SERVICE INCENDIE

031-2022 CONSIDÉRANT QU’en janvier 2022, la brigade incendie a effectué
trois (3) sorties d’urgence, soit le 8,20 et 29janvier pour deux entraides
dans une autre Municipalité et d’un appel d’urgence dans une résidence;
CONS IDERANT QUE ce rapport mensuel ne fait pas mention d’heures
de pratique; -

IL EST PROPOSE PAR: Etienne Fortin
APPUYE PAR: Yan Bolduc et résolu à l’unanimité des

conseillers présents que les pompiers qui se sont rendus sur les lieux de
ces appels d’urgence, soient rémunérés pour ces sorties.

Les sorties pour l’entraide seront facturées à la Municipalité de Saint
Fabien.

Les élus ont pu prendre connaissance également du rapport annuel du
nombre d’interventions effectuer par le Service incendie de Saint-Just
et le rapport d’inspection des visites préventives pour l’année 2021 que
le Directeur incendie nous a remis.
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RAPPORT DE L’OFFICIER MUNICIPAL ET DE SON ADJOINT

Une copie du rapport mensuel de l’Officier municipal et de l’officier
municipal adjoint a été remise à chacun des membres du Conseil. Rien

de spécial à mentionner.

RAPPORT DES CONSEILLERS EN CHARGE DE DIFFÉRENTS
DOSSIERS

Le conseiller Simon Pelchat s’informe sur l’obligation à ce que le
Service incendie ait les clés du bâtiment du réservoir d’eau potable en

cas d’incendie et que les pompes seraient non fonctionnelles.

Le conseiller Étienne Fortin mentionne que la rue Gilbert n’a pas été
déneigée en même temps que les autres rues de la Municipalité.
L’officier municipal explique que le tracteur de déneigement a été brisé.

On précise également que les pneus du tracteur Kubota sont usés.

L’officier municipal vérifiera les coûts pour faire le changement.

TECQ - EAU POTABLE MISE À NIVEAU

032-2022 CONSIDÉRANT QUE les dépenses pour la mise à nveau de l’eau
potable est admissible au programme TECQ;
CONSIDÉRANT QUE CHEMACTION a fait parvenir une soumission

au coût de 24 708 $ plus taxes pour l’achat d’un système de dosage
permanganate de potassium et d’un système de dosage pour hypochiorite

de sodium;
CONSIDÉRANT QUE AUTOMATISATION JRT inc. estime les coûts

pour l’ajout et la modification des panneaux de contrôle des puits à
29000Splustaxes;; -

IL EST PRORPOSE PAR: Etienne Fortin
APPUYE PAR: Raynald Forgues et résolu à l’unanimité des

conseillers présents que la Municipalité de Saint-Just-de-Bretenières

procède aux achats pour la mise à niveau de l’eau potable tel que les

soumissions présentées de CHEMACTION ET AUTOMATISATION

JRT. -

EGALEMENT RESOLU QUE ces dépenses soient payées à l’aide du
programme TECQ.

RÈGLEMENT DÉCRÉTANT LES TAUX DE TAXES ET LES
TARIFS DE COMPENSATION POUR L’ANNÉE
FINANCIÈRE 2022 AINSI QUE LEUR PERCEPTION

033-2022 ATTENDU QU’à l’article 244.1 de la Loi sur la fiscalité municipale, il
est stipulé que toute municipalité peut, par règlement, prévoir que tout
ou partie de ses biens, services ou activités sont financés au moyen d’un
mode de tarification;

ATTENDU QU’un avis de motion a été régulièrement donné à la séance
du 19janvier 2022, par Yan Bolduc, Conseiller;

IL EST PROPOSÉ PAR: Simon Pelchat

APPUYÉ PAR: Etienne Fortin et RÉSOLU à l’unanimité des
conseillers présents QUE soit ordonné et décrété par règlement de ce
Conseil ce qui suit

Section 1: DISPOSITIONS GÉNÉRALES

1. À moins d’indication contraire, les taxes imposées sur la valeur
foncière le sont sur la valeur imposable inscrite pour chacune des
unités d’évaluation apparaissant au rôle d’évaluation de la
municipalité de Saint-Just-de-Bretenières, en vigueur pour l’année
financière 2022.
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2. À moins d’indication contraire, les tarifs de compensation sont
exigés du propriétaire au nom duquel l’unité d’évaluation est
inscrite au rôle d’évaluation.

Section 2: TAXES SUR LA VALEUR FONCIÈRE

3. Taxe générale

La taxe générale imposée et prélevée est de 0,80 $ pour chaque cent
dollars de biens imposables.

4. Taxe générale spéciale service de la dette pour défrayer 20% du

coût de financement des travaux d’assainissement du secteur de

Daaquam décrétés par le règlement 63-2000, tel que modifié par

le règlement 71-2002,20% du coût de financement des travaux de

raccordement aux réseaux décrétés par le règlement 74-2003,

20% du coût de financement des travaux de recherche en eau

décrétés par le règlement 76-2004 et 20% du coût de financement

des travaux de la construction du réservoir d’eau potable décrété

par le règlement 124-2017.

La taxe générale spéciale imposée et prélevée est de 0,03 $ pour
chaque cent dollars de biens imposables.

(Elle se répartit comme suit: 0,0220 $ pour le règlement 63-2000,
0,00 1 0 $ pour le règlement 74-2003, 0,0024 $ pour le règlement 76-
2004 et 0,0043 pour le règlement 124-20 17).

5. Taxe générale spéciale service de la dette pour défrayer 100% du

coût de financement des travaux de construction d’une nouvelle

caserne incendie décrétés par le règlement 77-2004

La taxe foncière générale spéciale imposée et prélevée est de 0,03 $
pour chaque cent dollars de biens imposables.

6. Taxe générale spéciale pour défrayer la contribution de la

Municipalité pour les services de la Sûreté du Québec

La taxe foncière générale spéciale imposée et prélevée est de 0,09 $
pour chaque cent dollars de biens imposables.

Section 3. TAXES SUR UNE AUTRE BASE

N/A

Section 4. TARIFS DE COMPENSATION

7. Tarif pour la cueillette, le transport, la disposition, la récupération

et le recyclage des matières résiduelles

Le tarif exigé du propriétaire concerné et prélevé est fixé selon le type
d’immeuble, comme suit:

TYPE D’IMMEUBLE TARIFICATION

Immeuble résidentiel — 126,00
par logement

Immeuble commercial — 257,00
quantité élevée

(restaurant, épicerie, entreprise en
construction, pourvoirie, résidence

d’accueil avec_services,_etc...)
Immeuble commercial — 200,00

quantité faible
(salon de coiffure, maison de chambres,

quincaillerie, garage privé ou
commercial, bureau de poste, caisse
populaire, dépanneur, casse-croûte,

etc...)
Immeuble saisonnier 65,00
Immeuble industriel — 1095,00

recyclage exclusivement

N de résolution
ou annotation



Immeuble industriel — 945,00
quantité_moyenne

Immeuble industriel — 350,00
quantité_faible

Exploitation agricole 74,00
enregistrée ou non

8. Tarif pour défrayer les coûts de financement et

fonctionnement du service d’aqueduc du secteur

«Saint-Just — Village »

Le tarif exigé du propriétaire concerné et prélevé est fixé selon le type
d’immeuble, comme suit:

TYPE D’IMMEUBLE TARIFICATION
Immeuble résidentiel — 162,00

par_logement
Imm. Commercial — consommation 195,00

élevée
(industrie, restaurant, garage commercial,

salon de coiffure, maison de chambres,
etc...)

Imm. commercial —
162,00

consommation faible
(quincaillerie, épicerie, garage privé,

bureau de poste, caisse populaire,
dépanneur,_etc...)

Exploitation agricole 195,00
enregistrée_ou_non

Immeuble — motel (par chambre) 12,00
Foyer etlou résidence d’accueil — 199,00

chambres avec ou sans salle de bain
privée

Immeuble industriel — 10 employés et 217,00
moins_(1,5_unité)

Immeuble industriel — de plus de à calculer selon le
10 employés (1,5 unité par tranche de nombre d’employés
10 employés excédant les 10 premiers

employés)

9. Tarif pour défrayer 80% du coût de financement des

travaux de recherche en eau décrétés par le règlement 76-2004

Le tarif exigé du propriétaire concerné et prélevé est de 28,00 $ par

unité de logement. Lunité de logement est celle définie à l’article 13
du règlement 76-2004.

10. Tarif pour défrayer les coûts de financement et de

fonctionnement du service d’égout du secteur de «Saint-Just —

Village»

Le tarif exigé du propriétaire concerné et prélevé est fixé selon le type
d’immeuble, comme suit:

TYPE D’IMMEUBLE TARIFICATION
Immeuble résidentiel — 25,00

par_logement
Immeuble commercial 27,00
Exploitation agricole 27,00

enregistrée ou non
Immeuble — motel (par chambre) 3,00

Immeuble industriel — 38,00
10 employés_et_moins_(1,5_unité)
Immeuble industriel — de plus de à calculer selon le

10 employés (1,5 unité par tranche nombre d’employés
de 10 employés excédant les

10 premiers_employés)
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11. Tarif pour défrayer 80% du coût de financement des
travaux de la construction d’un réservoir d’eau potable décrétés
par le règlement 124-2017

Le tarif exigé du propriétaire concerné et prélevé est de 131,82 $ par

unité de logement. L’unité de logement est celle définie à l’article Il
du règlement 124-20 17.

12. Tarif pour défrayer 80% du coût de financement des
travaux d’égout et d’assainissement dans le secteur de Daaquam

N de résolution

ou annotation decretes par le reglement 63-2000, modifie en partie par le
règlement 71-2002

Le tarif exigé du propriétaire concerné et prélevé est de 351,00 $ par

unité de logement. L’unité de logement est celle définie à l’article 15
du règlement 63-2000.

13. Tarif pour défrayer 80% du coût de financement des
travaux de raccordement aux réseaux municipaux existants
décrétés par le règlement 74-2003

Le tarif exigé du propriétaire concerné et prélevé est de 262,00 $ par
unité de logement. L’unité de logement est celle définie à l’article 12
du règlement 74-2003.

14. Tarif pour défrayer le coût d’obtention d’une licence par
les propriétaires de chiens décrété par le règlement 51-99 et établi
par la résolution no 047-99

Le tarif annuel exigé du propriétaire concerné et prélevé est de 10,00 $
par chien et comme le fait de garder plus de deux (2) chiens constitue
une opération de chenil, au sens du règlement 51-99, le tarif imposé
aux propriétaires de chenil est de 30,00 $ annuellement. Ces tarifs ont
été établis par la résolution no 047-99 et non modifiés depuis.

15. Tarif pour défrayer le coût d’acquisition d’un bac roulant
décrété par la résolution no 008-2006

Le tarif exigé de l’acquéreur concerné et prélevé correspond au prix
coûtant, et ce, à partir du coût unitaire du bac (taxes à payer incluses)

auquel est additionné un coût au prorata rattaché à la livraison (coût
total du transportlnb de bacs livrés).

16. Tarif, par “bâtiment isolé” ou “résidence isolée”, pour la
vidange des boues des installations septiques

Bâtiment isolé

Un bâtiment qui n’est pas utilisé comme résidence isolée ou dont une
partie n’est pas utilisée comme résidence isolée ayant à disposer
d’eaux usées et qui n’est pas raccordé à un système d’égout autorisé
par le sous-ministre de l’Environnement en vertu de l’article 32 de la
Loi sur la qualité de l’environnement (L.R.Q., chap. M-l5.2).

Résidence isolée

Une résidence isolée au sens du Règlement sur l’évacuation et le
traitement des eaux usées des résidences isolées (Q-2, r.8).

Le tarif annuel de base pour une vidange aux 4 ans pour l’occupation
saisonnière et aux 2 ans pour l’occupation permanente, par “bâtiment

isolé” ou “résidence isolée” (tels que définis ci-dessus) non desservis
par un réseau d’égout sanitaire autorisé par le ministère du
Développement durable et de l’Environnement du Québec, exigé du
propriétaire de tout immeuble imposable sur lequel on retrouve tel
bâtiment isolé ou résidence isolée et prélevée est de 139,00 $ pour une
occupation permanente et de 70,00 $ pour une occupation saisonnière.

La tarification applicable pour toute vidange de fosse autre que celle
prévue pour le service de base, est établie selon le coût réel du service
en fonction de la facturation supplémentaire transmise par la MRC
de Montmagny à la municipalité locale. Cette tarification est exigée
du propriétaire de l’immeuble desservi par la fosse ainsi vidangée.



Section 5. DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES

17. Paiement en plusieurs versements

Les taxes et compensations prévues au présent règlement doivent être
payées en un (1) versement unique lorsque, dans un compte, leur total

n’atteint pas 300,00 $. La date ultime où peut être fait ce versement

est le trentième (30èh1e) jour qui suit l’expédition du compte.

N de résolution Si le total des taxes et compensations comprises dans un compte atteint
OU annotatIon 300,00 $, le débiteur a le droit de payer celles-ci en quatre (4)

versements selon les dates ultimes et les proportions du compte
mentionnées ci-après:

ler: l’ avril (minimum 30’° jour qui suit l’expédition du compte):

25%

2e: juin: 25%

1er août : 25%

4ièrne. 1er octobre : 25%

Dans le cas où la date ultime d’un versement expire un jour où le
bureau municipal est fermé, elle est reportée au l°jour d’ouverture
suivant.

Lorsqu’un versement n’est pas fait dans le délai prévu, seul le montant
du versement échu est alors exigible. Les intérêts, au taux établi à
l’article 19, s’appliquent à compter de la date d’échéance de ce
versement.

r—

18. Chèques retournés pour insuffisance de fonds ou dont le
paiement aura été arrêté

Des frais de 15 $ sont exigés du propriétaire concerné pour tout chèque
qui nous sera retourné pour insuffisance de fonds ou dont le paiement
aura ete arrete.

19. Taux d’intérêts pour l’année 2022

Toutes sommes dues à la Municipalité incluant notamment les taxes
foncières générales et spéciales, les tarifs, les taxes personnelles,
mobilières ou tout autres droits, portent intérêt, au taux de 12%, à
compter de l’exigibilité des sommes dues.

20. Immeubles de deux types

Un immeuble de deux types ne peut se voir allouer qu’une charge
tarifaire, respectivement pour les services d’aqueduc, d’égout et de
cueillette des ordures ménagères. Par conséquent, la tarification la plus
élevée de celles pouvant lui être attribuées est chargée au contribuable.
Ainsi, un immeuble dit commercial et résidentiel (tel un salon de
coiffure au sous-sol de la résidence), se verra facturer une tarification
qui s’applique aux commerces plutôt qu’aux résidences.

Section 6. DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

N/A

21. Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.

CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES ÉLUS
MUNICIPAUX

034-2022 ATTENDU QUE le conseil de la Municipalité a adopté, le 8 septembre,
le Règlement numéro 120-2016 édictant un Code d’éthique et de
déontologie des éluses;
ATTENDU QU’en vertu de l’article 13 de la Loi sur l’éthique et la
déontologie en matière municipale (RLRQ, c. E-15.l.0.l, ci-après : la



«LEDMM >), toute municipalité doit, avant le l 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 t ‘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 éluses;

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.
IL EST PROPOSE PAR : Etienne Fortin, -

APPUYE PAR: Yan Bolduc ET RESOLU à l’unanimité
es conseillers présents D’ADOPTER LE REGLEMENT SUIVANT:
ÈGLEMENT NUMERO 143-2022 EDICTANT LE CODE
‘ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES ÉLUSES MUNICIPAUX
RTICLE 1: DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET

IN ERPRÉTATIVES

1.1 Le titre du présent règlement est: Règlement numéro 143-2022
e ictant 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
«gissent la Municipalité et, de façon plus générale, le domaine municipal.
I est plutôt supplétif et complète les diverses obligations et les devoirs

énéraux applicables aux élus•es municipaux qui sont prévus dans les lois
e les autres règlements applicables.
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Ainsi, le Code ne doit pas être interprété comme permettant de
roger aux dispositions contenues dans les lois et règlements en vigueur
Lii régissent la Municipalité, les éluses municipaux et, de façon plus
nérale, le domaine municipal.
RTICLE 2: INTERPRETATION

Le présent Code doit être interprété selon les principes et les
jectifs contenus à la LEDMM. Les règles prévues à cette loi sont réputées
ire partie intégrante du présent Code et prévalent sur toute règle
compatible énoncée à ce Code.

,2 Dans le présent Code, à moins que le contexte n’indique un sens
ifférent, les termes suivants signifient:

vantage: De nature pécuniaire ou non, constitue notamment un
antage tout cadeau, don, faveur, récompense, service, gratification,
arque d’hospitalité, rémunération, rétribution, gain, indemnité, privilège,
éférence, compensation, bénéfice, profit, avance, prêt, réduction,

e compte, etc.

Code : Le Règlement numéro 143-2022 édictant le Code d’éthique
et de déontologie des élus•es municipaux.

Conseil : Le conseil municipal de la Municipalité de Saint-Just-de
Bretenières

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 Saint-Just-de-Bretenières

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;

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.

C
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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,
de 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.

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
cvilité.

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,
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dénigrants ou intimidants ou de toute forme d’incivilité de nature

vexatoire.

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.

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.

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.

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 offerte 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.

5.2.4.3Tout 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 visée par l’article 5.2.4.2 doit, 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.

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.

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
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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.

5.2.7 Après-mandat

5.2.7.111 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.

ARTICLE 6: MÉCANISME D’APPLICATION, DE
CONTR LE ET DE SANCTIONS

6,1 Les mécanismes d’application et de contrôle du présent Code
sont ceux prévus à la LEDMM;

t”

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 120-
2016 édictant un code d’éthique et de déontologie des
éluses, adopté le 8 septembre 2016.

7,2 Toute mention ou référence à un code d’éthique et de
déontologie des éluses, que ce soit dans un règlement, une
résolution, une politique, un contrat, etc., est réputée faire

N de résolution référence au présent rèalement.
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ARTICLE 8: ENTRÉE EN VIGUEUR

8,1 Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.

PRÉSENTATION PROJET FRR4 - RESSOURCE ATELIER DE
MENUISERIE

034-l-2022 CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Saint-Just-de-Bretenières a
élaboré un projet pour la Mise en oeuvre du Fablab/Déploiement d’un
pôle d’expertise du bois;
CONSIDERANT QUE la Municipalité souhaite déposer une demande

d’aide financière dans le cadre du FRR-volet 4 (Soutien à la

r vitalisation);
IL EST PROPOSE PAR: Etienne Fortin

APPUYE PAR: Yan Bolduc et résolu à l’unanimité des
conseillers présents
Que la Municipalité de Saint-Just-de-Bretenières s’engage à réaliser le

projet tel que présenté dans le formulaire de demande du FRR-volet 4
(Soutien à la vitalisation) et à y investir les sommes prévues pour sa
réalisation complète;
Que la Municipalité de Saint-Just-de-Bretenières mandate comme
représentant, Monsieur Donald Gilbert pour déposer et signer tous les

documents afférents à cette demande au FRR-volet 4 (Soutien à la
vitalisation).

RENOUVELLEMENT ASSURANCE COLLECTIVE

035-2022 CONSIDÉRANT QUE la prime de renouvellement du programme

d’assurances collectives de nos employés municipaux subira une
augmentation en 2022, de l’ordre de 1,42% alors qu’en 2021, il y a eu
une diminution de l’ordre de 1,41%;
CONSIDERANT QUE Roger Brousseau, Conseiller en assurance

collective de personne, nous suggère d’accepter cette offre;

IL EST PROPOSÉ PAR: Raynald Forgues
APPUYÉ PAR: Étienne Fortin et résolu unanimement que la

Municipalité renouvelle son contrat d’assurances collectives avec la

Compagnie Manu i’ie et assume 75% du coût total de la prime pour

l’Officier municipal, et 50% du coût total de la prime pour les autres

employés.
On demande que le délai pour les nouveaux employés soit admissible,

après trois mois de travail au lieu de six mois.

POSTE DE TRAVAIL SECRÉTAIRE ADJOINTE - ACHAT
D’UN DEUXIÈME ÉCRAN D’UN DEUXIÈME ÉCRAN
D’ORDINATEUR

036-2022 CONSIDÉRANT QUE la secrétaire adjointe a fait la demande d’avoir
un deuxième écran à son poste de travail;
CONSIDERANT QUE le logiciel Antidote est un outil de correction de
texte; -

CONSIDERANT QUE 6TEMTI estime le coût d’un écran et support à
349,90 $ plus taxes et deux licences à 145,95 plus taxes chacune;
IL EST PROPOSE PAR: Yan Bolduc

APPUYE PAR: Etienne Fortin et résolu à l’unanimité des
conseillers présents que la Municipalité de Saint-Jsut-de-Brtenières



achète un écran et un logiciel Antidote pour le poste de la secrétaire
adjointe et pour la Directrice générale également.

ÉTAT DES RÉSULTATS DE L’ANNÉE 2021 POUR LA
SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT

Le rapport financier de la Société de Développement de Saint-Just, pour

la période se terminant le 31 décembre 2021, a été présenté par la
Directrice générale de la Municipalité. On fait état de revenus de
2000,24 S et de dépenses de 3604,25 S correspondant en grande partie à
l’aide financière accordée en 2021 pour les bénéficiaires du Programme
d’aide à la construction et du Programme pour les nouveau-nés. Le solde
bancaire au 31 décembre 2021 est de 218,85$.

ÉTATS DES RÉSULTATS DE L’ANNÉE 2021 POUR L’OTJ

Le rapport financier de l’OTJ de Saint-Just, pour la période
s’échelonnant du 0l janvier au 31 décembre 202 1, a été présenté par la
Directrice générale de la Municipalité. On fait état de revenus de

10365,48$ et de dépenses de 14228,81 $ correspondant en grande
partie aux dépenses dites incompressibles, telles : électricité, téléphone,
câble et frais bancaires. Le solde bancaire au 31 décembre 2021 s’élève
à 5 035,95 $.

ÉTATS DES RÉSULTATS DE L’ANNÉE 2021 POUR LA
BIBLIOTHÈQUE

Le rapport financier de la bibliothèque de Saint-Just, pour la période
s’échelonnant du 0ljanvier au 31 décembre 2020, aété présenté par la
Directrice générale de la Municipalité. On fait état de revenus de
2526,34 S et de dépenses de 1 041,98 $, correspondant en grande partie
aux coûts rattachés à l’achat de livres. Le solde bancaire au 31 décembre
2020 s’élève à 2 556,94 S.

037-2022 CONSIDÉRANT QUE les élus ont pu prendre connaissance des états
des résultats de l’année 2021 pour la Société de Développement, de
l’O.T. J et de la Bibliothèque;
IL EST PROPOSE PAR: Etienne Fortin

APPUYE PAR: Raynald Forgues et résolu à l’unanimité des
conseillers présents d’accepter les états financiers de ces organismes tels
que présentés.

DOSSIERS DE TAXES À RECEVOIR

La Directrice générale et Secrétaire-trésorière de la Municipalité a remis
une copie de la lettre qui a été transmise aux contribuables qui, à ce jour,
n’ont pas procédé à l’acquittement complet de leur compte de taxes
municipales pour l’année 2021. La date limite pour prendre entente avec
la Municipalité a été fixée au 11février 2021. A défaut de réception du
paiement ou d’une entente convenue conjointement, les contribuables
sont avisés que leur dossier sera transmis à la MRC, pour amorcer la
procédure de vente pour non-paiement des taxes. En janvier 2022, il
demeurait un solde de taxes à recevoir de l’ordre de 44 000,00 5, dont
13000$ facturé le 22-12-202 1 alors qu’à ce jour, on parle d’un solde
de plus ou moins 17 000 $.
CHANGEMENT DE SIGNATAIRE DES ORGANISMES

038-2022 CONSIDÉRANT QUE Madame Nancy Bertrand a été engagée le
15 novembre dernier à titre de Secrétaire-trésorière adjointe en vue de
remplacer Madame Isabelle Simard;

CONSIDÉRANT QUE Madame Isabelle Simard avait été nommée
signataire pour les chèques des organismes tels que la Bibliothèque,
L’oeuvre du Terrain de jeux et la Société de Développement;

CONSIDERANT QUE la Municipalité désire aviser son institution
financière que des modifications doivent être apportées quant aux
signataires de son compte, de telle sorte que deux (2) signatures soient
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toujours requises sur les pièces provenant de ces organismes mais avec
une modification du nom d’un des signataires;
IL EST PROPOSE PAR: Etienne Fortin

APPUYE PAR: Raynald Forgues et résolu unanimement
que Madame Nancy Bertrand soit par la présente autorisée à signer
conjointement avec la Directrice générale et secrétaire-trésorière,
Madame Josée Poulin, pour et au nom des organismes, tous documents
ayant une valeur légale, tels : chèques, emprunts, contrats, etc...

ÉGALEMENT RÉSOLU QUE ladite résolution soit transmise à la
direction de la Caisse Desjardins des Etchemins et qu’elle demeure en
vigueur jusqu’ à nouvel avis écrit.

OTJ - ST-VALENTIN SU GLACE

Étant donné les règles sanitaires face à la Covid, il est décidé à ne pas
tenir l’activité St-Valentin sur glace.

SEMAINE DE RELÂCHE - ORGANISATION D’ACTIVITÉS ET
BUDGET

Il est décidé d’attendre l’annonce des nouveaux assouplissements en
lien avec l’organisation d’activités à la semaine de relâche.

DEMANDE D’OUVERTURE BÂTIMENT DE L’OTJ

Nous convenons de programmer l’accès pour l’ouverture du bâtiment
de l’OTJ afin que les utilisateurs de la patinoire y aient accès. Une
affiche des règles sanitaires y sera installée.

COMMUNIQUÉ DANS LES JOURNAUX - UN BON COUP

On demande de faire un communiqué à l’effet des travailleurs
immigrants dans les usines de notre Municipalité.

L’,

VARIA - DON DTEN

Monsieur le Maire informe les élus que la Municipalité a reçu un don de
la MRC d’un système Dten d’une valeur de 11 500 $.

PÉRIODE DE QUESTIONS

Aucune question.

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE

039-2022 IL EST PROPOSÉ PAR: Simon Peichat
APPUYE PAR: Raynald Forgues et résolu unanimement que

l’assemblée soit levée à 20 : 24 heures.

ADOPTÉ À L’UN
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Poulin, Dir. générale & Sec.-trésorière
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