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Séance ordinaire du 1er février 2022 
 

Procès-verbal de la séance ordinaire et mensuelle du conseil municipal de la municipalité 
de Sainte-Hélène-de-Chester, tenue le 1er février 2022 à 19 h 30, en vision conférence 
ZOOM, en raison des mesures sanitaires imposées par décret par le gouvernement. 
Comme prévu l’enregistrement sera disponible par notre site Internet dans les meilleurs 
délais. 
 
Conformément aux dispositions du Code municipal du Québec à laquelle sont présents : 
messieurs Julien Fournier, André Thibodeau, Steve Thibodeau, et mesdames Catherine 
Belleau-Arsenault, Geneviève Bergeron, tous conseillers et conseillères sous la présidence 
de monsieur Christian Massé, maire.  
 
Est également présente madame Chantal Baril, directrice générale et secrétaire-trésorière. 

 
 

OUVERTURE DE LA SÉANCE ET MOT DU MAIRE 
 

Le quorum étant atteint, le maire, monsieur Christian Massé, déclare la séance 
ouverte à 20 h. Il donne les consignes d’usages.  

 
02-22-018 1.1 LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
  Proposé par monsieur Julien Fournier 
  Appuyé par monsieur Steve Thibodeau 
 

Et unanimement résolu d’approuver et d’adopter l’ordre du jour avec les ajouts 
mentionnés au point 10.01 et les suivants et que le point Affaires nouvelles demeure 
ouvert. 
 

 
1.2 Adoption du procès-verbal 11 janvier 2022 

 
 
 

2. CORRESPONDANCE 
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3. ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET FINANCES 

 

3.1 Adoption de la liste des comptes à payer du mois de janvier 2022 

3.2 Attestation réception des réceptions des intérêts pécuniaires 

3.3 Avis de vacance au poste de conseillère au siège # 3- démission 

madame Isabelle Meunier  

3.4 Nomination élu – Responsable MADA  

3.5 Autorisation formation ADMQ – Loi sur les ingénieurs 

3.6 Autorisation de passage du Vélo.Victo.Fest 2022 

3.7 Offres de services – Modifications réglementaires 

3.8 Mandat archivages 2022 – Michel Pépin 

3.9 Mandat numérisation des dossiers propriétés – Archives Bois-Francs 

3.10 Proclamation de la première Journée Nationale de promotion 

de la santé mentale positive – 13 mars 2022 

3.11 Forfait entretien ménager – Augmentation du service 

  

4. LÉGISLATION 

  
4.1  Adoption règlement #342-2022 édictant le code d’éthique et de 

déontologie des élus municipaux 
4.2   Avis de motion et dépôt projet de règlement #344-2022, modifiant le 

règlement #339-2021 pour la tarification des ordures saisonnières pour 
l’année 2022 
 

5. SÉCURITÉ PUBLIQUE  

 

6.   TRAVAUX PUBLICS ET VOIRIE 

 

6.1 Autorisation lancement appel d’offres sur SEAO – travaux RIRL 
 
 

7.  HYGIÈNE DU MILIEU ET ENVIRONNEMENT 
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8. AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT  

 
8.1 Demande de dérogation mineure 2022-DM-001 – rue Principale 

(Gestion CLF S.E.N.C) 
 

 

9. LOISIRS ET CULTURES 

 

 

10.  AFFAIRES NOUVELLES DES MEMBRES DU CONSEIL 

 

10.1 Mandat FQM – Étude de faisabilité 

10.2 Congrès COMBEQ – Autorisation  

10.3  Comité administratif de déneigement 
10.4  La grande journée des petits entrepreneurs – 4 juin 2022 

 

 

11. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

 
12. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

   

 

   
 

02-22-019 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 11 JANVIER 2022 

 
ATTENDU QUE chaque membre du conseil a reçu copie du procès-verbal du 11 janvier 
2022. 

 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Geneviève Bergeron, appuyé par monsieur Steve 
Thibodeau et résolu que la secrétaire soit dispensée de faire lecture du procès-verbal du 
11 janvier 2022 et qu’il soit adopté tel que présenté. 

  ADOPTÉE 
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2. CORRESPONDANCE  
 
3. ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET FINANCES 

 

02-22-020        3.1 ADOPTION DE LA LISTE DES COMPTES À PAYER DU MOIS DE 

DÉCEMBRE 2021 

 

CONSIDÉRANT QUE les comptes présentés ont été transmis aux 
membres du conseil;  

 
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont pu consulter les comptes;  

 

EN CONSÉQUENCE,  
 

Il est proposé par monsieur Steve Thibodeau, appuyé par monsieur André 
Thibodeau et résolu à l’unanimité que les comptes présentés soient acceptés 
pour un montant total de 85 470.67 $. 

     ADOPTÉE 
 

 

3.2 ATTESTATION DE RÉCEPTION DES DÉCLARATIONS DES INTÉRÊTS PÉCUNIAIRES 

 

 La directrice générale, madame Chantal Baril, atteste qu’elle a reçu les déclarations 

des intérêts pécuniaires de tous les élus.  

 

 

3.3 AVIS DE VACANCE AU POSTE DE CONSEILLÈRE AU SIÈGE # 3- DÉMISSION 

MADAME ISABELLE MEUNIER  

 

 Conformément à l’article 333 de la Loi sur les élections et les référendums dans les 
municipalités, la directrice générale avise le conseil municipal de la vacance, depuis 
le 12 janvier 2022, au poste de conseillère au siège #3 à la suite de la démission de 
madame Isabelle Meunier.  

 
 Le Conseil est informé que l’article 335 de cette même loi mentionne que la 

vacance qui est constatée plus de 12 mois avant le jour fixé pour le scrutin de la 
prochaine élection générale doit être comblée par une élection partielle.  



PROVINCE DE QUÉBEC 

                M.R.C. D’ARTHABASKA 

 

   Procès-verbal des délibérations du conseil  

de la municipalité de Sainte-Hélène-de-Chester 

_________________________________________________________________________ 

 

 

39 

 

 

Que selon l’article 339 de la Loi, le président d’élection doit, dans les 30 jours du 
présent avis, fixer le jour du scrutin parme les dimanches compris dans les 4 mois 
de l’avis. Il doit aviser le conseil, le plus tôt possible, du jour fixé pour le scrutin. 

 

 
02-22-021       3.4   NOMINATION ÉLUS – RESPONSABLES MADA 
 

CONSIDÉRANT QUE nous sommes une municipalité Amie des aînés (MADA); 
 

 CONSIDÉRANT QUE l’élu MADA joue un rôle important et différentes 
tâches lui sont attitrées; 
 
CONSIDÉRANT QUE les principales tâches de l’élu MADA sont les suivantes : 

 

• Il représente les citoyens de 50 ans et plus au conseil municipal; 

• Il devient un porte-parole auprès des citoyens concernés pour  
toutes questions ou décisions prises par le conseil touchant les aînés;  

• Il participe aux réunions du comité de pilotage (renouvellement de la 
politique) ou du comité de suivi de la politique MADA de la municipalité. Il 
devient ainsi un acteur important dans la sélection des membres desdits 
comités en collaboration avec la direction générale et le maire; 

• Il est la courroie de transmission entre les comités et le conseil municipal. À 
cet égard, il présente un résumé des rencontres des comités après chacune 
de ses réunions; 

• Lorsqu’il y a des formations ou des rencontres de codéveloppement 
organisées par la MRC ou l’organisme Espace Muni, mandaté par le 
Secrétariat aux aînés, cet élu reçoit les invitations à y prendre part. 

 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur André Thibodeau, appuyé par madame Catherine 
Belleau-Arsenault et résolu de nommer madame Geneviève Bergeron ainsi que 
monsieur Julien Fournier en tant qu’élus responsable MADA.  

ADOPTÉE 
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02-22-022        3.5    AUTORISATION FORMATION ADMQ – LOI SUR LES INGÉNIEURS 
 

 CONSIDÉRANT QU’il y a une version modernisée de la Loi sur les ingénieurs au 
Québec, depuis maintenant 1 an; 

 
 CONSIDÉRANT QUE cette nouvelle version contient plusieurs éléments qui ont des 

incidences directes et importantes sur le travail des municipalités qu’il est 
important de connaître; 

 
 EN CONSÉQUENCE, 
 
 Il est proposé par monsieur Steve Thibodeau, appuyé par madame Geneviève 

Bergeron et résolu d’autoriser madame Chantal Bari, directrice générale et 
greffière-trésorière à suivre la formation sur la Loi sur les ingénieurs offerte par 
l’ADMQ au coût de 125 $. 

ADOPTÉE 
 
 
 

02-22-023       3.6 AUTORISATION DE PASSAGE DU VÉLO. VICTO.FEST 2022 

CONSIDÉRANT QUE le Vélo.Victo.Fest., événement chapeauté par La Classique des 
Appalaches, a été créé pour permettre aux cyclistes de l’est du Canada et du nord-
est des États-Unis de prendre part à une course de calibre professionnelle parmi 
les plus difficiles en Amérique du Nord; 

CONSIDÉRANT QU’UN tel évènement exige une bonne collaboration avec les 
municipalités touchées par l’évènement; 

CONSIDÉRANT QUE pour assurer la sécurité de tous les participants et des 
bénévoles impliqués dans l’organisation, le Ministère des Transports du Québec 
(MTQ) doit obtenir l’autorisation des municipalités concernées dans le projet; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Julien Fournier,                                
appuyé par monsieur Steve Thibodeau et résolu d’autoriser le passage de cyclistes 
sur des portions de ses routes pour l’évènement Le Vélo.Victo.Fest. le 3 juillet 
2022. 

 ADOPTÉE 
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02-22-024 3.7 OFFRES DE SERVICES – MODIFICATIONS RÉGLEMENTAIRES 

 
CONSIDÉRANT QUE des modifications à différentes lois qui nous obligent à 
modifier nos règlements ou en créer de nouveau; 
 
CONSIDÉRANT QUE nous devons mandater une firme pour les modifications 
réglementaires nécessaires; 
 
CONSIDÉRANT QUE les règlements sont les suivants : 

  

• Adoption d’un nouveau règlement sur les dérogations mineures (avec les 
modifications du PL67); 

• Adoption d’un règlement de démolition; 

• Amendement du règlement de zonage concernant les résidences de 
tourisme/résidences principales (PL69); 

• Adoption d’un règlement sur l’occupation et l’entretien des bâtiments. 
 

CONSIDÉRANT QUE nous avons fait appel à deux entreprises d’urbanisme, soit 
Urbanisme Ruralité et La Boîte d’Urbanisme pour recevoir des offres de services 
pour exécuter le travail nécessaire; 
 
CONSIDÉRANT QUE les soumissions reçues sont les suivantes : 
 
Firme Urbanisme et Ruralité : 
 
Nous a transmis une offre de service en nous suggérant une banque d’heure de 25 
heures au coût de 80 $/heure pour un montant de 2 000 $ plus les taxes 
applicables; 
 
La Boîte d’urbanisme : 

 
Nous a transmis une offre de service au coût de 5 950 $ plus les taxes applicables; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
Il est proposé par monsieur Steve Thibodeau, appuyé par madame Catherine 
Belleau-Arsenault et résolu de donner le mandat à la firme Urbanisme et Ruralité 
pour une banque d’heures comprenant 25 heures au coût de 2 000 $. 
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ADOPTÉE 
 
 

02-22-025 3.8  MANDAT ARCHIVAGES 2022 – HB ARCHIVISTES -MICHEL PÉPIN 
 

CONSIDÉRANT QUE nous devrons relocaliser nos bureaux municipaux; 
 
CONSIDÉRANT QUE nous souhaitons finaliser l’archivage des documents 
municipaux afin de ne pas déménager des documents non nécessaires; 
 
CONSIDÉRANT QU’il est beaucoup plus efficace de travailler quand l’archivage est 
fait afin de retrouver rapidement les dossiers voulus; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’archiviste mentionne qu’une durée d’environ 6 semaines 
sera nécessaire pour accomplir le travail souhaité par la municipalité; 
 
EN CONSÉQUENCE, 

 
Il est proposé par monsieur André Thibodeau, appuyé par madame Geneviève 
Bergeron et résolu de mandater l’archiviste Michel Pépin de HB archivistes pour 
finaliser l’archivage des documents municipaux au coût de 1 181.37 $ + les taxes 
applicables, et ce, pour une durée de 6 semaines.   

ADOPTÉE 
 
 
02-22-026      3.9 NUMÉRISATION DES DOSSIERS PROPRIÉTÉS – MANDAT ARCHIVES BOIS-FRANCS 
 

CONSIDÉRANT QUE nous souhaitons faire la numérisation des dossiers de 
propriétés afin de faciliter l’accès et la consultation des documents;  
 
CONSIDÉRANT QUE la numérisation permet de rationaliser les coûts de 
conservation liés aux espaces et aux ressources matérielles pour l’entreposage de 
documents; 
 
CONSIDÉRANT QUE le tarif est de 225 $/la boîte et qu’un tiroir de classeur 
équivaut à 3 boîtes; 
CONSIDÉRANT QUE nous avons 5 tiroirs de classeurs de dossiers de propriétés; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
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 Il est proposé par monsieur Steve Thibodeau, appuyé par madame Catherine 

Belleau-Arsenault et résolu de donner le mandat de la numérisation de nos 
dossiers propriétés à Archives Bois-Francs. 

 
 ADOPTÉE 

 
 
02-22-027        3.10 PROCLAMATION DE LA PREMIÈRE JOURNÉE NATIONALE DE PROMOTION DE LA 

SANTÉ MENTALE POSITIVE – 13 MARS 2022 
 

 CONSIDÉRANT QUE le 13 mars 2022 est la première Journée nationale de la 
promotion de la santé mentale positive; 

 
 CONSIDÉRANT QUE le 13 mars 2020 – date de déclaration d’urgence sanitaire au 

Québec du fait de la menace grave à la santé de la population que constituait la 
pandémie de la COVID-19 – représente un moment clé de la prise de conscience 
par la société québécoise de l’importance de la santé mentale positive et de son 
soutien continu; 

 
 CONSIDÉRANT QUE la promotion de la santé mentale positive vise à accroître et à 

maintenir le bien-être individuel et collectif de la population et à favoriser la 
résilience; 

 
CONSIDÉRANT QU’il a été démontré que par leurs initiatives diverses les 
municipalités peuvent jouer un rôle de premier plan pour favoriser la santé 
mentale positive de leurs concitoyennes et concitoyens; 

 
CONSIDÉRANT QUE le Mouvement Santé mentale Québec et ses organismes 
membres lancent le 13 mars 2022 leur Campagne annuelle de promotion de la 
santé mentale sous le thème CHOISIR, C’EST OUVRIR UNE PORTE; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Mouvement Santé mentale Québec offre au cours de la 
Campagne de nombreux outils favorisant le renforcement de la santé mentale de 
la population du Québec et utilisables tout au long de l’année; 
 
CONSIDÉRANT QUE le contexte de la pandémie, les individus, les organisations et 
les collectivités ont besoin, plus que jamais, de s’outiller pour favoriser la santé 
mentale; 
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EN CONSÉQUENCE, le conseil de la municipalité de Sainte-Hélène-de-Chester 
proclame le 13 mars 2022 la Journée nationale de la promotion de la santé 
mentale positive et invite toutes et tous les citoyens et citoyennes ainsi que toutes 
les organisations et institutions de notre municipalité à faire connaître les outils de 
la Campagne annuelle de promotion de la santé mentale sous le thème CHOISIR, 
C’EST OUVRIR UNE PORTE.  

 
ADOPTÉE 

 
 

   
  02-22-028 3.11 FORFAIT ENTRETIEN MÉNAGER – AUGMENTATION DU SERVICE 
 

CONSIDÉRANT QUE nous avons un forfait d’entretien ménager mensuel avec 
madame Christine Gauthier depuis 2015; 
 
CONSIDÉRANT QUE les frais des produits d’entretien et de l’essence qui augmente, 
elle nous a fait part d’une augmentation de notre forfait; 
 
CONSIDÉRANT QUE le forfait était d’un montant de 150 $ par mois et qu’avec 
l’augmentation il sera de 170 $ par mois; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
Il est proposé par madame Catherine Belleau-Arsenault, appuyé par                                           
monsieur Steve Thibodeau et résolu d’accepter l’augmentation et de poursuivre 
avec les services de madame Gauthier pour l’entretien ménager. 
 

ADOPTÉE 
 

 
 4.        LÉGISLATION 

 

02-22-029    4.1 ADOPTION DU RÈGLEMENT # 342-2022 ÉDICTANT LE CODE D’ÉTHIQUE ET 

DE DÉONTOLOGIE DES ÉLUS MUNICIPAUX. 
ATTENDU QUE le conseil de la Municipalité a adopté, le 4 décembre 2017 le 
Règlement numéro 292-2017 édictant un Code d’éthique et de déontologie des 
élus·es; 
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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 QU’un avis de motion a été donné par monsieur Julien Fournier à une 
séance du conseil tenue le 11 janvier 2022 et qu’un dépôt d’un projet de 
règlement a été déposé par celui-ci séance tenante; 
 
ATTENDU QU’un avis public a été donné conformément aux articles 10 et 12 de la 
LEDMM en date du 18 janvier 2022; 
 
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;  

 

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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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 PROPOSÉ PAR MONSIEUR JULIEN FOURNIER, APPUYÉ PAR MADAME 
CATHERINE BELLEAU-ARSENAULT ET RÉSOLU : 

 
D’ADOPTER LE RÈGLEMENT SUIVANT : 
 
RÈGLEMENT #342-2022 ÉDICTANT LE CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES 
ÉLUS·ES MUNICIPAUX 

 
 

ARTICLE 1 : DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES 
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1.1.1 Le titre du présent règlement est : Règlement numéro 342-2022 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 342-2022 édictant le Code d’éthique et de 
déontologie des élus·es municipaux. 

 

Conseil :      Le conseil municipal de la Municipalité de Sainte-Hélène-de-Chester. 
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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 Sainte-Hélène-de-Chester 

 

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 
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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, de 
politesse et de savoir-vivre.  
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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 civilité.  
 

Il est interdit à tout membre du conseil de se comporter de façon 
irrespectueuse ou incivile envers les autres membres du conseil municipal, 
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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. 
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• 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. 

 
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. 
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•   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 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. 

5.2.4.3 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 privé 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. 
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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. 

 
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 liés 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. 
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•   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. 

5.2.9.1  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 
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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; 
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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. 

 
 
    ARTICLE 7 : REMPLACEMENT 
 

7.1 Le présent règlement remplace le Règlement numéro 292-2017 édictant un 
code d’éthique et de déontologie des élus·es, adopté le 4 décembre 2017. 

 
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 la loi. 
 

ADOPTÉE 
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 4.2   AVIS DE MOTION ET DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT #344-2022, MODIFIANT 

LE RÈGLEMENT #339-2021 POUR LA TARIFICATION DES ORDURES SAISONNIÈRES 

POUR L’ANNÉE 2022 

 
 Avis de motion est donné par monsieur André Thibodeau que, lors d’une prochaine 

séance du conseil municipal, sera proposé l’adoption du règlement # 344-2022, 
modifiant le règlement #339-2022 pour la tarification des ordures saisonnières 
pour l’année 2022.  
 
Séance tenante, André Thibodeau et dépose le projet de règlement numéro 344-
2022 qui a pour but de corriger une erreur administrative à la rédaction du 
règlement de taxation #339-2022 en ce qui concerne la tarification des ordures 
saisonnières pour l’année 2022. 

   

 

5. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

 

6. TRAVAUX PUBLICS ET VOIRIE 

 

02-22-030 6.1  AUTORISATION LANCEMENT APPEL D’OFFRES SUR SEAO - TRAVAUX RIRL 

  

CONSIDÉRANT QUE les travaux prévus sont d’un montant de 1 306 976$; 

 

CONSIDÉRANT QUE nous avons reçu une subvention dans le cadre du programme 

de Redressement des infrastructures routières locales d’un montant de 1 110 930 

$; 

 

EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par monsieur Steve Thibodeau, appuyé par                                   

monsieur André Thibodeau et résolu d’autoriser madame Chantal Baril, directrice 

générale, de déposer la demande d’appel d’offres sur le Système électronique 

d’appel d’offres du gouvernement du Québec (SEAO). 

ADOPTÉE 
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7. HYGIÈNE DU MILIEU ET ENVIRONNEMENT 

 

8. AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT 

 

02-22-031 8.1  DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE 2022-DM-001 – RUE PRINCIPALE 

(GESTION CLF S.E.N.C)  
 
 

CONSIDÉRANT QUE cette demande concerne la propriété connue et désignée 
comme étant les lots 5 892 522 et 5 892 855 du cadastre du Québec (rue 
Principale) et qui est située en partie dans la zone résidentielle H-2 et la zone 
agricole A-14 du plan de zonage; 

 
CONSIDÉRANT QUE la demande consiste, si elle est acceptée, à permettre le 
lotissement d’une partie du lot 5 892 855 du cadastre du Québec qui aurait une 
largeur de 30,48 mètres, et ce, contrairement à la largeur minimale de 50 mètres, 
comme prescrit au paragraphe c) du premier alinéa de l’article 5.1.3.2 du 
Règlement de lotissement numéro 2016-2008; 

 
 

CONSIDÉRANT QUE les membres du CCU se sont réunis pour analyser la demande 
de dérogation mineure de Gestion CLF S.E.NC.; 

 
CONSIDÉRANT QUE les membres du CCU recommandent de reporter la 
recommandation de la demande de dérogation mineure 2022-DM-001 et de 
demander au requérant un plan d’ensemble de son projet ainsi que plus 
d’information sur la description du préjudice sérieux que cause la réglementation à 
son projet; 

 
EN CONSÉQUENCE, 

 
Il est proposé par monsieur André Thibodeau, appuyé par                                
monsieur Julien Fournier et résolu de reporter la décision concernant la demande 
de dérogation mineure 2022-DM-001 et d’attendre la recommandation du CCU à la 
suite de leur vérification supplémentaire avant de statuer sur la demande de 
dérogation.  

 
ADOPTÉE  
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9. LOISIRS ET CULTURES 

 

10. AFFAIRES NOUVELLES DES MEMBRES DU CONSEIL 

 
02-22-032 10.1 MANDAT ARCHITECTE FQM – ÉTUDE DE FAISABILITÉ 

 
CONSIDÉRANT QUE nous devons relocaliser les bureaux municipaux à la suite d’un 
non-renouvellement de bail; 
 
CONSIDÉRANT QUE nous souhaitons un rapport d’un professionnel pour évaluer la 
faisabilité que nous puissions construire à même le Centre sportif un espace pour 
nos bureaux municipaux, une salle de conseil et communautaire, une salle 
d’archives et la bibliothèque; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par madame Geneviève Bergeron, appuyé par madame Catherine 
Belleau-Arsenault de mandater le service d’architecture à la FQM de nous faire une 
étude de faisabilité pour l’installation de nos bureaux, une salle jumelant une salle 
communautaire et du conseil, la salle d’archives et la bibliothèque dans notre 
infrastructure existante qu’est le centre sportif et une estimation des coûts pour ce 
projet.  

ADOPTÉE 
 
 

02-22-033 10.2 DEMANDE D’AUTORISATION – CONGRÈS COMBEQ  
CONSIDÉRANT QUE monsieur Vincent Roy, inspecteur en bâtiment et en 
environnement à la municipalité demande l’autorisation de participer au congrès 
2022 de la Corporation des officiers municipaux en bâtiment et en environnement 
du Québec (COMBEQ); 
 
CONSIDÉRANT QUE nous devons fournir de la formation à monsieur Roy, selon 
notre entente avec la MRC d’Arthabaska; 
 
CONSIDÉRANT QUE les frais sont partagés entre les deux municipalités pour 
lesquelles monsieur Roy travaille; 
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EN CONSÉQUENCE,  
 
Il est proposé par madame Catherine Belleau-Arsenault, appuyé par monsieur 
Steve Thibodeau et résolu d’autoriser monsieur Vincent Roy à participer au 
congrès de la COMBEQ en défrayant 50 % des coûts des frais encourus.  

ADOPTÉE 
 

 
02-22-034 10.3  COMITÉ ADMINISTRATIF DE DÉNEIGEMENT 

 
CONSIDÉRANT QUE nous souhaitons évaluer différentes options avant l’échéance 
de notre contrat de déneigement; 

 
CONSIDÉRANT QUE lors du comité de révision des finances et des pratiques 
municipales en 2019, celui-ci avait aussi suggéré de créer un comité de 
déneigement pour établir, analyser et proposer diverses options; 
 
CONSIDÉRANT QUE nous devons recueillir des données afin de prendre une 
décision éclairée concernant le déneigement dans le futur; 
 
CONSIDÉRANT QU’à la fin de la collecte de données, nous vous partagerons les 
résultats des démarches de ce comité afin de vous présenter les différentes 
options avec les coûts associés à celles-ci et en énumérant les avantages et les 
inconvénients de chacune de ses options; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
Il est proposé par monsieur Julien Fournier, appuyé par monsieur Steve Thibodeau 
que les membres de ce comité administratif sera composé des personnes 
suivantes : 
 

• Christian Massé, maire 

• André Thibodeau, conseiller siège # 1 

• Chantal Baril, directrice générale 
ADOPTÉE 
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02-22-035 10.4 LA GRANDE JOURNÉE DES PETITS ENTREPRENEURS – 4 JUIN 2022 
 

CONSIDÉRANT QUE la Journée des petits entrepreneurs aura lieu à nouveau cette 
année, le 4 juin 2022; 
 
CONSIDÉRANT QUE madame Vivianne Yelle et monsieur Julien Fournier ont 
mentionné leur intérêt de prendre en charge l’événement comme l’an passé; 
 
CONSIDÉRANT QU’ils se doivent d’avoir un tiers répondant afin de jouer un rôle 
dans la structure financière; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé monsieur Steve Thibodeau, appuyé par madame Catherine Belleau-
Arsenault et résolu d’accepter que la municipalité agisse à titre de tiers répondant 
auprès de la grande journée des petits entrepreneurs.  

ADOPTÉE 
 
 

11. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

 
12. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 
  

L’ordre du jour étant épuisé, il est proposé à 19 h 58 par monsieur André Thibodeau,                               
appuyé par madame Geneviève Bergeron que la séance soit levée. 

ADOPTÉE 
 
 
 

 
 
(S) SIGNÉ                                                       

 

(S) SIGNÉ 

Christian Massé 
Maire 

 Chantal Baril 
Directrice générale et  
greffière-trésorière  
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Le maire, monsieur Christian Massé, a pris connaissance de toutes les résolutions et 
décide de ne pas exercer son droit de veto. 
 

  
 

Signé à Sainte-Hélène-de-Chester le 1er mars 2022 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 


