
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MARDI, LE 08 FÉVRIER 2022              

 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la municipalité de cantons unis de 
Latulipe-et-Gaboury tenue le 08 février 2022, à compter de 19h31, au centre 
communautaire de Latulipe, situé au 36, rue Principale Est à Latulipe. 

 
22-02-022 
OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 
Sont présents : Monsieur  Vincent Gingras, maire 
   Monsieur   Xavier Mantha, conseiller no 1 
   Madame  Vicky Brunet, conseillère no 2 
   Madame   Marianne Morency-Landry, conseillère no 3 
   Monsieur  Richard Moreau conseiller no 4 
   Monsieur  Benjamin Brunet-Duclos, conseiller no 6 
 
Est absente : Madame Fanny Giroux, conseillère no 5 
 
Il est proposé par Marianne M. Landry et unanimement résolu : QUE Monsieur Vincent 
Gingras, maire, agit à titre de président d’assemblée et Monsieur Daniel Gauthier, 
secrétaire trésorier adjoint, agit à titre de secrétaire d’assemblée. Après vérification du 
quorum, la séance est ouverte 
    
Assiste également à la séance :  Monsieur Roland Fournier, contre-maître municipal. 
 
3 personnes présentes  
   

MOT DU MAIRE 
 

Bonsoir et bienvenue à la séance ordinaire du conseil municipal du mois de février. Le 
mois de janvier a été très froid et j’espère que vous avez quand même pu profiter de 
notre belle nature. Malheureusement pour nous le camion de la municipalité a subi 
des dommages importants et il est hors d’usage. La municipalité loue pour l’instant une 
déneigeuse en attendant. Soyez assurés que la sécurité de la population sur nos routes 
locales est primordiale et que nous allons agir positivement dans ce dossier. 
Aujourd’hui la MRC présentait sa politique de rétention de la population. Par le fait 
même, on annonçait que le Témiscamingue avait pour une deuxième année un solde 
migratoire positif, avec une augmentation de 143 habitants. Nous pouvons le voir ici 
aussi avec l’arrivée de quelques familles. Notre municipalité attire et les ventes de 
maisons le prouvent. Nous devons continuer nos efforts pour donner à notre 
population des services et des infrastructures de qualité. Sur ce bon conseil! 
 
 
 
 
 
 



22-02-023 
3. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 
 

Il est proposé par Benjamin Duclos, et résolu à l’unanimité des membres du conseil 
que l’ordre du jour soit adopté en laissant le point Affaires diverses ouvert. 
 
22-02-024 
4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 11 JANVIER 2022 ET SÉANCE 
EXTRAORDINAIRE DU 25 JANVIER 2022.  

 
Il est proposé par Xavier Mantha et résolu à l’unanimité des membres du conseil que le 
procès-verbal de la séance ordinaire du 11 janvier 2022 et celui de la séance 
extraordinaire du 25 janvier 2022 soient adoptés tel que rédigé. 
 
5.SUIVI DES SÉANCES PRÉCÉDENTES 

 
22-02-025 
5.1 AVIS DE DÉCLARATION DES INTÉRÊTS PÉCUNIAIRES 

CONSIDÉRANT QUE le Greffier-Trésorier adjoint, Daniel Gauthier, confirme avoir reçu 
des élus(es) : 
 

• Vincent Gingras, maire 

• Xavier Mantha, conseiller #1 

• Vicky Brunet, conseillère #2 

• Marianne Morency-Landry, conseillère #3 

• Richard Moreau, conseiller #4 

• Fanny Giroux, conseillère #5 

• Benjamin Duclos, conseiller #6 
 

Une copie, pour la période de l’année 2022, du formulaire SM-70 « déclaration des 
intérêts pécuniaires des membres du conseil » cadrant avec les exigences de l’article 
357 et les articles suivants de la Loi sur les élections et les référendums dans les 
municipalités. Un dépôt des formulaires est effectué en séance tenante. 

 

Il est proposé par Vicky Brunet et unanimement résolu par les membres 
du conseil : 

 

QUE le Greffier-trésorier adjoint transmette au ministère des Affaires municipales et 
de l’Habitation une confirmation du dépôt de la mise à jour 2022 des déclarations 
 
6. PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTION DE L’ASSISTANCE 
 
Question concernant un comité Fabrique et municipalité pour les besoins et l’avenir de 
l’église. 
 
7. COMPTE RENDU DU MAIRE PORTANT SUR LES RENCONTRES DE LA M.R.C. 

 
Au dernier conseil des maires nous avons voté pour franchir une étape de plus dans le 
dossier des mini centrales Onimiki. Les plans seront actualisés et nos partenaires 



techniques sont d’avis que le projet est faisable. Hydro-Québec à besoin de turbinage 
de décembre à mars. Nous allons aller de l’avant avec les consultations citoyennes et 
bien sûr un BAPE plus tard. Un comité a été créé. 
ZIS : La MRC va contester les nouvelles mesures transitoires. Il ne s’agit pas de la 
décision finale du gouvernement. Il y aura des consultations à Québec plus tard au 
printemps avant l’adoption du règlement final. 
Piscine : L’OBNL qui gère le projet est en soumission pour l’étude de sol du terrain 
prévu pour la construction de la nouvelle piscine. À suivre! 

  
 
 

 8. ADOPTION DES COMPTES /JANVIER 2022 
 

 8.1 PRÉSENTATION DES COMPTES PAYÉS 

COMPTES PAYÉS - JANVIER 2022 

NOM MONTANT DESCRIPTION 

Salaires col bleu et col blanc          6 004.93  $  

Salaire net / Dir. gen. et sec. 
trés. et agent de 
développement, Chef et 
préposé aux travaux publics*, 
Surveillant Écocentre, adjoint à 
la direction et Pompiers 

Salaire des élus                     -    $  
salaire des élus et allocation de 
dépenses 

La Capitale Assurance          1 258.26  $  Ass. collective / décembre 2021 

Revenu Québec             155.42  $  C.N.E.S.S.T. 

Revenu Québec          2 065.60  $  Remises salariales 

Revenu Canada             781.33  $  Remises salariales 

Hydro Québec          1 413.86  $  
Électricité / Station de 
pompage Eau. 

  "    "             364.18  $  Électricité / Eclairage public 

Bell Mobilité          1 140.80  $  
Cellulaire de Décembre et 
Janvier 2022 

Télébec             125.69  $  Téléphone Usine 

Vicky Brunet ( Subv. Sport)             112.50  $  Subvention sport loisir. 

Wolseley             576.66  $  
Pieces pour Usine Traitement 
eau potable 

Fleur Locale             104.95  $  
Journal Fleur Locale Janvier 
2022 

École du Carrefour             584.00  $  
Location Point de service 
Janvier 2022 

Paroisse Saint-Antoine Abbé             285.00  $  Location bureau Janvier 2022 

TOTAL        14 973.18  $    
 
 
 



22-02-026 
8.2 ADOPTION DES COMPTES À PAYER 

ADOPTION DES COMPTES À PAYER Janvier 2022 

FOURNISSEUR MONTANT DESCRIPTION 

ChemAction Inc.             673.75  $  
Electrode mesure Ph.   Usine eau 
potable 

Communication Duplessie             333.25  $  
Frais de remplacement 
cellulaire… 

Deveau Avocat             863.75  $  Forfait de consultation pour 2022 

Equipement Mori 7             965.79  $  Lames pour déneigeuse 

FQM Assurances             904.70  $  
Assurance camion Auto-pompe 
incendie. 

GLS               59.28  $  Frais de messagerie GLS 

ImprimAction 2000             436.91  $  Enveloppe pour chèques. 

Groupe Ultima        16 685.00  $  Assurance municipale 2022 

H2Lab Inc             208.28  $  Analyse d'eau Potalbe 

H2O Innovation Inc.             245.18  $  
Produit chimique usine eau 
potable 

Le reflet I.D. Grafik             155.22  $  
Promotion municipale "Quoi 
faire cet hiver". 

MRC de Témiscamingue          2 262.47  $  Entente en SST 2021 

              658.94  $  Entente en Urbanisme 2021 

Médial Sercices-Conseil-SST             334.98  $  Frais Mutuelle FQM  SST 

Municipalité de Béarn          9 628.61  $  Entente en eaux 2021 

Municipalité de Fugèreville             217.92  $  
Service des Incendies  (CAUAT) 
2022 

Pieces d'Auto Brousseaul Ltée               99.97  $  Pieces pour camion 

Priorité StraTj Inc.             665.42  $  Application StraTJ Sécurité civile 

Quincaillerie de l'Est          2 212.00  $  
Essence pour Camion et 
chargeuse pelleteuse 

              204.90  $  
Produit chimiques Usine, 
Quincaillerie patinoire… 

Quincaillerie Home Hardware               34.48  $  
Piles pour système alarme usine 
eau potable 

Service Informatique Logitem             388.05  $  Licences pour Microsoft 365 PME 

Transport D. Barrette et Fils          1 094.27  $  Location de la Déneigeuse. 

Ultramar          1 476.84  $  
Propane chauffage garage 
municipal 

      

Grand Total  (Achat)        40 809.96  $    

* Dépenses subventionnées   
 
 

Il est proposé par Vicky Brunet et résolu à l’unanimité des membres du conseil que le 
paiement de ces comptes est approuvé.   



 
9. CORRESPONDANCES 
 
22-02-027 

9.1 les promoteurs d’angliers / demande d’adhésion au club matelot du t.e. draper 
 

Il est proposé par Marianne M Landry et résolu à l’unanimité des présents membres du 
conseil que la municipalité de cantons unis de Latulipe-et-Gaboury prenne son 
adhésion annuelle 2021 au Club Matelot du T.E. Draper pour la somme de 30.00$. 
 

 10. PROJET DE RÈGLEMENT # 22-03-01 PORTANT SUR LA TAXATION 2022 
 
 

 10.1 AVIS DE MOTION CONCERNANT LE RÈGLEMENT SUR LA TAXATION 2022 
 

AVIS DE MOTION 
 

Le conseillère Vicky Brunet, annonce qu’un règlement portant le numéro 22-03-01, 
concernant l’adoption des taux de taxation 2022 de la municipalité de cantons unis de 
Latulipe-et-Gaboury, sera amené au cours de la prochaine séance ordinaire du conseil, 
en vue de son adoption. 
 

 10.2 PRÉSENTATION DU PROJET DE RÈGLEMENT #22-03-01 PORTANT SUR LA TAXATION 2022 

ATTENDU QU’UN avis de motion du présent règlement a été donné à la séance ordinaire 
de ce conseil, tenue le 8 février 2022; 
 

ATTENDU QU’UNE présentation du projet de règlement numéro 22-03-01 déterminant 
le taux de la taxe foncière et la tarification des services pour l’exercice 2022 a été 
effectuée à la séance ordinaire de ce conseil, tenue, séance tenante, le 8 février 2022; 
 

Il est proposé par Vicky Brunet et résolu par les membres du conseil qu’en 
conséquence de ce qui précède, qu’il soit par le présent règlement statué et 
décrété ce qui suit : 

 

SECTION I TAXE FONCIÈRE 
 

ARTICLE 1-1 Qu’une taxe de 0.8610 $ par 100.00 $ de la valeur portée au rôle 
d’évaluation, soit imposée et prélevée pour l’année fiscale 2022, sur 
tout immeuble imposable situé sur le territoire de la municipalité. 

 

ARTICLE 1-2 Cette taxe doit, dans tous les cas, être payée par le propriétaire. 
 

SECTION II TARIFS DE COMPENSATION POUR LES SERVICES 
D’AQUEDUC ET DE L’USINE DE FILTRATION 

 

ARTICLE 2-1 Pour pourvoir à 75 % des dépenses de fonctionnement du réseau 
d’aqueduc et de l’usine de filtration, une compensation sera établie 
annuellement à chaque immeuble imposable desservi par le réseau. 

 

Cette compensation est déterminée en divisant 75 % des dépenses de 
fonctionnement du réseau d’aqueduc et de l’usine de filtration par le 
nombre de logements de l’ensemble des immeubles imposables 
desservis par le réseau. 

 

ARTICLE 2-2 Qu’un tarif de 568,30 $ par logement desservi par le réseau d'aqueduc 
soit exigé et prélevé pour l’année fiscale 2022; 

 

ARTICLE 2-3 Qu’un tarif de 284.15 $ par garage desservi par la résidence 
principale et dont l’eau courante est installée, soit exigé et prélevé 
pour l’année fiscale 2022; 
 

ARTICLE 2-4 Qu’un tarif de 1 136.60 $ par immeuble agricole avec animaux 
desservi par le réseau d’aqueduc soit exigé et prélevé pour l’année 
fiscale 2022; 

 
 
 



 
 
 
 
 

ARTICLE 2-5 Qu’un tarif de 284.15 $ par immeuble agricole desservi par le réseau 
d’aqueduc soit exigé et prélevé pour l’année fiscale 2022; 
 

ARTICLE 2-6 Qu’un tarif de 234.02 $ par immeuble desservi par le réseau d’eau 
potable, portant sur le service de la dette concernant la construction 
de l’usine de traitement de l’eau potable, soit exigé et prélevé pour 
l’année fiscale 2022; 

 

ARTICLE 2-7 Il n’y a aucun crédit alloué pour les logements vacants; 
 

ARTICLE 2-8 Les tarifs de la section II doivent, dans tous les cas, être payés par le 
propriétaire. 

 
 

SECTION III TARIF DE COMPENSATION POUR LE SERVICE D’ÉGOUT 
 

ARTICLE 3-1 Qu’un tarif de 135.90 $ par immeuble desservi par le réseau d’égout, 
soit exigé et prélevé pour l’année fiscale 2022. 

 

ARTICLE 3-2 Le tarif de la section III doit, dans tous les cas, être payé par le 
propriétaire. 

 

SECTION IV TARIF DE COMPENSATION POUR LE SERVICE DE 
TRANSPORT ET DE TRAITEMENT DES MATIÈRES 
RÉSIDUELLES   

ARTICLE 4-1 Qu’un tarif de 67.58 $ par immeuble résidentielle et par immeuble de 
villégiature, se situant à l’extérieur du trajet de la cueillette sélective, 
soit exigé et prélevé pour l’année fiscale 2022; 

 

ARTICLE 4-2 Qu’un tarif de 135.15 $ par immeuble unifamilial et par immeuble de 
villégiature se situant sur le trajet de la cueillette sélective, soit exigé 
et prélevé pour l’année fiscale 2022; 

 

ARTICLE 4-3 Qu’un tarif de 234.02 $ par commerce et immeuble d’appartement, 
soit exigé et prélevé pour l’année fiscale 2022; 

 

ARTICLE 4-4 Le tarif de la section IV doit, dans tous les cas, être payé par le 
propriétaire. 

 

SECTION V REMPLISSAGE DE PISCINE 
 

ARTICLE 4-1 Qu’un tarif de 80.00 $ par piscine desservie par le réseau d’aqueduc 
soit exigé et prélevé pour l’année fiscale 2022. 

 

ARTICLE 4-2 Le tarif pour la section V doit, dans tous les cas, être payé par le 
propriétaire. 

 

SECTION VI TARIFS DIVERS  

LOCATION DU CENTRE COMMUNAUTAIRE 

Réceptions 

    Résident 
200.00 $ le 1er jour 
80.00 $ par jour additionnel 
 

Non-résident 
235.00 $ le 1er jour  
80.00 $ par jour additionnel 

Funérailles 

Résident 
150.00 $ Durée des obsèques 

 

Non-résident 
175.00 $ Durée des obsèques 



Repas de funérailles 
Résident - 75.00 $ 
Non-résident – 85.00 $ 

Réunion Résident – 120.00$ 
Non-résident – 145.00 $ 

 

Comités locaux - Gratuit 

Cuisine Résident 35.00 $ / jour 
Non-résident 45 .00 $ / jour 

 

Location de nappes Résident : 5.00 $ / nappe 
Non-résident : 10.00 $ / nappe 

 

Dépôt obligatoire  150.00 $ lors de la réservation 

LOCATION DE MACHINERIES (ÉCOLES) 

Camion (incluant l’opérateur) 65.00 $ l’heure 

Chargeuse-pelleteuse (incluant l’opérateur) 65.00 $ l’heure  

Creusage pour une fosse au cimetière 150.00 $ 

Creusage pour déposer les cendres 50.00 $ 

LOCATION D’ÉQUIPEMENTS 

Pompe 25.00 $ par jour 

Serpentin 
5.00 $ par jour, à compter 
du 2ième jour 

Serpentin électrique (incluant l’opérateur) 50.00 $ l’heure  

Échafaudage  
15.00 $ par jour pour trois                  
échafaudages 

PERMIS     

Rénovation 15.00 $ 

Démolition 15.00 $ 

Construction 25.00 $ 

Fosse septique 25.00 $ 

Puits 25.00 $ 

Brûlage et feu d’artifice 10.00 $ 

BIBLIOTHÈQUE     

Frais d’abonnement Gratuit 

Durée de l’abonnement 12 mois 

Frais de remplacement de carte 100 $ 

Amande par jour par document .10 $ (maximum de 5.00 $) 

Durée du prêt 14 jours 

Solde maximum avant perte de privilège 
d’emprunt 

35.00 $ 

CAMPING DU LAC-DES-BOIS 

Véhicule motorisé (roulotte) 
Tente roulotte 
Tente 

25 $ / jour 
15 $ / jour 
10 $ / jour 

CAMPING DE LA POINTE-AUX-ROCHES                   

Camping sauvage (tente)  25 $ / jour 

AUTRES 

Photocopies 0.35 $ la copie 



 
 
 

 

Services d’assermentation 5.00 $ par document 

Taxe environnement / camps de chasse 12.00 $ par année 
 

SECTION VI ENTRÉE EN VIGUEUR 
 

ARTICLE 6-1 Le présent règlement entrera en vigueur selon la loi. 
 

11. TRAITEMENT DES ÉLUS POUR L’ANNÉE 2022 
 11.1 RÈGLEMENT NUMÉRO 22-03-02 CONCERNANT LE TRAITEMENT DES ÉLUS(ES) POUR 

L’ANNÉE 2022 
 

AVIS DE MOTION 
 

La conseillère, Marianne M Landry, annonce qu’un règlement portant le numéro 22-
03-01, concernant l’adoption du traitement des élu(e)s municipaux pour l’année 2022 
de la municipalité de cantons unis de Latulipe-et-Gaboury, sera amené au cours de la 
prochaine séance ordinaire du conseil, en vue de son adoption. 
 

 11.2 PRÉSENTATION DU RÈGLEMENT 22-03-02 CONCERNANT LE TRAITEMENT DES ÉLUS(ES) 
POUR L’ANNÉE 2022 

CONSIDÉRANT que la loi sur le traitement des élus municipaux (LRQ, C.T.-11.001) 
permet au conseil de fixer la rémunération du maire et des conseillers(ères); 
 

CONSIDÉRANT qu’un avis de motion a été donné à la session ordinaire du conseil 
municipal tenue le 08 février 2022. 
 

Il est proposé par Marianne M Landry et résolu unanimement par les 
membres du conseil, que le règlement 22-03-02 intitulé « règlement 
sur le traitement des membres du conseil municipal pour l’exercice 
2022 » ci-après reproduit, soit adopté. 

 

Article 1 
Le présent règlement abroge dans leur entier, tous règlements sur le même sujet. 
 

Article 2 
Une rémunération annuelle de base de 4 535.78$ est versée au maire. 
Une rémunération annuelle de base de 1511.93 $ est versée aux conseillers(ères). 
Tel qu’inscrit à l’article 6. 
 

Article 3 
Conformément à la Loi sur le traitement des élus municipaux, le conseil verse à chacun 
des membres du conseil une allocation de dépenses égale à la moitié de leur 
rémunération. 
 
3.1 Le maire suppléant recevra une rémunération additionnelle lorsque le maire ne 
pourra assumer ses fonctions pendant une période que la municipalité détermine. 
- À compter du moment où le maire suppléant occupe les fonctions du maire et jusqu’à 
ce qu’elle cesse son remplacement. Le maire suppléant pourrait recevoir une 
rémunération additionnelle à celle qu’il reçoit à titre de membre du conseil afin 
d’égaler la rémunération payable au maire pour ses fonctions. 
3.2 En cas d’absence du maire, lors d’une séance ordinaire ou extraordinaire du conseil 
municipal, le maire suppléant se verra attribuer un montant de 50$ pour la présidence 
de la séance. 
 
 



 
 
 
 
 

Article 4 
La rémunération sera indexée à la hausse, le cas échéant, pour chaque exercice 
financier à compter de celui qui commence après son entrée en vigueur. L’indexation 
consiste dans l’augmentation, pour chaque exercice du montant applicable pour 
l’exercice précédent d’un pourcentage correspondant au taux d’augmentation de 
l’indice des prix à la consommation pour le Canada établi par Statistique Canada. 
 

Article 5 
La rémunération et l’allocation de dépenses des membres du conseil seront versées, 
en quatre parts égales, par la municipalité, le 24 mars, le 23 juin, le 29 septembre et le 
29 décembre de l’année 2022. 
 

Article 6 
Les articles 2 à 4 sont appliqués à compter du 1 janvier 2022. 
 

Article 7 
Le présent projet de règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 
 
12. CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE RÉVISÉ DES ÉLUS(ES) 2022 
12.1 RÈGLEMENT NUMÉRO 22-03-03 CONCERNANT LE CODE D’ÉTHIQUE ET DE 
DÉONTOLOGIE RÉVISÉ DES ÉLUS(ES) 2022 
AVIS DE MOTION 
 

La conseillère, Marianne M. Landry , annonce qu’un règlement portant le numéro 22-
03-03, concernant l’adoption du règlement relatif au code d’éthique et de déontologie 
révisé des élus(es) de la municipalité de cantons unis de Latulipe-et-Gaboury, sera 
amené au cours de la prochaine séance ordinaire du conseil, en vue de son adoption. 
 

12.2 PRÉSENTATION DU PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 22-03-03 RELATIF AU CODE 
D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE RÉVISÉ DES ÉLU(E)S DE LA MUNICIPALITÉ DE CANTONS UNIS 
DE LATULIPE-ET-GABOURY 
 

 
CONSIDÉRANT que la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale, 
entrée en vigueur le 2 décembre 2010, impose aux municipalités locales et aux 
municipalités régionales de comté dont le préfet est élu au suffrage universel de se 
doter d’un code d’éthique et de déontologie applicable aux élus municipaux; 
 
CONSIDÉRANT que le conseil de toute municipalité qui n’a pas un tel code conforme 
aux exigences de la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale doit 
l’adopter par règlement au plus tard le 2 décembre 2011; 
 
CONSIDÉRANT que le conseil a adopté le dernier Code d’éthique et de déontologie 
des élu(e)s de la Municipalité de cantons unis de Latulipe et Gaboury en date du 5 
mai 2020 par son règlement 20-05-06 ; 
 
CONSIDÉRANT que le conseil juge opportun d’adopter un nouveau règlement à ce 
sujet, afin d’intégrer certaines modifications désirées ; 
 



CONSIDÉRANT que les formalités prévues à la Loi sur l’éthique et la déontologie en 
matière municipale ont été respectées; 
 
CONSIDÉRANT que le projet de règlement numéro 22-03-03 a été présenté par 
Marianne Morency-Landry le 8 février 2022; 
 
CONSIDÉRANT qu’avis de motion a été donné le 8 février 2022; 
 
CONSIDÉRANT qu’avis public, incluant un résumé dudit projet de règlement, a été 
publié aux endroits prévus par la municipalité; 
 
 
Il est proposé par Marianne Morency-Landry et résolu unanimement par les 
membres du conseil, d’adopter le Règlement numéro 22-03-03 relatif au Code 
d’éthique et de déontologie révisé des élu(e)s de la municipalité de cantons unis de 
Latulipe-et-Gaboury suivant les dispositions ci-après énoncées 

 

 
ABROGATION 
 

Le présent règlement abroge et remplace dans leur entier, tous règlements sur le 
même sujet dont le règlement 20-05-06; 
 
Article 1 : TITRE 
 

Le titre du présent code est : Code d’éthique et de déontologie révisé des élu(e)s de 
la municipalité de cantons unis de Latulipe-et-Gaboury. 
 
Article 2 : APPLICATION DU CODE 
 

Le présent code s’applique à tout membre du conseil de la municipalité de cantons 
unis de Latulipe-et-Gaboury. 
 
 
Article 3 : BUTS DU CODE 
 

Le présent code poursuit les buts suivants : 
 

1)   Accorder la priorité aux valeurs qui fondent les décisions d’un membre du 
conseil de la municipalité et contribuer à une meilleure compréhension des 
valeurs de la municipalité; 

 

2)   Instaurer des normes de comportement qui favorisent l’intégration de ces 
valeurs dans le processus de prise de décision des élus et, de façon générale, 
dans leur conduite à ce titre; 

 

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 prise de décision et, de façon 
générale, la conduite des membres du conseil de la municipalité en leur qualité 



d’élus, 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 membre valorise l’honnêteté, la rigueur et la justice. 
 

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

Tout membre assume ses responsabilités face à la mission d’intérêt public qui 
lui incombe. Dans l’accomplissement de cette mission, il agit avec 
professionnalisme, ainsi qu’avec vigilance et discernement. 

 

3) Le respect envers les autres membres, les employés de la municipalité et les 
citoyens 

 

Tout membre favorise le respect dans les relations humaines. Il a droit à celui-ci 
et agit avec respect envers l’ensemble des personnes avec lesquelles il traite 
dans le cadre de ses fonctions. 

 

4) La loyauté envers la municipalité 
 

Tout membre recherche l’intérêt de la municipalité. 
 

5) La recherche de l’équité 
 

Tout membre traite chaque personne avec justice et, dans la mesure du 
possible, en interprétant les lois et règlements en accord avec leur esprit. 

 

6) L’honneur rattaché aux fonctions de membre du conseil 
 

Tout membre sauvegarde l’honneur rattaché à sa fonction, ce qui présuppose la 
pratique constante des cinq valeurs précédentes : l’intégrité, la prudence, le 
respect, la loyauté et l’équité. 

 
ARTICLE 5 : RÈGLES DE CONDUITE 
 

5.1 Application 
 

 

Les règles énoncées dans l’ensemble du présent règlement, incluant les valeurs de la 
Municipalité contenues à l’article 4, doivent guider la conduite d’un(e) élu(e) à titre 
de membre du conseil, d’un comité ou d’une commission : 
 

a) de la municipalité ou, 
 

b) d’un autre organisme lorsqu’il y siège en sa qualité de membre du conseil de la 
municipalité. 
 

5.2 Objectifs 
 

Ces règles ont notamment pour objectifs de prévenir : 
 

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

2. toute situation qui irait à l’encontre des articles 304 et 361 de la Loi sur les 
élections et les référendums dans la municipalité (L.R.Q., chapitre E-2.2) (VOIR 
ANNEXE 1); 
 

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

5.3 Conflits d’intérêts 
 

5.3.1 Il est interdit à tout membre 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. 

 



5.3.2 Il est interdit à tout membre 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. 

 

Le membre est réputé ne pas contrevenir au présent article lorsqu’il 
bénéficie des exceptions prévues aux quatrième et cinquième alinéas de 
l’article 5.3.7. 

5.3.3 Il est interdit à tout membre 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 un conseil, 
un comité ou une commission dont il est membre peut être saisi. 

 

5.3.4 Il est interdit à tout membre d’accepter tout don, toute marque d’hospitalité 
ou tout autre avantage, quelle que soit sa valeur, qui peut influencer son 
indépendance de jugement dans l’exercice de ses fonctions ou qui risque de 
compromettre son intégrité. 

 

5.3.5 Tout don, tout marque d’hospitalité ou tout autre avantage reçu par un 
membre du conseil municipal et qui n’est pas de nature purement ou visé 
par l’article 5.3.4 doit lorsque sa valeur excède 200$, faire l’objet, dans les 
trente jours de sa réception, d’une déclaration écrite par ce membre auprès 
du greffier 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. Le greffier tient un registre public de ces déclarations. 

 

5.3.6 Tel que prescrit à l’article 304 de Loi sur les élections et les référendums dans 
la municipalité, un membre ne doit pas avoir sciemment un intérêt direct ou 
indirect dans un contrat avec la municipalité ou un organisme visé à l’article 
5.1. 

 

Tel que prescrit à l’article 305 de la Loi sur les élections et les référendums 
dans la municipalité, un membre est réputé ne pas avoir un tel intérêt dans 
les cas suivants : 
 

1- le membre a acquis son intérêt par succession ou par donation et y a 
renoncé ou s’en est départi le plus tôt possible; 
 

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

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

On entend par « coopérative de solidarité » une coopérative de solidarité qui 
s’est, par ses statuts, interdit d’attribuer une ristourne ou de verser un 
intérêt sur toute catégorie de parts privilégiées sauf si cette ristourne est 

http://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showDoc/cs/A-2.1?&digest=


attribuée ou si cet intérêt est versé à une municipalité, à l’Union des 
municipalités du Québec ou à la Fédération québécoise des municipalités 
locales et régionales (FQM). 
 

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

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

6- le contrat a pour objet la fourniture de services offerts de façon générale 
par la municipalité ou l’organisme municipal; 
 

7- le contrat a pour objet la vente ou la location, à des conditions non 
préférentielles, d’un immeuble; 
 

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

9- le contrat a pour objet la fourniture de services ou de biens que le 
membre est obligé de faire en faveur de la municipalité ou de l’organisme 
municipal en vertu d’une disposition législative ou règlementaire; 
 

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

11- dans le cas de force majeure, l’intérêt général de la municipalité ou de 
l’organisme municipal exige que le contrat soit conclu de préférence à tout 
autre; 

 

5.3.7 Le membre qui est présent à une séance au moment où doit être prise en 
considération une question dans laquelle il a directement ou indirectement 
un intérêt pécuniaire particulier doit divulguer la nature générale de cet 
intérêt, avant le début des délibérations sur cette question. Il doit aussi 
s’abstenir de participer à ces délibérations, de voter ou de tenter 
d’influencer le vote sur cette question. 

 

Lorsque la séance n’est pas publique, le membre doit, en plus de ce qui 
précède, divulguer la nature générale de son intérêt, puis quitter la séance, 
pour tout le temps que dureront les délibérations et le vote sur cette 
question. 
 

Lorsque la question à propos de laquelle un membre a un intérêt pécuniaire 
est prise en considération lors d’une séance à laquelle il est absent, il doit, 
après avoir pris connaissance de ces délibérations, divulguer la nature 
générale de son intérêt, dès la première séance à laquelle il est présent après 
avoir pris connaissance de ce fait. 
 

Le présent article ne s’applique pas dans le cas où l’intérêt du membre 
consiste dans des rémunérations, des allocations, des remboursements de 
dépenses, des avantages sociaux ou d’autres conditions de travail attachés à 
ses fonctions au sein de la municipalité ou de l’organisme municipale; 
 



Il ne s’applique pas non plus dans le cas où l’intérêt est tellement minime 
que le membre ne peut raisonnablement être influencé par lui. 

 

5.4 Utilisation des ressources de la municipalité 
 

Il est interdit à tout membre d’utiliser les ressources de la municipalité ou de tout 
autre organisme visé à l’article 5.1, à des fins personnelles ou à des fins autres que 
les activités liées à l’exercice de ses fonctions. 
 

La présente interdiction ne s’applique pas lorsqu’un membre utilise, à des 
conditions non préférentielles, une ressource mise à la disposition des citoyens. 
 

5.5 Utilisation ou communication de renseignements confidentiels : 
 

Il est interdit à tout membre 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 
pas généralement à la disposition du public, pour favoriser ses intérêts personnels 
ou ceux de toute autre personne. 
 

5.6 Après-mandat 
 

Dans les douze mois qui suivent la fin de son mandat, il est interdit à un membre 
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. 
 

5.7 Abus de confiance et malversation 
 

Il est interdit à un membre de détourner à son propre usage ou à l’usage d’un tiers 
un bien appartenant à la municipalité. 
 

5.8 Activité de financement politique 
 

Il est interdit aux membres 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 : MÉCANISMES D’APPLICATION ET DE CONTRÔLE 
 

Les mécanismes d’application et de contrôle du présent code d’éthique et de 
déontologie sont ceux, tels que prescrits aux articles 20 et suivants de la Loi sur 
l’éthique et la déontologie en matière municipale. 
 

En outre, en cas d’infraction à règle de conduite prescrite en vertu du présent Code, 
seule, la Commission municipale du Québec peut imposer l’une des sanctions ci-
après énoncées. 
 

6.1 Sanction 
 

Tout manquement à une règle prévue au présent code par un membre du conseil 
municipal peut entraîner l’imposition des sanctions suivantes : 
 

1) La réprimande 
 

2) La remise à la municipalité, dans les trente jours de la décision de la 
Commission municipale du Québec : 

 

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

b) de tout profit retiré en contravention d’une règle du présent code; 



 

3) Le remboursement de toute rémunération, allocation ou autre somme 
reçue, pour la période qu’a duré le manquement à une règle du présent 
code, en tant que membre d’un conseil, d’un comité ou d’une commission 
de la municipalité ou d’un organisme visé à l’article 5.1; 

 

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

 

Lorsqu’un membre du conseil municipal est suspendu, il ne peut siéger à 
aucun conseil, comité ou commission de la municipalité, ou en sa qualité de 
membre d’un conseil de la municipalité, d’un autre organisme, ni recevoir 
une rémunération, une allocation, ou toute autre somme de la municipalité 
ou d'un tel organisme. 

 
ARTICLE 7 : ENTRÉE EN VIGUEUR 
 

Le présent règlement entre en vigueur suivant la Loi. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 13. AFFAIRES DIVERSES 
 

22-02-027 
13.1 RÉSOLUTION AUTORISANT SNC-LAVALIN STAVIBEL INC A DÉPOSER DES 
DOCUMENTS AU DIFFÉRENTS MINISTÈRES. 
 

Il est proposé par Benjamin Duclos et résolu à l’unanimité des 
membres du conseil que la municipalité de cantons unis de Latulipe-et-
Gaboury autorise SNC-Lavalin Stavibel inc. à déposer les rapports 
portant sur l’étude préliminaire de l’assainissement des eaux usées aux 
Ministère des Affaires Municipale et de l’Habitation et Le Ministère du 
Transport du Québec. 

 
22-02-028 
13.2   Achat moteur camion 
 
Roland nous expose à la situation présente concernant le bris du moteur du 
camion municipal. Nous devons remplacer le moteur pour une somme de 
10,500$ plus taxes, soit 11 023$ net.  
 
Il est proposé par Xavier Mantha et résolu à l’unanimité des membres du 
conseil que la municipalité de cantons uns de Latulipe-et-Gaboury autorise la 
dépense et que les fonds soit pris dans les surplus. 
 
 
 
 
 
 
 
 



22-02-029 
13.3 PROGRAMME D’AIDE À L’ENTRETIEN DE RESEAU ROUTIER LOCAL 

 
ATTENDU QUE le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de 
l’Électrification des transports a versé une compensation de 176,075 $ pour 
l’entretien du réseau routier local pour l’année civile 2021; 
 
ATTENDU QUE les compensations distribuées à la Municipalité visent 
l’entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que les éléments 
des ponts, situés sur ces routes, dont la responsabilité incombe à la 
Municipalité; 
 
POUR CES MOTIFS, sur une proposition de Richard Moreau appuyé par 
Marianne M. Landry, il est unanimement résolu et adopté que la Municipalité 
de cantons unis de Latulipe-et-Gaboury informe le ministère des Transports, 
de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports de l’utilisation des 
compensations visant l’entretien courant et préventif des routes locales 1-et 2 
ainsi que les éléments des ponts, situés sur ces routes, dont la responsabilité 
incombe à la Municipalité, conformément aux objectifs du Programme d’aide 
à l’entretien du réseau routier local. 
 
22-02-030 
13.4 Audit de la Commission Municipale du Québec. 
 
AUDIT DE CONFORMITÉ PAR LA COMMISSION MUNICIPALE DU QUÉBEC POUR LA 
TRANSMISSION ANNUELLE DU RAPPORT FINANCIER 
 
CONSIDÉRANT que la Commission municipale du Québec, transmettait le 21 janvier dernier, 
une correspondance informant la municipalité de cantons unis de Latulipe-et-Gaboury sur la 
réalisation d’une mission d’audit de conformité portant sur la transmission du rapport financier 
auprès de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH); 
 
CONSIDÉRANT que cette mission est réalisée conformément aux normes canadiennes de 
missions de certification (NCMC 3001 et NCMC 3531) de CPA Canada; 
 
CONSIDÉRANT que dans le rapport d’étude préliminaire de la vice-présidente à la vérification 
sur la transmission des rapports financiers, dans la section « Mise en contexte – Importance et 
enjeux principaux », il est indiqué les éléments suivants: 
 

1. Chaque année, les municipalités locales (municipalités), les municipalités régionales de 
comté (MRC) de même que plusieurs organismes municipaux, notamment les 
communautés métropolitaines et les régies intermunicipales, doivent rendre des 
comptes sur l’utilisation de leurs ressources financières.  Cette reddition de comptes 
s’effectue entre autres par un rapport financier qui doit être déposé lors d’une séance 
du conseil municipal, transmis au ministre des Affaires municipales et de l’Habitation 
et accessible aux citoyens. 

2. Les objectifs du rapport financier sont de présenter, de manière fidèle et transparente, 
de l’information financière des municipalités et organismes municipaux, en plus de 
fournir, de façon claire, des renseignements financiers pertinents, fiables et 
comparables, notamment pour la prise de décisions et l’évaluation de la gestion 
financière. 



3. Le rapport financier est un document incontournable de reddition de comptes des 
municipalités et des organismes municipaux, notamment envers les citoyens. Ce 
document est également utilisé par plusieurs ministères et organismes comme outil de 
reddition de comptes et sert aussi à établir des montants auxquels ont droit les 
municipalités et organismes municipaux dans le cadre de différents programmes 
gouvernementaux (subventions, redevances, compensations, etc.). Le ministère des 
Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH) utilise également les données du 
rapport financier pour produire annuellement le profil financier de chaque 
municipalité, lequel présente certains indicateurs de gestion et permet aux 
municipalités de se comparer. 

4. Vu l’importance des rapports financiers, les retards dans leur préparation et leur 
transmission peuvent entraîner diverses difficultés pour les municipalités et les 
organismes municipaux, notamment en matière de transparence et de saine gestion 
financière. 

CONSIDÉRANT que la municipalité de cantons unis de Latulipe-et-Gaboury considère qu’un 
retard dans le dépôt du rapport financier n’affecte aucunement la conclusion ou l’objectif 
ultime poursuivi, soit de déposer un rapport financier qui présente le portrait financier de la 
municipalité, portrait produit par une firme de vérificateur externe et qu’à cet égard, les 4 
enjeux exposés principalement sont quand même rencontrés; 
 
CONSIDÉRANT que dans la correspondance du 21 janvier 2022, il est mentionné « … Ce rapport 
d’audit sera rendu public. Au terme de nos audits, nous formulons des constats et des 
recommandations qui visent à susciter des changements durables et positifs dans les 
municipalités et organismes municipaux. »; 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité de cantons unis de Latulipe-et-Gaboury souhaite porter à 
l’attention de la vice-présidente à la vérification de la Commission municipale du Québec, les 
particularités vécues sur le territoire du Témiscamingue; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par Vicky Brunet 
        appuyé par Marianne M. Landry 
        et résolu unanimement / majoritairement 
 

• D’INFORMER la vice-présidente à la vérification de la Commission municipale du Québec 
qu’au Témiscamingue, il y a 20 municipalités, 2 territoires non organisés, une MRC et une 
régie intermunicipale soumis à l’exercice de transmission annuelle du rapport financier. 
 

• D’INFORMER la vice-présidente à la vérification de la Commission municipale du Québec 
qu’un seul bureau de vérificateurs externes est présent sur le territoire et que celui-ci a dû 
laissé abandonner certaines municipalités, dans les dernières années, n’étant pas en 
mesure de réaliser la vérification comptable pour toutes les municipalités locales du 
Témiscamingue, entre janvier et avril de chaque année, vu le nombre important de 
municipalités à rencontrer. 
 

• D’INFORMER la vice-présidente à la vérification de la Commission municipale du Québec 
que le bureau de vérificateurs externes connait, comme plusieurs autres secteurs 
d’activités, des difficultés en matière de recrutement d’une main d’œuvre qualifiée. 
 
DE RECOMMANDER à  la vice-présidente à la vérification de la Commission municipale du 
Québec qu’un nouveau calendrier avec des échéanciers différents soient répartis plus 
équitablement au cours de l’année pour permettre aux firmes de vérificateurs externes, 



de réaliser leur mandat dans un laps de temps plus réaliste (le nouvel échéancier pourrait 
être bâti sur le même modèle que l’envoi du renouvellement des immatriculations par la 
Ou 
 

• DE RECOMMANDER à la vice-présidente à la vérification de la Commission municipale du 
Québec que le dépôt du rapport financier annuel, se fasse avant le 1er janvier de la 2e 
année après l’exercice financier exigé (exemple : pour le rapport financier 2021, la 
municipalité, MRC ou Régie, aurait jusqu’au 1er janvier 2023 pour déposer son rapport). 

 
Envoi à : 
Madame Vicky Lizotte, FCPA auditrice, FCA 
Vice-présidente à la vérification 
Commission municipale du Québec 

Courriel : vicky.lizotte@cmq.gouv.qc.ca  
 
Copie conforme à : 
Madame Andrée Laforest 
Ministre des Affaires municipales et de l’Habitation 

Courriel : ministre@mamh.gouv.qc.ca  
 
Fédération québécoise des municipalités 

Courriel : communications@fqm.ca  
 
Association des directeurs municipaux du Québec 

Courriel : reception@admq.qc.ca  
 

22-02-31 
13.5 RÉSOLUTION RENOUVELANT LE CONTRAT D’ASSURANCE POUR L’ANNÉE 2022 
 

Il est proposé par Vicky Brunet et unanimement résolu par les 
membres du conseil que la municipalité de cantons unis de Latulipe-et-
Gaboury renouvelle son contrat d’assurance municipal pour l’année 
2022 avec Groupe Ultima Inc. : 

 

QUE la facture numéro 3340 au montant de 16 685 $ (taxe incluse) soit payée; 
• Société d’assurance automobile du Québec, basé sur un ordre alphabétique 

 
 
 
14. PÉRIODE DE QUESTIONS ÉCRITES ET QUESTIONS DU PUBLICS 

 
Aucun document reçu, une question relative au projet de règlement et avis de motion. 
 
 
22-02-032 
 
15. CLÔTURE DE LA SÉANCE 

 
Il est proposé par Marianne M. Landry et résolu à l’unanimité des membres du conseil 
de clore la séance.  
 Il est 20h28 
Je soussigné, certifie par les présentes qu’il y a des fonds disponibles pour les fins pour 
lesquelles les dépenses autorisées en vertu des résolutions adoptées ci-dessus ont été 
autorisées par le conseil (C.M., art. 961) 

mailto:vicky.lizotte@cmq.gouv.qc.ca
mailto:ministre@mamh.gouv.qc.ca
mailto:communications@fqm.ca
mailto:reception@admq.qc.ca


 
Signé à, la municipalité de cantons unis de Latulipe-et-Gaboury ce 08 février 2022. 
 
____________________________________________ 
Daniel Gauthier, Greffier-trésorier adjoint 
____________________ ____________________________ 
Vincent Gingras, maire                                                     Daniel Gauthier, Greffier-trésorier 

adjoint 
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