LE LUNDI 14 JANVIER 2019
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal tenue en la
salle du conseil le lundi 14 janvier 2019 à 20 h. La séance est présidée
par son honneur la mairesse, Mme Ghislaine Pomerleau. Sont
également présents madame la conseillère Anick Desrosiers ainsi que
messieurs les conseillers Jean Bourgeois, Jean-Paul Richard, Claude
Bélisle et Pierre-Luc Payette.
Absence :
Mme Karine Pomerleau, conseillère
Est aussi présent M. Simon Franche, directeur général et secrétairetrésorier.
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OUVERTURE DE LA SÉANCE
LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR
PROCÈS-VERBAUX
ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 10 DÉCEMBRE 2018
ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU BUDGET DU
10 DÉCEMBRE 2018
ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 11 JANVIER 2019
ADOPTION DES COMPTES PAYÉS ET À PAYER
ADMINISTRATION
CONGRÈS ET FORMATION POUR L’ANNÉE 2019
MANDAT À ME DENIS BEAUPRÉ CONCERNANT LE
DOSSIER #421431 À LA CPTAQ
ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 2018-421 FIXANT
LES DIFFÉRENTS TAUX DE TAXES ET COMPENSATIONS
POUR L’ANNÉE 2019
ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 2018-420 INTITULÉ
« RÈGLEMENT CONCERNANT LA RÉMUNÉRATION DES
MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA MUNICIPALITÉ
DE SAINT-LIGUORI »
RÉSOLUTION
D’ENGAGEMENT
ENVERS
LA
PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE - CRÉVALE
PÉRIODE DE QUESTIONS
CORRESPONDANCE
OFFRE DE SERVICE DE XEROX POUR LA LOCATION D’UN
PHOTOCOPIEUR XEROX ALTALINK C8055
DÉCOMPTE PROGRESSIF #7 GBI
DÉCOMPTE PROGRESSIF #5 SINTRA INC. - PROJET
D’ÉGOUT
ADOPTION DE LA POLITIQUE RELATIVE À L’USAGE DE
DROGUES, D’ALCOOL ET DE MÉDICAMENTS SUR LES
LIEUX DU TRAVAIL
OFFRE
DE
SERVICE
DE
STANTEC –
ÉTUDE
GÉOTECHNIQUE COMPLÉMENTAIRE POUR L’ANALYSE
DE STABILITÉ DE TALUS ET TRAVAUX CORRECTIFS DE
STABILISATIONS POUR LE GLISSEMENT DE TERRAIN SUR
LA MONTÉE DU 5IÈME RANG
DÉCOMPTE PROGRESSIF #5 – TRAVAUX RANG RIVIÈRE
NORD – RÉCEPTION DÉFINITIVE
OFFRE DE SERVICE DE BLANKO – SYSTÈME D’ALERTES
CITOYENNES
ADHÉSION DE LA MUNICIPALITÉ À L’ORGANISME LES
ARTS ET LA VILLE - 2019

7.021

ADOPTION DE LA POLITIQUE EN MATIÈRE DE
HARCÈLEMENT PSYCHOLOGIQUE OU SEXUEL AU
TRAVAIL ET DE TRAITEMENT DES PLAINTES
7.025 ADOPTION DU RÈGLEMENT 2018-419 CONCERNANT LE
RACCORDEMENT DES ENTRÉES D’EAU ET D’ÉGOUT AUX
CONDUITES
PUBLIQUES
ET
L’INSTALLATION
D’APPAREILS DESTINÉS À RÉDUIRE LES RISQUES DE
DYSFONCTIONNEMENT D’UN SYSTÈME D’ALIMENTATION
EN EAU OU D’ÉGOUT
7.027 RÉSOLUTION POUR LA SEMAINE DE PRÉVENTION DU
SUICIDE
7.368 ADOPTION RÈGLEMENT 2018-388-01 MODIFIANT LE
RÈGLEMENT
2015-388
EN
MATIÈRE
D’INCENDIE
DÉTERMINANT LES CONDITIONS ET LES EXIGENCES
PORTANT SUR LES FEUX EN PLEIN AIR, LA TARIFICATION
DES ALARMES INCENDIE RÉPÉTITIVES ET DES
INCENDIES DE VÉHICULE
8.
VARIA
9.
PÉRIODE DE QUESTIONS
10.
LEVÉE DE LA SÉANCE
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE
Après constatation du quorum, madame Ghislaine
mairesse, procède à l’ouverture de la séance.
2019-003

Pomerleau,

2. LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR
Il est proposé par Mme Anick Desrosiers
et résolu à l'unanimité d’adopter l'ordre du jour ci-dessus précité.
Adoptée.
3 PROCÈS-VERBAUX

2019-004

3.1 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 10 DÉCEMBRE 2018
CONSIDÉRANT QUE

tous les membres du conseil ont reçu le
procès-verbal, dispense de lecture est donnée
au secrétaire.

EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par M Jean-Paul Richard
et résolu à l'unanimité d’adopter le procès-verbal de la séance ordinaire
du 10 décembre 2018 tel qu’il a été rédigé.
Adoptée.
2019-005

3.2 ADOPTION DU
10 DÉCEMBRE 2018
CONSIDÉRANT QUE

EN CONSÉQUENCE,

PROCÈS-VERBAL

DU

BUDGET

DU

tous les membres du conseil ont reçu le
procès-verbal, dispense de lecture est donnée
au secrétaire.

Il est proposé par M. Claude Bélisle
et résolu à l'unanimité d’adopter le procès-verbal de la séance
extraordinaire du budget du 10 décembre 2018 tel qu’il a été rédigé.
Adoptée.
2019-006

3.3 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 11 JANVIER 2019
CONSIDÉRANT QUE

tous les membres du conseil ont reçu le
procès-verbal, dispense de lecture est donnée
au secrétaire.

EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par M. Jean Bourgeois
et résolu à l'unanimité d’adopter le procès-verbal de la séance
extraordinaire du 11 janvier 2019 tel qu’il a été rédigé.
Adoptée.
2019-007

4. ADOPTION DES COMPTES PAYÉS ET À PAYER
201801098 (I)

CASH

FRAIS DE POSTE

222,80 $

201801099 (I)

LE GROUPE HARNOIS

CHAUFFAGE BIBLIOTHÈQUE

605,49 $

201801100 (I)

PRODUITS SANY INC.

PRODUITS NETTOYANTS

152,00 $

201801101 (I)

BELL CANADA

MDJ INTERNET

201801102 (I)

PIXEL IMPRESSION

ÉQUIPEMENT VOIRIE

201801103 (I)

PITNEY BOWES (location)

LOCATION TIMBREUSE

201801104 (I)

Cassandra Perreault

FRAIS DE DÉPLACEMENT

201801105 (I)

FUN PARTY

ACTIVITÉ LOISIRS

201801106 (I)

SINTRA INC.

DÉCOMPTE PROCESSIF #4

201801107 (I)

OFFICE MUNICIPAL

CONTRIBUTION AU DÉFICIT

201801108 (I)

OPÉRATION NEZ ROUGE -

CONTRIBUTION RES. 2018-276

201801109 (I)

GBI EXPERTS-CONSEILS

PROJET ÉGOUT DÉCOMPTE #7

201801110 (I)

MARCHE DES RAPIDES

ESSENCE INCENDIE

201801111 (I)

CASH

PETITE CAISSE BIBLIO

201801112 (I)

EBI ENVIRONNEMENT INC.

COLLECTE DES GMR

16 390,87 $

201801113 (I)

Municipalité de Rawdon

ENTRAIDE INCENDIE

433,43 $

201801114 (I)

NORDIKEAU INC.

ANALYSE EAU AQUEDUC

291,92 $

201801115 (I)

SIMON FRANCHE

FRAIS DE DÉPLACEMENT

201801116 (I)

PARALLÈLE 54

DÉCOMPTE PROGRESSIF #4

201801117 (I)

MRC DE MONTCALM

QUOTE-PART CARRA

201801118 (I)

FIDO SOLUTIONS INC.

CC COMMUNICATIONS SERVICE

160,36 $

201801119 (I)

VOXSUN TELECOM INC.

CC TÉLÉPHONIE IP DÉCEMBRE

278,05 $

201801120 (I)

Rôtisserie Joliette

CC ALIMENT

201801121 (I)

Fonds de solidarité FTQ

REMISES DE L'EMPLOYEUR

201801122 (I)

SECTION LOCALE 5172

REMISES DE L'EMPLOYEUR

292,95 $

201801123 (I)

CAISSE DESJARDINS DE

REMISES DE L'EMPLOYEUR

18 206,61 $

201900000 (I)

LES ENTREPRISES FAUST

Déneigement 1/4 2019

33 342,75 $

201900001 (I)

LE GROUPE HARNOIS

CHAUFFAGE BIBLIOTHÈQUE

201900002 (I)

FONDS DE L'INFORMATION

MUTATIONS

201900003 (I)

HYDRO QUÉBEC

ÉLECTRICITÉ LUMIÈRES DE
RUES

201900004 (I)

EBI ENVIRONNEMENT INC.

COLLECTE DÉCHETS GARAGE

201900005 (I)

EXCAVATION DENIS

201900006 (I)

J.P. RACETTE INC.

70,14 $
344,64 $
9,59 $
93,73 $
200,00 $
1 741 698,15 $
3 310,00 $
100,00 $
14 803,04 $
1 352,20 $
58,50 $

83,64 $
23 253,71 $
3 000,00 $

84,33 $
2 210,21 $

796,20 $
12,00 $

2018-02-12
ENTRETIEN VÉHICULE VOIRIE

1 719,41 $
288,74 $
1 322,21 $
22,20 $

201900007 (I)

SINTRA INC.

ASPHALTE FROIDE

270,42 $

201900008 (I)

SERGE DAIGLE

ENTRETIEN LUMIÈRES DE RUE

358,36 $

201900009 (I)

AERO-FEU LTEE

ENTRETIEN VÉHICULE
INCENDIE

201900010 (I)

ORKIN Canada

ENTRETIEN SALLE MUNICIPALE

201900011 (I)

POSTES Canada

ENVOI POSTAL

668,79 $

201900012 (I)

JACQUELIN MAINVILLE INC.

CHAUFFAGE SALLE
MUNICIPALE

722,56 $

201900013 (I)

GÉNÉREUX CONSTRUCTION TRAVAUX RIVIÈRE COTE NORD

201900014 (I)

BÉLANGER SAUVE
AVOCATS

HONORAIRES JURIDIQUES

201900015 (I)

M. PATRICK WATSON

FRAIS DE DÉPLACEMENT

201900016 (I)

LES DÉLICES CHAMPÊTRES

CADEAU MARCHE DE NOËL

201900017 (I)

SYLVIE LAPERRIÈRE

FRAIS DÉPLACEMENT ET

201900018 (I)

OLIVERAIES

CADEAU MARCHE DE NOËL

29,99 $

201900019 (I)

MINISTRE DU REVENU DU

VERSEMENT PÉNALITÉ

65,97 $

201900020 (I)

CSST

VERSEMENT PÉNALITÉ

124,85 $

201900021 (I)

CYNTHIA SOLIÈRES

REMB. SPORT NOÉMIE DUPUIS

87,00 $

201900022 (I)

À FLEUR DE POT

CADEAU MARCHE DE NOËL

28,00 $

201900023 (I)

CERTILAB

ANALYSE EAU AQUEDUC

229,92 $

201900024 (I)

Agence du revenu du Canada

VERSEMENT PÉNALITÉ

513,50 $

201900025 (I)

NANCY RAINVILLE

REMB. SPORT LÉA GAGNE

201900026 (I)

ENGLOBE CORP.

TRAVAUX ÉGOUTS

9 476,24 $

201900027 (I)

PARALLÈLE 54

TRAVAUX ÉGOUTS

3 465,08 $

201900028 (I)

SIGNALISATION DÉPÔT /

PANNEAUX SIGNALISATION

688,70 $

201900029 (I)

ABIL GRAVURE INC.

PANNEAUX SIGNALISATION

351,82 $

201900030 (I)

CENTRE DE FORMATION

FORMATION INCENDIE

500,00 $

201900031 (I)

MAGIE INTERNATIONALE

SOUPER EMPLOYÉS

804,82 $

201900032 (I)

L'ÂTRE BISTRO

SOUPER EMPLOYÉS

1 029,03 $

201900033 (I)

BOUCHERIE AU PIGNON

BRUNCH DES CITOYENS

201900034 (I)

Maison des jeunes Saint-

CONTRIBUTION MAISON DES

201900035 (I)

BELL CANADA

MDJ INTERNET

201900036 (I)

ASSOCIATION DIRECTEURS

RENOUVELLEMENT ANNUEL

1 596,62 $

201900037 (I)

EXCAVATION DENIS

DÉNEIGEMENT DOMAINES

1 006,03 $

201900038 (I)

WILSON ET LAFLEUR LTEE

ABONNEMENT ANNUEL 2019

201900039 (I)

FQM

ADHÉSION 2019

2 476,45 $

201900040 (I)

TOURISME LANAUDIÈRE

ADHÉSION 2019

298,94 $

201900041 (I)

AERO-FEU LTEE

ÉQUIPEMENT INCENDIE

201900042 (I)

JACQUELIN MAINVILLE INC.

CHAUFFAGE SALLE
MUNICIPALE

752,81 $

201900043 (I)

M. CLAUDE BÉLISLE

DÉJEUNER DES CITOYENS

207,90 $

201900044 (I)

QUÉBEC MUNICIPAL

COTISATION

328,37 $

201900045 (I)

GROUPE ULTIMA INC.

RENOUVELLEMENT

201900046 (I)

LES DÉLICES CHAMPÊTRES

DÉJEUNER DES CITOYENS

201900047 (I)

COMBEQ

ADHÉSION 2019

431,16 $

201900048 (I)

Info Page

COMMUNICATIONS INCENDIE

110,95 $

201900049 (I)

SOCAN

DROITS DE LICENCE

212,78 $

201900050 (I)

LANAUBAC

DÉNEIGEMENT DES DOMAINES

2 816,89 $

201900051 (I)

DÉNEIGEMENT MICHAEL

DÉNEIGEMENT DES DOMAINES

1 264,73 $

201900052 (I)

GROUPE CONSEIL NOVO

FRAIS DE GESTION

1 211,69 $

201900053 (I)

HAMSTER

FOURNITURES DE BUREAU

201900054 (I)

AMARO

ALIMENT ET BOISSON

201900055 (I)

GBI EXPERTS-CONSEILS

PROJET ÉGOUT

19 689,47 $

201900056 (I)

LES ENTREPRISES FAUST

DÉNEIGEMENT 2 VERSEMENT

33 342,75 $

201900057 (I)

ENGLOBE CORP.

TRAVAUX ÉGOUTS

3 357,27 $

201900058 (I)

UNION DES MUNICIPALITÉS

COTISATION ANNUELLE 2019

3 942,09 $

201900059 (I)

KAROLYNE NOËL

ENTRETIEN MÉNAGER

201900060 (I)

XEROX CANADA LTEE

FOURNITURES DE BUREAU

3 199,11 $
63,82 $

85 192,46 $
1 889,04 $
195,27 $
30,00 $
259,89 $

63,85 $

148,65 $
2 000,00 $
101,75 $

86,10 $

77,49 $

33 734,00 $
49,50 $

177,49 $
53,50 $

600,00 $
1 674,05 $

201900061 (I)

PROVIGO ST-JACQUES

CC ALIMENT ET BOISSON

89,52 $

201900062 (I)

LE MAGASIN ST-JACQUES

CC ESSENCE VOIRIE

53,32 $

201900063 (I)

DOLLARAMA

CC SOUPER DES EMPLOYÉS

25,93 $

201900064 (I)

IGA ÉPICERIE

CC SOUPER DES EMPLOYÉS

142,06 $

201900065 (I)

CRABTREE PIZZERIA

CC RENCONTRE COMITÉ
Total des dépenses
Salaires élus

44,39 $
2 087 623,01 $
3 322,66 $

Salaires employés

38 560,19 $

Salaires pompiers

5 639,34 $

Total des salaires
Grand total

47 522,19 $
2 135 145,20 $

Il est proposé par M. Jean-Paul Richard
et résolu à l'unanimité que le conseil municipal de Saint-Liguori adopte
les dépenses payées et à payer des chèques numéros 201801098 à
201801112 et 201900000 à 201900065 et autorise le directeur général
et secrétaire-trésorier à les payer pour un montant de 2 135 145,20 $.
Adoptée.
5. ADMINISTRATION
2019-008

5.1 CONGRÈS ET FORMATION POUR L’ANNÉE 2019
CONSIDÉRANT QUE

des sommes ont été budgétées pour l’année
2019 afin de pourvoir aux dépenses de
participation des membres du conseil à des
congrès et/ou des formations;

CONSIDÉRANT QU'

il y a lieu que certains membres du
personnel participent à divers congrès ou
formations en lien avec leur fonction;

CONSIDÉRANT QUE

le directeur général est autorisé à permettre
la participation du personnel à certains
congrès et formations sous réserve d'en
informer le comité plénier et des
disponibilités budgétaires relatives à cette
participation;

Il est proposé par Mme Anick Desrosiers
et résolu unanimement que le conseil autorise le paiement des frais de
formations et/ou de participation à divers congrès de la mairesse, des
membres du conseil municipal et/ou du personnel, conformément aux
disponibilités budgétaires des postes afférents.
Adoptée.
2019-009

5.2 DEMANDE DE SUBVENTION À EMPLOI ÉTÉ CANADA 2019
Il est proposé par M. Claude Bélisle
et résolu unanimement par le conseil municipal de Saint-Liguori, que le
directeur général et secrétaire-trésorier soit autorisé à déposer une
demande de subvention pour six employés étudiants au programme
Emploi Été Canada.

Adoptée.
2019-010

5.3 MANDAT À ME DENIS BEAUPRÉ CONCERNANT LE DOSSIER
#421431 À LA CPTAQ
Il est proposé par M. Pierre-Luc Payette
et résolu unanimement que le conseil municipal mandate Me Denis
Beaupré, de Bélanger Sauvé, pour l’accompagner dans sa demande
#421431 à la CPTAQ, notamment dans le cadre de la séance publique
du 31 janvier 2019.
Adoptée.

2019-011

5.4 ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 2018-421 FIXANT LES
DIFFÉRENTS TAUX DE TAXES ET COMPENSATIONS POUR
L’ANNÉE 2019
CONSIDÉRANT QUE

l’article 252 de la Loi sur la fiscalité
municipale permet au Conseil d’une
municipalité de prévoir les règles applicables
en cas de défaut par le débiteur d’effectuer
un versement à son échéance;

CONSIDÉRANT QU’

en vertu de l’article 263, paragraphe 4 de la
Loi sur la fiscalité municipale, le ministre des
Affaires municipales et de l’occupation du
territoire a adopté un règlement permettant
le paiement des taxes foncières en plusieurs
versements lorsque le total de ces taxes,
dont le paiement est exigé dans un compte,
atteint 300 $;

CONSIDÉRANT QU’

en vertu de l’article 252, de la Loi sur la
fiscalité municipale, le conseil municipal peut
adopter un règlement permettant le paiement
des taxes foncières en plusieurs versements;

CONSIDÉRANT QUE

le conseil de la Municipalité de Saint-Liguori
a pris connaissance des prévisions des
dépenses qu’il juge essentielles au maintien
des services municipaux;

CONSIDÉRANT QU’

un projet de règlement a été déposé et
présenté et qu’un avis de motion relatif au
présent règlement ont été donnés lors de la
séance extraordinaire du conseil tenue le
11 janvier 2019.

EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par Mme Anick Desrosiers
et résolu unanimement ce qui suit :
ARTICLE 1
Que le préambule fasse partie intégrante du présent règlement.

ARTICLE 2 - TAXE FONCIÈRE GÉNÉRALE
Pour combler la différence entre le total des dépenses prévues et le
total des recettes, il est par le présent règlement imposé et il sera
prélevé pour l’année 2019 les taxes et tarifs suivants :



Le taux de la taxe foncière générale est fixé à 0.63 $ du 100 $
d’évaluation conformément au rôle d’évaluation en vigueur pour
l’année 2019.
Le taux de la taxe d’affaires est fixé à 0.73 $ du 100 $ d’évaluation
conformément au rôle d’évaluation en vigueur pour l’année 2019.

ARTICLE 3 - COMPENSATIONS
 Les tarifs de compensation pour les utilisateurs de l’aqueduc sont
fixés à :
Village
Logement
Autres commerces
Dépanneur
Salon funéraire
Boutique d’artisanat
Salon de coiffure
Restaurant
Garage

105 $
105 $
131 $
131 $
131 $
131 $
263 $
263 $

La compensation aqueduc est payable par le propriétaire de l’immeuble
en raison duquel elle est due et est alors assimilée à une taxe foncière
imposée sur l’immeuble en raison duquel elle est due.


Le tarif de compensation pour la collecte des déchets est fixé à :
Logement
Unité d’occupation commerciale
Unité d’occupation autres

182 $
182 $
182 $

La compensation exigée pour l’enlèvement et la disposition des
déchets solides et des matières recyclables est exigible même si le
propriétaire refuse ces services.
Les garderies en milieu familial (publique ou privée) ne sont pas
considérées comme des commerces ou unités et sont exemptées de
cette tarification.
Les commerces et industries prenant en charge leur propre collecte et
disposition de matières résiduelles sont exemptés de cette charge.
Les unités commerciales reliées à un usage domestique au sens du
règlement 204 sont exemptées de cette tarification.
ARTICLE 4 - TAXES SPÉCIALES DE SECTEUR


Le montant de la taxe spéciale pour les contribuables du Domaine
Gagnon concernant le prolongement de l’aqueduc est fixé à
434,02 $ par immeuble concerné pour pourvoir aux dépenses
engagées relativement aux intérêts et au remboursement en capital
des échéances annuelles de l’emprunt.



Le montant de la taxe spéciale pour le prolongement du réseau
aqueduc à partir du 560, rang de l’Église et les contribuables de la

rue Domaine Grenier est fixé à 531 $ par immeuble concerné pour
pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au
remboursement en capital des échéances annuelles de l’emprunt.


Le montant de la taxe spéciale pour le prolongement du réseau
aqueduc sur le Rang Rivière Côté Nord est fixé à 422,15 $ par
immeuble concerné pour pourvoir aux dépenses engagées
relativement aux intérêts, le remboursement en capital des
échéances annuelles de l’emprunt.



Le montant de la taxe spéciale pour le prolongement
aqueduc sur le Rang Rivière Côté Nord jusqu’au 560
912,55 $ par immeuble concerné pour pourvoir aux
engagées relativement aux intérêts, le remboursement
des échéances annuelles de l’emprunt.



Pour le programme d’écoprêt, le coût total en capital et intérêt pour
2019 sera divisé aux bénéficiaires en proportion du montant du prêt
versé aux bénéficiaires.



Le montant de la taxe spéciale pour la construction de la rue de la
Prospérité est fixé à 2 325,19 $ par immeuble concerné pour
pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts, le
remboursement en capital des échéances annuelles de l’emprunt.



Le montant de la taxe spéciale pour les travaux de municipalisation
du Domaine Pauzé phase II est fixé à 508,08 $ par immeuble
concerné pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux
intérêts, le remboursement en capital des échéances annuelles de
l’emprunt.



Pour la taxe spéciale pour la construction d’un système d’égout
sanitaire, le coût total en capital et intérêt pour 2019 sera divisé
selon le nombre total d’unités (voir règlement d’emprunt).

du réseau
est fixé à
dépenses
en capital

ARTICLE 5 - ÉCHÉANCE DES VERSEMENTS
Le conseil municipal décrète que la taxe foncière et toutes les autres
taxes ou compensations seront payables en quatre versements égaux,
le premier versement étant dû le 4 mars 2019, le second le 3 juin 2019,
le troisième le 9 septembre 2019 et le quatrième le 5 novembre 2019.
Pour bénéficier de ce droit, le débiteur doit recevoir un compte de taxes
excédant 300 $ pour chaque année d’évaluation. Lorsqu’un versement
n’est pas fait dans le délai prévu, seul le montant du versement échu
est alors exigible immédiatement.
Dans le cas où la date ultime d’un versement expire un jour où le
bureau municipal est fermé, elle est reportée au premier (1er) jour
ouvrable suivant.
ARTICLE 6 - TAXATION COMPLÉMENTAIRE
Les prescriptions de l’article 5 s’appliquent également aux suppléments
de taxes municipales ainsi qu’à toutes taxes exigibles, suite à une
correction au rôle d’évaluation à l’exception que l’échéance du premier
versement est payable dans les 30 jours suivants l’envoie du compte
de taxes. Le second versement est dû et exigible trente jours après la
date où le premier versement est exigible, le troisième versement,
trente jours après la date où le deuxième versement est exigible et le
quatrième, trente jours après la date où le troisième versement est

exigible. Lorsqu’un versement n’est pas fait dans le délai prévu, seul le
montant du versement échu est alors exigible immédiatement.
Dans le cas où la date ultime d’un versement expire un jour où le
bureau municipal est fermé, elle est reportée au premier (1er) jour
ouvrable suivant.
ARTICLE 7 - INTÉRÊT
Les soldes impayés portent intérêt au taux annuel de 15 % à compter
du moment où ils deviennent exigibles.
ARTICLE 8 - CHÈQUE SANS FONDS
Des frais d’administration de 25,00 $ sont exigés de tout tireur d’un
chèque ou d’un ordre de paiement remis à la municipalité dont le
paiement est refusé par le tiré.
ARTICLE 9 – RÔLE GÉNÉRAL DE PERCEPTION
Le directeur général et secrétaire-trésorier est autorisé, dès l’entrée en
vigueur du présent règlement, à préparer un rôle général de perception
et transmettre aux personnes inscrites à ce rôle, une demande de
paiement, conformément à la Loi sur la fiscalité municipale.
ARTICLE 10 – ASSIMILATION À UNE TAXE FONCIÈRE
Toutes taxes, tarifications et compensations imposées dans le présent
règlement sont payables et exigibles d'une personne en raison du fait
que celle-ci est le propriétaire ou l'occupant d'un immeuble, et
assimilées à une taxe foncière imposée sur l’unité d’évaluation,
conformément aux articles 244.7 et suivants de la Loi sur la fiscalité
municipale (L.R.Q., chapitre F-2.1).
ARTICLE 11 – ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi.
Adoptée.
2019-012

5.5 ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 2018-420 INTITULÉ
RÈGLEMENT CONCERNANT LA RÉMUNÉRATION DES MEMBRES
DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINTLIGUORI
CONSIDÉRANT QUE

des modifications législatives, effectives à
partir du 1er janvier 2018, ont été apportées
à la Loi sur le traitement des élus
municipaux (L.R.Q., c. T-11 001), faisant en
sorte, d’une part, que certaines balises
encadrant la rémunération des élus
municipaux, notamment celles relatives à
l’imposition d’une rémunération minimale,
ont été abolies et, d’autre part, que la
responsabilité de fixer la rémunération des
élus municipaux revient à la Municipalité;

CONSIDÉRANT QUE

le projet de loi C-44 de 2017 du
gouvernement du Canada prévoit que
l’allocation de dépenses des conseillers
municipaux deviendra imposable à partir du
1er janvier 2019;

CONSIDÉRANT QU’

il y a lieu, en conséquence, de fixer la
rémunération applicable aux membres du
conseil;

CONSIDÉRANT QUE

le projet de règlement relatif au présent
règlement a été présenté lors de la séance
ordinaire du conseil du 10 décembre 2018 et
qu’un avis de motion a été donné le
10 décembre 2018;

CONSIDÉRANT QU’

un avis public a été publié, le 14 décembre
2018, conformément aux modalités de
l’article 9 de la Loi sur le traitement des élus
municipaux;

EN CONSÉQUENCE,
il est proposé par M. Jean Bourgeois
et résolu unanimement que le présent règlement soit adopté et qu’il soit
ordonné et statué comme suit :
1. PRÉAMBULE
Le préambule du présent règlement en fait partie comme s’il était repris
ci-après au long.
2. OBJET
Le présent règlement fixe le traitement des élus municipaux.
3. RÉMUNÉRATION DU MAIRE
La rémunération annuelle du maire est fixée à 15 002,02 $ pour
l’exercice financier de l’année 2019, étant entendu que pour tout
exercice financier subséquent, le montant de la rémunération du maire
sera ajusté annuellement en fonction de l’indexation prévue à l’article 7
du présent règlement.
4. RÉMUNÉRATION DES AUTRES MEMBRES DU CONSEIL
La rémunération annuelle des membres du conseil municipal, autre que
le maire, est fixée à 5 000,58 $ pour l’exercice financier de l’année
2019, étant entendu que pour tout exercice financier subséquent, le
montant de la rémunération des membres du conseil municipal sera
ajusté annuellement en fonction de l’indexation prévue à l’article 8 du
présent règlement.
5. COMPENSATION
EN
CAS
DE
CIRCONSTANCES
EXCEPTIONNELLES
Tout membre du conseil peut recevoir paiement d’une compensation
pour perte de revenu si chacune des conditions ci-après énoncées sont
remplies :
a) l’état d’urgence est déclaré dans la Municipalité en vertu de la Loi
sur la sécurité civile (L.R.Q., c. S-2.3) suite à un évènement survenu
sur le territoire de la Municipalité;
b) le membre du conseil doit gérer, coordonner ou autrement participer
aux interventions devant être effectuées par la Municipalité en
raison de cet évènement;
c) le membre du conseil doit s’absenter de son travail pour une
période consécutive de plus de quatre (4) heures et subit une perte
de revenu pendant cette période d’absence.

Si le membre du conseil remplit les conditions prévues au présent
article, il recevra, suite à l’acceptation du conseil, une compensation
égale à la perte de revenu subie. Cependant, cette compensation ne
pourra être supérieure à 500 $ par journée et 15 000 $ par année
financière. Le membre du conseil devra remettre toute pièce
justificative satisfaisante pour le conseil attestant de la perte de revenu
ainsi subie.
Le paiement de la compensation sera effectué par la municipalité dans
les trente (30) jours de l’acceptation du conseil d’octroyer pareille
compensation au membre du conseil.
6. ALLOCATION DE DÉPENSES
En plus de la rémunération payable en vertu du présent règlement, tout
membre du conseil reçoit une allocation de dépenses équivalente à la
moitié de leur rémunération fixée par les présentes, sous réserve du
montant de l’allocation de dépenses maximal prévu à l’article 19 de la
Loi sur le traitement des élus municipaux ainsi du partage de
l’allocation de dépenses prévu par l’article 19.1 de cette loi.
7. INDEXATION ET RÉVISION
La rémunération payable aux membres du conseil doit être indexée
annuellement, en date du 1er janvier, en fonction de l’indice des prix à la
consommation publié par Statistique Canada pour la province de
Québec encouru au 30 septembre de l’année précédente.
8. TARIFICATION DE DÉPENSES
Sous réserve des autorisations pouvant être requises auprès du conseil
municipal et du dépôt de toute pièce justificative attestant de la
nécessité du déplacement, les modalités et tarifications pour le
remboursement des dépenses des élus sont prévues au règlement
2018-417 ainsi qu’au modification ou règlement subséquent s’il y a lieu.
9. RÉTROACTIVITÉ
Le présent règlement est effectif et rétroactif au 1er janvier 2019.
10. ABROGATION
Le présent règlement abroge le règlement 2011-363.
11. APPLICATION
Le directeur général et secrétaire-trésorier est responsable de
l’application du présent règlement.
12. ENTRÉE EN VIGUEUR ET PUBLICATION
Le présent règlement entre en vigueur rétroactivement au 1 er janvier
2019.
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi et est
publié sur le site Internet de la Municipalité.
Adoptée.
2019-013

5.6 RÉSOLUTION D’ENGAGEMENT ENVERS LA PERSÉVÉRANCE
SCOLAIRE - CRÉVALE
CONSIDÉRANT QUE

depuis plus de 10 ans, le CRÉVALE a
réussi, grâce à ses actions, à l’engagement
de ses partenaires et à la multiplication des
initiatives des membres de la communauté,
à mobiliser les Lanaudois à l’égard de de la

persévérance scolaire, et que des gains ont
été enregistrés;
CONSIDÉRANT QU’

en juin 2006, la région de Lanaudière se
classait au 4e rang parmi celles obtenant les
plus faibles taux de diplomation et de
qualification au secondaire des 16 régions
considérées (excluant les terres-Cries-de-laBaie-James et le Nunavik). Alors qu’en juin
2015, la région occupait dorénavant la
7e place améliorant ainsi sa position;

CONSIDÉRANT QUE

le taux de diplomation et de qualification des
jeunes du secondaire a augmenté, passant
de 66.7 % en 2006 à 75.6 % en 2015;

CONSIDÉRANT QU’

un jeune qui possède un diplôme d’études
secondaires gagne annuellement 15 000
dollars de plus qu’un décrocheur. Sa
contribution à l’économie de son milieu est
donc plus grande, il coûte moins cher en
sécurité civile et en soins de santé, et il
participe davantage à la vie citoyenne;

CONSIDÉRANT QUE

le décrochage scolaire au secondaire a des
impacts négatifs importants sur l’économie
de la municipalité et de la région, lesquels
sont évalués à 1.9 milliard de dollars
annuellement à l’échelle du Québec;

CONSIDÉRANT QUE

la persévérance scolaire est l’affaire de tous;

CONSIDÉRANT QUE

l’école a besoin de notre appui et notre
municipalité a aussi un rôle à jouer pour
favoriser la persévérance scolaire de ses
jeunes citoyens;

CONSIDÉRANT QUE

les journées de la persévérance scolaire
sont un temps fort de l’année pour unir nos
forces, encourager les jeunes et rappeler,
par le biais de diverses activités, que
l’éducation doit demeurer une priorité dans la
municipalité;

CONSIDÉRANT QUE

la lecture et l’écriture sont nécessaires à
l’apprentissage de toutes les matières
scolaires et que c’est en éveillant tôt les
enfants au monde de l’écrit qu’on obtient les
meilleures chances d’en faire un jour de
bons lecteurs.

EN CONSÉQUENCE,
il est proposé par M. Jean-Paul Richard
et résolu unanimement de reconnaître la persévérance scolaire comme
une priorité et un enjeu important pour le développement de notre
municipalité. Pour ce faire, nous nous engageons à participer aux Jours
de la persévérance scolaire 2019 (JPS2019) et à relever le défi de
« Municipalité première de classe 2019 » en réalisant les activités
suivantes :

1. Adopter une résolution qui met de l’avant l’importance de la
persévérance scolaire;
2. Durant les JPS 2019, nous diffuserons un message
d’encouragement à l’égard des étudiants sur notre panneau
d’affichage;
3. Durant les JPS 2019, nous offrirons aux citoyens des kits d’outils à
l’intention des parents ainsi que des rubans verts;
4. Une soirée rencontre avec des professionnels de différents milieux
sera organisé pour les 14-25 ans;
5. La mairesse ira rencontrer les jeunes de l’école primaire pour leur
parler de l’importance de la persévérance scolaire.
Adoptée.
6. PÉRIODE DE QUESTIONS
Madame la mairesse répond aux questions des citoyens présents à la
séance.
7. CORRESPONDANCE
2019-014

7.001 OFFRE DE SERVICE DE XEROX POUR LA LOCATION D’UN
PHOTOCOPIEUR XEROX ALTALINK C8055
Il est proposé par M. Claude Bélisle
et résolu unanimement d’autoriser la location d’un photocopieur Xerox
Altalink C8055 selon l’offre de service préparé par M. Benoit Hétu en
date du 12 décembre 2018.
Adoptée.
7.011 DÉCOMPTE PROGRESSIF #7 GBI

2019-015
Il est proposé par M. Jean-Paul Richard
et résolu unanimement d’accepter le décompte progressif #7 et
d’autoriser un paiement de 33 199,04 $ (taxes incluses) à GBI service
d’ingénierie. Les fonds seront pris dans le règlement d’emprunt 2017410.
Adoptée.
2019-016

7.013 DÉCOMPTE
D’ÉGOUT

PROGRESSIF #5

SINTRA

INC. -

PROJET

CONSIDÉRANT QUE

la municipalité a reçu la recommandation de
l’ingénieur responsable de la surveillance
des travaux pour le volet MTMDET, M. JeanPhilippe Lemire, ingénieur de Parallèle 54;

CONSIDÉRANT QUE

la municipalité a reçu la recommandation de
l’ingénieur responsable de la surveillance
des travaux pour le volet municipal,
M. Olivier Fréchette, ingénieur de GBI.

EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par M. Jean Bourgeois

et résolu unanimement d’autoriser le paiement d’une somme de
515 315,69 $ (montant avec taxes) à Sintra inc., tel que prévu au
décompte progressif #5 pour les travaux d’égout.
Adoptée.
2019-017

7.014 ADOPTION DE LA POLITIQUE RELATIVE À L’USAGE DE
DROGUES, D’ALCOOL ET DE MÉDICAMENTS SUR LES LIEUX DU
TRAVAIL
Il est proposé par Mme Anick Desrosiers
et résolu unanimement d’adopter le politique relative à l’usage de
drogues, d’alcool et de médicaments sur les lieux du travail tel que joint
en annexe du présent procès-verbal.
Adoptée.

2019-018

7.015
OFFRE
DE
SERVICE
DE
STANTEC –
ÉTUDE
GÉOTECHNIQUE COMPLÉMENTAIRE POUR L’ANALYSE DE
STABILITÉ DE TALUS ET TRAVAUX CORRECTIFS DE
STABILISATIONS POUR LE GLISSEMENT DE TERRAIN SUR LA
MONTÉE DU 5IÈME RANG
CONSIDÉRANT QU’

un éboulement a eu lieu sur la Montée du
5ième rang;

CONSIDÉRANT QUE

la Municipalité de Saint-Liguori est éligible
au Programme général d’aide financière lors
de sinistres réels ou éminents se traduisant
ainsi par la participation financière du
ministère de la Sécurité Publique aux
dépenses;

CONSIDÉRANT QUE

les demandes du ministère de la Sécurité
Publique
nécessitent
des
travaux
supplémentaires.

Il est proposé par M. Jean-Paul Richard
et résolu unanimement d’autoriser une dépense de 11 400 $ (avant
taxes) à Stantec pour la réalisation d’une étude géotechnique
complémentaire pour l’analyse de stabilité de talus et travaux correctifs
de stabilisations pour le glissement de terrain sur la Montée du
5ième rang.
Adoptée.
2019-019

7.018 DÉCOMPTE PROGRESSIF #5 – TRAVAUX RANG RIVIÈRE
NORD – RÉCEPTION DÉFINITIVE
CONSIDÉRANT

la recommandation de « Services EXP »,
surveillant de chantier et de bureau pour ce
projet, de procéder au paiement du
décompte progressif #5;

EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par M. Claude Bélisle

et résolu unanimement d’accepter le décompte progressif #5 préparé
par « Les Services EXP » et d’autoriser un paiement de 85 192,46 $
(taxes incluses) à Généreux Construction inc. Les fonds seront pris
dans le règlement d’emprunt 2017-405.
Adoptée.
2019-020

7.019 OFFRE DE SERVICE DE BLANKO – SYSTÈME D’ALERTES
CITOYENNES
CONSIDÉRANT QUE

la Municipalité souhaite se munir d’un moyen
de communication efficace et rapide pour
notamment communiquer rapidement les
alertes dans la Municipalité;

CONSIDÉRANT QU’

une demande de subvention de 4 500 $ a
été déposée au volet 1 du Programme d’aide
financière
pour
la
préparation
des
municipalités locales aux sinistres.

EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par M. Pierre-Luc Payette
et résolu unanimement d’accepter l’offre de service de Blanko et
d’autoriser une dépense de 9 600 $ (montant avant taxes) pour
l’acquisition d’un système d’alertes citoyennes.
Adoptée.
2019-021

7.020 ADHÉSION DE LA MUNICIPALITÉ À L’ORGANISME LES
ARTS ET LA VILLE - 2019
Il est proposé par Mme Anick Desrosiers
et résolu unanimement d’autoriser l’adhésion de la Municipalité de
Saint-Liguori à l’organisme « Les Arts et la Ville » et d’autoriser une
cotisation de 160 $ (sans taxes).
Adoptée.

2019-022

7.021 ADOPTION DE LA POLITIQUE EN MATIÈRE DE
HARCÈLEMENT PSYCHOLOGIQUE OU SEXUEL AU TRAVAIL ET
DE TRAITEMENT DES PLAINTES
CONSIDÉRANT QUE

les employeurs doivent adopter une politique
en matière de harcèlement psychologique ou
sexuel au travail et de traitement des
plaintes à partir du 1er janvier 2019;

EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par M. Claude Bélisle
et résolu unanimement d’adopter une politique en matière de
harcèlement psychologique ou sexuel au travail et de traitement des
plaintes tel que joint en annexe du présent procès-verbal.
Adoptée.

2019-023

7.025 ADOPTION DU RÈGLEMENT 2018-419 CONCERNANT LE
RACCORDEMENT DES ENTRÉES D’EAU ET D’ÉGOUT AUX
CONDUITES PUBLIQUES ET L’INSTALLATION D’APPAREILS
DESTINÉS À RÉDUIRE LES RISQUES DE DYSFONCTIONNEMENT
D’UN SYSTÈME D’ALIMENTATION EN EAU OU D’ÉGOUT
CONSIDÉRANT QU’

il y a lieu d’adopter un nouveau règlement
concernant les raccordements aux réseaux
municipaux;

CONSIDÉRANT QUE

la règlementation actuelle ne prévoyait pas
les raccordements aux réseaux d’égout
sanitaire;

CONSIDÉRANT QUE

la Municipalité procède présentement à la
construction d’un réseau d’égout sanitaire;

CONSIDÉRANT QU’

un projet de règlement a été déposé et
présenté et qu’un avis de motion relatif au
présent règlement ont été donnés lors de la
séance ordinaire du conseil tenue le 14 mai
2018;

CONSIDÉRANT QU’

une copie du présent règlement a été remise
aux membres du Conseil au plus tard deux
jours juridiques avant la séance, que tous les
membres présents déclarent avoir lu le
projet de règlement et qu’ils renoncent à sa
lecture;

EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par Mme Anick Desrosiers
et résolu unanimement que le présent règlement soit adopté et qu’il soit
ordonné, statué et décrété ce qui suit :
ARTICLE 1 PRÉAMBULE
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante.
ARTICLE 2 DÉFINITIONS :
- Branchement de service public :
- Branchement de service privé :
- Soupape de sûreté : Dispositif conçu pour mettre le système de
drainage à l’abri des refoulements des
conduites
principales
d’égouts,
sans
provoquer
un
ralentissement
de
l’écoulement normal.
AUTORISATION
ARTICLE 3
Les travaux de raccordement ou de disjonction avec les conduites
publiques sont effectués par les employés de la municipalité ou par un
entrepreneur choisi par la municipalité.

ARTICLE 4
Les travaux de raccordement par des conduites privées à une entrée
de service d’égout ou le bonhomme à eau et un bâtiment sont effectués
par le requérant, sous la surveillance de la municipalité.
Toute personne qui désire exécuter un ouvrage prévu au présent article
doit, au préalable, présenter une demande de permis de raccordement
à l’Officier responsable de l’émission des permis.
ARTICLE 5
Malgré l’article 3, dans le cas d’une nouvelle construction disposant
déjà d’une entrée de service, le permis de construction émis par la
Municipalité fait foi d’autorisation de branchement et, par conséquent, il
n’est pas requis du propriétaire un permis de branchement distinct.
ARTICLE 6
Aucun permis pour des travaux visés par l’article précédent ne sera
délivré à moins que les conditions suivantes n’aient au préalable été
remplies :
- Le propriétaire a déposé une demande et fourni les éléments
suivants :
o Le diamètre du tuyau à installer;
o La liste des appareils autres que les appareils domestiques
usuels qui se raccordent au branchement à l’égout;
o Si un branchement de services ne peut être raccordé à la
conduite principale sans passer sur un terrain voisin, le passage
doit être autorisé par un acte de servitude dûment notarié et
enregistré au registre foncier, dont copie doit être déposée lors
de la demande.
ARTICLE 7
Tous les branchements de services, prolongés sur le terrain privé
jusqu’à la fondation, doivent être construits avec les matériaux prévus à
l’Annexe 1.
ARTICLE 8
Dès que les travaux de raccordement sont terminés et avant d’effectuer
le remblayage de la tranchée, le propriétaire ou toute personne prenant
en charge le remblayage doit communiquer avec l’autorité compétente
au moins 24 heures à l’avance afin de procéder à leur vérification
durant les heures ouvrables.
TARIFICATION
ARTICLE 9
Dans le cas des travaux prévus à l’article 2, le coût de la réfection de la
rue, du pavage et du trottoir ainsi que le coût de toute réparation devant
ultérieurement être effectuée par la Municipalité, le cas échéant, est
assumés par le propriétaire.
Si de tels coûts doivent être encourus par la Municipalité, celle-ci émet
une facture au propriétaire. Si un solde demeure après ce paiement, il
est payable dans les trente (30) jours de la date du compte et ce solde
porte intérêt selon le taux applicable au recouvrement des créances de
la Municipalité.
ARTICLE 10 FRAIS POUR BRANCHEMENT DE SERVICE PRIVÉ
Pour toute autorisation ou permis de branchement visé à l’article 4, le
propriétaire doit verser à la Municipalité le(s) montant(s) prévu(s) au
« Règlement de tarification des services municipaux » en vigueur.

BRANCHEMENT OBLIGATOIRE
ARTICLE 11
Chaque lot doit posséder un branchement de services distinct.
Lorsqu’une nouvelle conduite principale est installée dans une rue
existante, les propriétés riveraines non conformes à la réglementation
d’urbanisme doivent y raccorder leur système de plomberie dans un
délai de 1 an.
ABANDON ET UTILISATION DE BRANCHEMENT EXISTANT
ARTICLE 12
Tout propriétaire doit aviser l’autorité compétente lorsqu’il débranche ou
désaffecte un branchement de service ou qu’il effectue des travaux
d’égout ou d’aqueduc.
ARTICLE 13
Lorsqu’un bâtiment est démoli, les branchements de services doivent
être disjoints à la ligne du lot par la Municipalité ou un entrepreneur
compétent, aux frais du propriétaire.
ARTICLE 14
Lorsqu’un bâtiment est démoli pour être remplacé par un nouvel
immeuble, la Municipalité procède à l’inspection du conduit et autorise
ou non la réutilisation. En cas de doute, la Municipalité peut exiger un
rapport d’un professionnel aux frais du propriétaire.
ARTICLE 15
La partie des branchements de services incluse dans l’emprise de la
rue est entretenue par la Municipalité qui en demeure seule
propriétaire. Par contre, le prolongement des branchements de services
sur le terrain privé est entretenu par le propriétaire et ce dernier
assume toute la responsabilité de cette installation.
ARTICLE 16
Le propriétaire à la responsabilité de faire vérifier l’étanchéité complète
de son raccordement d’aqueduc et d’égout. La municipalité peut exiger
un test d’étanchéité au besoin. Toute personne exécutant des travaux
de branchements doit prendre toutes les précautions nécessaires pour
éviter que du sable, de la pierre, de la terre, de la boue ou d’autres
objets quelconques ne pénètrent dans les égouts publics durant leur
installation.
ARTICLE 17
La Municipalité effectue, à ses frais, les travaux de dégel sur les tuyaux
dans son emprise public uniquement. Les frais de dégel et de bris de
tuyaux sur un terrain privé sont à la charge du propriétaire.
ARTICLE 18
Le propriétaire doit prendre, en tout temps, toutes les mesures
nécessaires pour garder accessible la vanne d’arrêt extérieure. Les
frais encourus pour retracer et/ou réparer une boîte endommagée ainsi
que la vanne d’arrêt sont à la charge du propriétaire.
ARTICLE 19
Toute personne doit pouvoir fermer l’eau, soit par un arrêt de
distribution ou par une vanne d’arrêt.

ARTICLE 20
Tout branchement d’égout sanitaire d’une longueur de plus de
cinquante (50) mètres doit être pourvu d’un regard d’égout à mi-chemin
entre l’emprise et ledit bâtiment. Il est également permis d’installer un
latéral/vertical (Y) à la place dudit regard d’égout.
Tout branchement d’égout d’un établissement commercial et industriel
doit être pourvu d’un regard accessible.
APPAREIL PRÉVENANT LES DÉFAILLANCES
ARTICLE 21
Tout propriétaire d’un immeuble doit y installer un appareil destiné à
réduire les risques de dysfonctionnement (soupape de sûreté) d’un
système d’égout (pluvial ou sanitaire) et il doit le maintenir en bon état
de fonctionnement en tout temps. Ces dispositifs doivent être
accessibles en tout temps.
L’obligation d’installer un tel appareil s’applique à un immeuble déjà
érigé au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement. Le
propriétaire bénéficie toutefois, dans ce dernier cas, d’un délai de
deux (2) ans à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement
pour se conformer à ces obligations.
ARTICLE 22
La municipalité n’est pas responsable des dommages causés à un
immeuble ou à son contenu si le propriétaire néglige ou omet d’installer
les appareils destinés à réduire les risques de dysfonctionnement d’un
système d’alimentation en eau ou d’égout prévus au présent règlement.
ARTICLE 23
Tout raccordement d’un drain français aux réseaux d’égout pluvial doit
se faire avec une soupape de retenue (clapet à vanne) installée sur le
drain pluvial du bâtiment afin d’éviter le refoulement d’eau pluviale vers
le drain français et être muni d’un regard de nettoyage localisé en aval.
PRÉTRAITEMENT
ARTICLE 24
Le propriétaire ou l’exploitant d’un restaurant ou d’une entreprise
effectuant la préparation d’aliments doit s’assurer que toutes les eaux
provenant du restaurant ou de l’entreprise, lorsqu’elles sont
susceptibles d’entrer en contact avec des matières grasses, sont, avant
d’être rejetées dans un ouvrage d’assainissement, traitées par un
séparateur de graisse.
ARTICLE 25
Le propriétaire ou l’exploitant d’une entreprise effectuant l’entretien, la
réparation ou le lavage de véhicules motorisés ou de pièces
mécaniques doit s’assurer que toutes les eaux provenant de
l’entreprise susceptible d’entrer en contact avec de l’huile sont, avant
d’être rejetées dans un ouvrage d’assainissement, traitées par un
séparateur eau-huile.
ARTICLE 26
Il est interdit d’ajouter des produits émulsifiants, des enzymes, des
bactéries, des solvants, de l’eau chaude ou tout autre agent pour
faciliter le passage d’huiles et de graisses dans un séparateur de
graisse ou un séparateur eau-huile prévu respectivement aux
articles 24 et 25.

ARTICLE 27
Le propriétaire ou l’exploitant doit s’assurer que l’installation de
prétraitement des eaux prévue aux articles 24 ou 25 est installée,
utilisée et entretenue de manière à conserver l’efficacité exigée tout en
respectant les recommandations du fabricant.
ARTICLE 28
Le propriétaire ou l’exploitant d’une installation de prétraitement des
eaux décrite à la présente section doit conserver dans un registre,
pendant 2 ans, les pièces justificatives attestant l’entretien exigé en
vertu de l’article 27 ainsi que l’élimination des résidus.
OBLIGATION DU PROPRIÉTAIRE
ARTICLE 29
Le propriétaire d’un immeuble raccordé aux réseaux municipaux doit :
1- Entretenir et maintenir en bon état de fonctionnement tout
raccordement privé d’aqueduc et d’égout selon les règles de l’art
applicables;
2- Prendre les dispositions nécessaires afin de rendre accessible aux
représentants de l’autorité compétente tout espace intérieur d’un
immeuble pour l’application du présent règlement;
3- Ne jamais utiliser un raccordement comme mise à terre;
4- Ne jamais utiliser une borne incendie sans l’obtention préalable
d’une autorisation de la Municipalité.
5- Permettre à la Municipalité de faire l’installation d’un compteur d’eau
à tout moment jugé opportun.
RESPONSABILITÉ DU PROPRIÉTAIRE
ARTICLE 30
Le propriétaire est responsable de tous les dommages causés par un
raccordement défectueux au réseau municipal présent sur son
immeuble.
Tout propriétaire est responsable des dommages causés au réseau
municipal par les racines des arbres qui lui appartiennent.
INTERDICTION
ARTICLE 31
Il est interdit à toute personne de brancher à l’entrée de service d’égout
sanitaire, un système d’évacuation des eaux pluviales incluant, sans s'y
limiter, un renvoi de toit, un tuyau de descente de gouttière, un drain
français, une pompe élévatrice ou un fossé.
ARTICLE 32
Il est interdit à toute personne de raccorder une gouttière aux réseaux
d'égouts publics (sanitaire ou pluvial) de la Municipalité, et ce, en tout
temps.
ARTICLE 34
Il est interdit d’installer un broyeur de résidus à un système de
plomberie ou de l’utiliser.
ARTICLE 35
Nul ne peut déverser dans un égout sanitaire des eaux usées
contenant des matières à des concentrations telles qu’elles pourraient
nuire à la bonne opération d’un ouvrage d’assainissement, obstruer les

conduites d’égouts, ou créer des conditions dangereuses de nature à
affecter l’environnement, la santé, la sécurité des personnes, des
animaux et la propriété.
ARTICLE 36
Il est interdit, en tout temps, de rejeter dans le réseau d’égout pluvial
des liquides ou des vapeurs dont la température est supérieure à 45⁰C,
d’en permettre le rejet ou de le tolérer.
ARTICLE 37
Il est interdit de jeter ou d’introduire dans les réseaux d’égout, des
matières susceptibles par leur nature ou leur forme de nuire au bon
fonctionnement des réseaux d’égout et au traitement donné par l’usine
d’épuration. Il est notamment interdit, en tout temps, de rejeter dans un
ouvrage d’assainissement l’un ou plusieurs des contaminants suivants,
d’en permettre le rejet ou de le tolérer :
a) pesticide tel que défini à l’article 1 de la loi sur les pesticides (RLRQ,
chapitre P-9.3);
b) cendre, sable, terre, paille, cambouis, résidus métalliques, colle,
verre, pigments, torchons, linges, contenants de rebuts, déchets
d’animaux, laine, fourrure, résidus de bois, papier, papier essuietout, soie dentaire, couche, lingette jetable, condom, tampon et son
applicateur et serviette hygiénique;
c) colorant, teinture ou liquide qui modifient la couleur des eaux usées
et que le procédé de traitement des eaux usées municipal ne peut
pas traiter;
d) liquide ou substance ayant ou pouvant créer des propriétés
corrosives
susceptibles
d’endommager
un
ouvrage
d’assainissement;
e) liquide ou substance causant une nuisance ou pouvant dérégler le
procédé de traitement, endommager l’ouvrage d’assainissement ou
nuire à l’écoulement des eaux dans un ouvrage d’assainissement;
f) microorganismes pathogènes ou substances qui en contiennent
provenant des établissements qui manipulent de tels organismes,
notamment un laboratoire, un centre de recherche ou une industrie
pharmaceutique;
g) résidus de substances radioactives en concentration supérieure aux
limites de rejet fixées par la loi sur la sûreté et la réglementation
nucléaires (L.C. 1997, chapitre 9) et ses règlements d’application;
h) boues et liquides de fosses septiques, mélangés ou non avec
d’autres types de déchets, à moins d’une autorisation de la
Municipalité;
i) boues et liquides provenant d’installations de toilettes chimiques,
mélanger ou non avec d’autres types de déchets, à moins d’une
autorisation de la Municipalité;
j) sulfure de carbone, bioxyde sulfureux, formaldéhyde, chlore,
pyridine ou d’autres matières de même genre dans des quantités
telles qu’un gaz toxique ou malodorant est dégagé à quelque
endroit du réseau, créant une nuisance ou empêchant l’entretien ou
la réparation d’un ouvrage d’assainissement.
ARTICLE 38
Il est interdit à toute personne de raccorder au réseau municipal
d’aqueduc toutes alimentations extérieures en eau.

PÉNALITÉ
ARTICLE 39
Quiconque, sans avoir au préalable obtenu le permis prévu au présent
règlement, exécute des travaux de raccordement d’une conduite privée
ou d’eau entrée d’eau ou d’égout avec une conduite publique commet
une infraction et est passible d’une amende minimale de 800 $ pour
une première infraction et d’une amende minimale de 1 500 $ pour une
récidive; l’amende maximale qui peut être imposée, dans tous les cas,
est de 1 000 $ pour une première infraction et de 2 000 $ pour une
récidive et, si le contrevenant est une personne morale, de 2 000 $
pour une première infraction et de 4 000 $ pour une récidive.
Dans tous les cas, les frais de poursuite sont en sus.
Le conseil autorise de façon générale, tout agent de la paix ainsi que
tout officier municipal à entreprendre des poursuites pénales contre
tout contrevenant à toute disposition du présent règlement et autorise
généralement en conséquence ces personnes à délivrer les constats
d’infraction utiles à cette fin; ces personnes sont chargées de
l’application du présent règlement.
ARTICLE 40
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi.
ANNEXE 1
Aqueduc
Polyéthylène réticulé
Cuivre
Égout
PVC DR-28
Pluvial
PVC DR-35
Adoptée.
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7.027 RÉSOLUTION POUR LA SEMAINE DE PRÉVENTION DU
SUICIDE
CONSIDÉRANT QUE

dans Lanaudière, annuellement, quelques
80 personnes décèdent par suicide ;

CONSIDÉRANT QUE

chaque année, plus de 130 Lanaudoises et
Lanaudois sont hospitalisés à la suite d’une
tentative de suicide et ce, sans compter ceux
et celles qui sont hospitalisés sous un autre
prétexte ou qui ne consultent pas de
médecin ;

CONSIDÉRANT QUE

le Centre de prévention du suicide de
Lanaudière (CPSL) est le seul organisme
reconnu et soutenu par le Centre intégré de
santé et de services sociaux de Lanaudière
pour intervenir spécifiquement sur la
problématique du suicide. Dans la dernière
année, il a répondu à plus de 3 300 appels
de personnes en détresse, endeuillées par

suicide ou
suicidaire ;
CONSIDÉRANT QU’

inquiètes

pour

un

proche

orchestrée chaque année dans Lanaudière
par le CPSL, la Semaine nationale de la
prévention du suicide (SPS) a pour but de
sensibiliser la population à la cause, de
vaincre les tabous et de soutenir les milieux
touchés par la problématique ;

EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par Mme Anick Desrosiers
et résolu que la Municipalité de Saint-Liguori reconnaisse la
problématique du suicide et son ampleur et contribue à l’effort collectif
en prévention du suicide en réalisant les activités suivantes dans le
cadre de la SPS :
•
•
•
•
•

•

Installation d’affiches promotionnelles de la SPS ;
Distribution d’outils promotionnels du Centre de prévention du
suicide pour promouvoir la demande d’aide ;
Distribution de signets faisant la promotion de la SPS et de la
demande d’aide à tous les usagers de la bibliothèque durant
l’événement ;
Affichage dans des lieux publics et ajout aux outils de
communication de la Municipalité d’une chronique portant sur la
prévention du suicide ;
Invitation aux citoyens participant aux activités sportives et de
loisirs, de même qu’aux membres du conseil municipal et du
personnel à prendre un « Selfie pour la vie » et à le publier sur leurs
réseaux sociaux ;
Installation d’un autocollant encourageant à demander de l’aide
quand le « bobo » n’est pas physique sur les trousses de premiers
soins de la Municipalité.
Adoptée.
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7.368 ADOPTION RÈGLEMENT 2018-388-01 MODIFIANT LE
RÈGLEMENT 2015-388 EN MATIÈRE D’INCENDIE DÉTERMINANT
LES CONDITIONS ET LES EXIGENCES PORTANT SUR LES FEUX
EN PLEIN AIR, LA TARIFICATION DES ALARMES INCENDIE
RÉPÉTITIVES ET DES INCENDIES DE VÉHICULE
CONSIDÉRANT QUE

la Municipalité de Saint-Liguori n’utilise plus
les services du module de prévention
incendie de la MRC de Montcalm;

CONSIDÉRANT QU’

en conséquence, le règlement 2015-388 doit
être modifié;

CONSIDÉRANT QU’

un projet de règlement a été déposé et
présenté et qu’un avis de motion relatif au
présent règlement ont été donnés lors de la
séance ordinaire du conseil tenue le
10 décembre 2018;

CONSIDÉRANT QU’

une copie du présent règlement a été remise
aux membres du Conseil au plus tard deux
jours juridiques avant la séance, que tous les

membres présents déclarent avoir lu le
projet de règlement et qu’ils renoncent à sa
lecture;
EN CONSÉQUENCE,
il est proposé par M. Jean Bourgeois
et résolu unanimement qu’il est par le présent règlement décrété,
ordonné réglé et statué ce qui suit :
ARTICLE 1
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante pour valoir
à toutes fins que de droit;
ARTICLE 2
Le 4ème paragraphe de l’article 5.4 est remplacé par le suivant :
« Sur constatation du bon fonctionnement et/ou de la
modification du système d’alarme incendie par le service
incendie de la Municipalité de Saint-Liguori, les montants
suivants sont remis au responsable d’un système d’alarme
incendie : 80 % du montant de la facture ou du total des
factures reçues pour les alarmes répétitives étant d’une
même cause à l’intérieur des 12 derniers mois ».
ARTICLE 3
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi.
Adoptée.
8. VARIA
9. PÉRIODE DE QUESTIONS
Madame la mairesse répond aux questions des citoyens présents à la
réunion.
2019-026

10. LEVÉE DE LA SÉANCE
CONSIDÉRANT QUE

l'ordre du jour est épuisé.

EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par M. Claude Bélisle
et résolu à l'unanimité que l'assemblée soit levée (21 h 06).
Adoptée.

__________________________
Ghislaine Pomerleau, mairesse

___________________________
Simon Franche, directeur général
et secrétaire-trésorier

ANNEXE AU PROCÈS-VERBAL

Politique relative à l’usage de drogues,
d’alcool et de médicaments sur les lieux
du travail

Adoptée le 14 janvier 2019
1. INTRODUCTION
La Municipalité de Saint-Liguori considère essentiel d'offrir à l'ensemble de son
personnel un environnement de travail qui soit sain, sécuritaire et propice à
l'efficacité. De plus, comme employeur, elle reconnaît son obligation de prendre les
mesures nécessaires pour protéger la santé et assurer la sécurité et l'intégrité
physique de ses employés.
En conséquence, et dans le respect de la Charte des droits et libertés de la personne,
la Municipalité doit s'assurer que ses employés maintiennent, en tout temps, les
exigences physiques et d'intégrité requises à l'exécution efficace et sécuritaire de
leur travail.
Elle s'engage ainsi à promouvoir et à maintenir un milieu de travail exempt des
conséquences indésirables des drogues, de l'alcool et de médicaments et se doit
d'adopter une politique à l'égard de tout usage qui pourrait en être fait, notamment,
être sous l'effet de toute drogue, alcool ou le cas échéant, médicament, d'en
consommer, d'être en possession ou, voire même, d'en vendre sur les lieux du
travail.
La Municipalité souhaite également accompagner activement tout employé
éprouvant des difficultés relatives à l'usage de drogues, d'alcool et, le cas échéant,
de médicaments et le référer à des ressources spécialisées pour l'évaluation et au
besoin, le traitement et la réadaptation.
La présente politique abroge et remplace toute pratique, coutume et usage sur les
divers sujets inclus dans cette politique et entre en vigueur dès son adoption.
2. OBJECTIFS
Les dispositions de la présente politique ont pour objet :





De prendre les moyens préventifs et correctifs nécessaires pour protéger la santé
et assurer la sécurité et l'intégrité physique des employés;
De préciser les rôles et responsabilités du personnel, tant dans le contrôle de
l'usage de drogues, d'alcool et, le cas échéant, de médicaments sur les lieux ou à
l'occasion du travail, que dans l'accompagnement vers des ressources externes,
au besoin;
D'informer le personnel des règles à respecter afin de maintenir un milieu de
travail exempt des conséquences liées aux drogues, à l'alcool et, le cas échéant,

aux médicaments et des conséquences qu'entraîne sa violation, entre autres,
quant à la consommation ou la possession ou à la vente de drogues, d'alcool et
de médicaments sur les lieux ou à l'occasion du travail.
3. APPLICATION
La présente politique s'applique à tous les employés lorsqu'ils sont au travail.
Nonobstant leur statut ou la nature des fonctions confiées, de l’équipement utilisé et
de l’éventualité que des accidents graves puissent se produire, tous les cas de
consommation de drogues, d'alcool et, le cas échéant, de médicaments ne peuvent
être tolérés.
En tout temps, toutefois, l'application de la Politique sera faite avec discernement,
impartialité et dans la confidentialité, pourvu que les circonstances le permettent. En
cas de doute raisonnable, les gestionnaires ont la responsabilité d'appliquer la
présente politique avec la collaboration de la direction des ressources humaines.
4. DÉFINITIONS
Tolérance zéro :
Signifie que le niveau de drogues, d'alcool et, le cas échéant, de médicaments
pouvant altérer les facultés de l'employé doit être nul en tout temps alors qu'il est au
travail et exerce sa fonction. Aucune substance ne doit être détectée lors d'un test
de dépistage.
Facultés affaiblies :
Signifie que la capacité de l'employé est diminuée par l'effet de drogues, d'alcool ou,
le cas échéant, de médicaments. L'employé qui manifeste des signes révélateurs
témoignant qu'il est incapable de fonctionner de façon sûre et productive ou dont
l'alcoolémie est égale ou supérieure à 80 mg alors qu'il est au travail et exerce sa
fonction, est considéré avoir les facultés affaiblies.
Gestionnaire :
Signifie tout employé-cadre ayant des employés sous sa responsabilité.
Lieu de travail signifie :
 Tous les bâtiments appartenant à la Municipalité ou loués ou utilisés par elle ou
ses organismes affiliés (incluant les stationnements, les ascenseurs, les halls
d'entrée, etc.);
 Tous les véhicules propriétés de la Municipalité ou utilisés par elle;
 Toutes les aires de travail du personnel (incluant les terrains publics, la voie
publique, etc.);
 Les tentes, chapiteaux, kiosques et autres installations semblables appartenant à
la Municipalité ou loués ou utilisés par elle, qu'ils soient érigés de façon
temporaire ou permanente, et qui accueillent des employés ou des personnes du
public.
Fonction à risque élevé :
Fonction où l'altération des facultés attribuables à l'usage de drogues, d'alcool ou, le
cas échéant, de médicaments pourrait, soit :
 Menacer la santé ou la sécurité de l'employé, de ses collègues, des soustraitants, des partenaires et du public en général;
 Causer des dommages sérieux à l'environnement ou aux biens de la Municipalité.
Exemples de fonctions à risque élevé :
Chauffeur de véhicules motorisés, Opérateur d'appareils motorisés, Préposé aux
stations de pompage, Pompiers, etc.

5. RÈGLES DE CONDUITE
Il est strictement interdit :
 De se présenter au travail ou d'être en fonction alors que ses facultés sont
affaiblies par la drogue, l'alcool ou, le cas échéant, un médicament;
 Pour tout employé occupant une fonction à risque élevé, d'être sous l'effet de
toute drogue, alcool ou, le cas échéant, médicament qui le rendrait inapte à
remplir sa fonction, alors qu'il est au travail et exerce sa fonction. Le principe de
tolérance zéro s'applique;
 De faire la vente, d'avoir en sa possession ou de consommer une drogue illicite
sur les lieux ou dans l'environnement immédiat du lieu de travail;
 De faire la vente, d'avoir en sa possession ou de consommer de l'alcool au
travail, dans l'exercice de ses fonctions et qui rendrait l'employé avec des
facultés affaiblies ou s'il occupe une fonction à risque élevé le principe de
tolérance zéro s'applique tel que mentionné à l'article 4;
 De faire la vente, d'avoir en sa possession ou de consommer tout médicament,
prescrit ou non, qui rendrait l'employé avec des facultés affaiblies ou s'il occupe
une fonction à risque élevé qui l'empêcherait de remplir sa fonction de façon
sécuritaire tel que mentionné à l'article 4;
 De compromettre ou ternir l'image de la Municipalité.
6. RÔLES ET RESPONSABILITÉS
Le gestionnaire :
 Voit au respect de la présente politique par le personnel dont il est responsable,
il doit ainsi s'assurer que la politique soit connue par tous les employés sous sa
responsabilité;
 Soumets à la direction générale, pour analyse, toute nouvelle fonction qu'il
considère à risque élevé;
 Communique avec la direction générale afin de procéder à un test de dépistage,
lorsque les circonstances le justifient;
 Apporte son aide à l'employé aux prises avec un problème de dépendance aux
drogues, à l'alcool ou, le cas échéant, aux médicaments en le référant au
programme d'aide aux employés de la Municipalité.
L'employé :
 Doit prendre connaissance et respecter la présente politique;
 Doit être apte à exercer sa fonction c’est-à-dire que ses facultés ne doivent pas
être affaiblies par la drogue, l'alcool ou, le cas échéant les médicaments alors
qu'il est au travail;
 Occupant une fonction à risque élevé, doit s'abstenir de prendre toute
consommation (drogue ou alcool). Pour ce qui est de la prise de médicaments,
celui-ci doit respecter la procédure mentionnée ci-dessous;
- S'il prend des médicaments, doit s'assurer en consultant un professionnel de
la santé qu'il peut exercer sa fonction sans danger. À cet égard il est de la
responsabilité de l'employé de s'enquérir auprès de son médecin traitant de
la possibilité à occuper sa fonction. À cette fin, l'employé devra produire un
billet médical justifiant qu'il est apte à occuper sa fonction;
 Le cas échéant, collabore lorsqu'il est sollicité à des fins de dépistage;
 Est responsable de solutionner un problème de dépendance aux drogues, à
l'alcool ou aux médicaments en faisant appel aux ressources mises à sa
disposition.

La direction des ressources humaines :
 Assure la diffusion et la mise à jour de la présente politique. Détermine, en
collaboration avec le gestionnaire concerné, si une fonction doit être considérée
à risque élevé;
 Assure l'administration des tests de dépistage en transigeant avec une firme
spécialisée préalablement sélectionnée;
 Est responsable de déterminer dans le respect des dispositions relatives aux
conditions de travail les mesures administratives et disciplinaires jugées
appropriées selon les circonstances;
 Assure la gestion d'un programme d'aide aux employés et intervient, au besoin,
auprès des intervenants.
7. TEST DE DÉPISTAGE
Les tests de dépistages constituent un mécanisme de contrôle de l'usage de drogues,
d'alcool ou de médicaments, et ce afin de valider si l'employé en a fait usage de
façon contraire à la présente politique.
Tout employé sélectionné pour occuper une fonction à risque élevé peut être
soumis, avant sa nomination, à un test de dépistage de drogues, d'alcool et, le cas
échéant, de médicaments auquel il doit présenter un résultat négatif.
La Municipalité se réserve le droit, pour un motif raisonnable, de soumettre un
employé à un test de dépistage de drogues, d'alcool ou, le cas échéant, de
médicaments, par exemple, constituent un motif raisonnable les éléments suivants :




Suite à une détection visuelle au cours de laquelle un supérieur détecte une prise
de consommation ou des facultés affaiblies, selon le cas;
Suite à une absence liée à la consommation de drogues, d'alcool ou de
médicaments;
Suite à un accident de travail important.

8. PRÉVENTION ET RÉADAPTATION
La Municipalité de Saint-Liguori reconnaît que la dépendance aux drogues, à l'alcool
ou aux médicaments nécessite une aide appropriée et peut être traitée.
Elle encourage l'employé souffrant d'une telle dépendance à se prendre en charge et
à communiquer directement et en toute confidentialité, avec une personne
ressource.
9. MESURES ADMINISTRATIVES OU DISCIPLINAIRES
L'employé se verra imposer une mesure administrative ou disciplinaire dans les cas
suivants :
 Le défaut de se conformer aux règles de la présente politique;
 Le refus de se soumettre à un test de dépistage justifié;
 Suite à un résultat positif à un test de dépistage.
La mesure administrative et disciplinaire sera imposée selon les circonstances. Toute
mesure prise par la Municipalité pourra aller jusqu'au congédiement de l'employé.
L'employé qui n'est pas apte à exercer sa fonction en raison de son état (facultés
affaiblies ou, le cas échéant, tolérance zéro) sera immédiatement retourné chez lui
et ne sera pas autorisé à commencer ou à compléter son quart de travail.
La Municipalité se réserve le droit d'exiger tout rapport médical. La Municipalité
peut, si les circonstances le justifient, faire examiner l'employé par le médecin de son
choix.

10.

ENTRÉE EN VIGUEUR

La présente politique entre en vigueur suite à son adoption par le Conseil municipal
de la Municipalité de Saint-Liguori.

___________________________
Ghislaine Pomerleau, mairesse

______________________________
Simon Franche, directeur général et
secrétaire trésorier

Politique en matière de harcèlement
psychologique ou sexuel au travail et de
traitement des plaintes

Adoptée le 14 janvier 2019
1) OBJECTIFS
La présente politique a pour objectif d’affirmer l’engagement de la Municipalité de
Saint-Liguori à prévenir et à faire cesser toute situation de harcèlement
psychologique ou sexuel au sein de son entreprise, y compris toute forme de
harcèlement discriminatoire. Elle vise également à établir les principes d’intervention
qui sont appliqués dans l’entreprise lorsqu’une plainte pour harcèlement est
déposée ou qu’une situation de harcèlement est signalée à l’employeur ou à son
représentant.
2) PORTÉE
La présente politique s’applique à l’ensemble du personnel de l’entreprise, et à tous
les niveaux hiérarchiques, notamment dans les lieux et contextes suivants :
 les lieux de travail;
 les aires communes;
 tout autre endroit où les personnes doivent se trouver dans le cadre de leur
emploi (ex. : réunions, formations, déplacements, activités sociales organisées
par l’employeur);
 les communications par tout moyen, technologique ou autre.
3) DÉFINITION
La Loi sur les normes du travail définit le harcèlement psychologique comme suit1 :
« Une conduite vexatoire se manifestant soit par des comportements, des
paroles, des actes ou des gestes répétés, qui sont hostiles ou non désirés,
laquelle porte atteinte à la dignité ou à l’intégrité psychologique ou physique du
salarié et qui entraîne, pour celui-ci, un milieu de travail néfaste. Pour plus de
précision, le harcèlement psychologique comprend une telle conduite
lorsqu’elle se manifeste par de telles paroles, de tels actes ou de tels gestes à
caractère sexuel.
Une seule conduite grave peut aussi constituer du harcèlement psychologique si
elle porte une telle atteinte et produit un effet nocif continu pour le salarié. »
La définition inclut le harcèlement discriminatoire lié à un des motifs prévus à la
Charte des droits et libertés de la personne2.
La notion de harcèlement doit être distinguée d’autres situations telles qu’un conflit
interpersonnel, un stress lié au travail, des contraintes professionnelles difficiles ou
encore l’exercice normal des droits de gérance (gestion de la présence au travail,
organisation du travail, mesure disciplinaire, etc.).

1

Voir l’annexe 1 de la présente politique pour plus de précision.

2

Ces motifs de discrimination sont énumérés à l’annexe 1.

4) ÉNONCÉ DE POLITIQUE
La Municipalité de Saint-Liguori ne tolère ni n’admet aucune forme de harcèlement
psychologique ou sexuel au sein de son entreprise, que ce soit :
 par des gestionnaires envers des personnes salariées;
 entre des collègues;
 par des personnes salariées envers leurs supérieurs;
 de la part de toute personne qui lui est associée : représentant, client, usager,
fournisseur, visiteur ou autre.
Tout comportement lié à du harcèlement peut entraîner l’imposition de mesures
disciplinaires pouvant aller jusqu’au congédiement.
La Municipalité de Saint-Liguori s’engage à prendre les moyens raisonnables pour :
 offrir un milieu de travail exempt de toute forme de harcèlement afin de
protéger la dignité ainsi que l’intégrité psychologique et physique des personnes;
 diffuser la politique de manière à la rendre accessible à l’ensemble de son
personnel, par un affichage dans un lieu accessible à l’ensemble du personnel
ainsi que par des copies remises au personnel;
 prévenir ou, selon le cas, faire cesser les situations de harcèlement en :
a) mettant en place une procédure de traitement des plaintes et des
signalements liés à des situations de harcèlement psychologique ou sexuel,
b) veillant à la compréhension et au respect de la politique par toutes les
personnes,
c) faisant la promotion du respect entre les individus,
5) ATTENTES ENVERS LE PERSONNEL
Il appartient à tout le personnel d’adopter un comportement favorisant le maintien
d’un milieu exempt de harcèlement psychologique ou sexuel.
6) TRAITEMENT DES PLAINTES ET DES SIGNALEMENTS
Lorsque cela est possible, la personne qui croit subir du harcèlement psychologique
ou sexuel devrait d’abord informer la personne concernée que son comportement
est indésirable et que celle-ci doit y mettre fin. Elle devrait également noter la date
et les détails des incidents ainsi que les démarches qu’elle a effectuées pour tenter
de régler la situation.
Si cette première intervention n’est pas souhaitée ou si le harcèlement se poursuit, la
personne salariée devrait signaler la situation à l’une des personnes responsables
désignées par l’employeur afin que soient identifiés les comportements
problématiques et les moyens requis. Pour les employés syndiqués, nous vous
recommandons aussi d’informer l’association accréditée qui vous représente.
Une plainte peut être formulée verbalement ou par écrit. Les comportements
reprochés et les détails des incidents doivent être décrits avec autant de précision que
possible, pour qu’une intervention puisse être réalisée rapidement pour faire cesser
la situation.
Les personnes responsables désignées3 par l’employeur sont les suivantes :
M. Simon Franche, directeur général
450-753-3570 #4
Mme Ghislaine Pomerleau, mairesse
450-753-3570 #7790
La personne qui est témoin d’une situation de harcèlement est aussi invitée à le
signaler à l’une des personnes responsables mentionnées ci-dessus.

3

Des précisions sur le rôle des personnes responsables figurent à l’annexe 2.

7) PRINCIPES D’INTERVENTION
La Municipalité de Saint-Liguori s’engage à :
 prendre en charge la plainte ou le signalement dans les plus brefs délais;
 préserver la dignité et la vie privée des personnes concernées, c’est-à-dire de la
personne qui a fait la plainte, de la personne qui en fait l’objet et des témoins;
 veiller à ce que toutes les personnes concernées soient traitées avec humanité,
équité et objectivité et à ce qu’un soutien adéquat leur soit offert;
 protéger la confidentialité du processus d’intervention, notamment des
renseignements relatifs à la plainte ou au signalement;
 offrir aux personnes concernées de tenir, avec leur accord, une rencontre avec
elles en vue de régler la situation;
 mener, au besoin, une enquête sans tarder et de façon objective, ou en confier la
responsabilité à un intervenant externe. Les personnes concernées seront
informées de la conclusion de cette démarche. Si l’enquête ne permet pas
d’établir qu’il y a eu des comportements inacceptables, toutes les preuves
matérielles seront conservées pendant deux ans et détruites par la suite;
 prendre toutes les mesures raisonnables pour régler la situation, y compris
notamment les mesures disciplinaires appropriées.
Toute personne qui commet un manquement à la politique de harcèlement, fera
l’objet de mesures disciplinaires appropriées. Le choix de la mesure applicable
tiendra compte de la gravité et des conséquences du ou des gestes ainsi que du
dossier antérieur de la personne qui les a posés.
La personne qui déposerait des accusations mensongères dans le but de nuire est
également passible de mesures disciplinaires appropriées.
Dans le cadre du traitement et du règlement d’une situation ayant trait à du
harcèlement au travail, nul ne doit subir de préjudice ou faire l’objet de représailles
de la part de l’employeur.

________________________________
Ghislaine Pomerleau,
Mairesse

___________________
Date

________________________________
Simon Franche,
Directeur général

___________________
Date

Une personne non-syndiquée qui croit subir ou avoir subi du harcèlement
psychologique ou sexuel en lien avec son travail peut aussi porter plainte en tout
temps directement auprès de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et
de la sécurité du travail (CNESST). Le délai maximal pour ce faire est de deux (2) ans à
compter de la dernière manifestation de harcèlement. La plainte peut être déposée
en ligne ou par téléphone au 1 844 838-0808. Le choix d'une personne salariée de
s'adresser d'abord à son employeur n'aura pas pour effet de l'empêcher de porter
plainte aussi auprès de la CNESST.

