
À UNE SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL DE LA VILLE DE RIVIÈRE-DU-

LOUP TENUE À L'HÔTEL DE VILLE LE LUNDI 1ER NOVEMBRE 2010, À 
18 HEURES, 

 
 

Sont présents : Le maire, monsieur Michel Morin, le maire suppléant, 

monsieur Jacques Minville, les conseillères et les conseillers, 
monsieur Gaétan St-Pierre, monsieur Denis Tardif, madame 

Sylvie Vignet, monsieur Mario Landry et madame Amélie 
Dionne. 

 
Également présents : Le directeur général, monsieur Jacques Poulin, et le greffier, 

Me Georges Deschênes. 

 
 

FORMANT QUORUM DUDIT CONSEIL SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR 
LE MAIRE. 

 

 
1. PRIÈRE 

 
La séance débute par la prière. 

 
Rés. no 

711-2010 2. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

Il est proposé par le conseiller Denis Tardif, appuyé par la conseillère Sylvie 

Vignet : 
 

Que ce conseil adopte l’ordre du jour tel que présenté : 

1. Prière; 

2. Adoption de l’ordre du jour; 

3. Demande au gouvernement du Québec d’adopter les mêmes règles et 
principes sur certains aspects fondamentaux concernant l’éthique et la 

déontologie tant pour les élus municipaux que pour les députés à 
l’Assemblée nationale; 

4. Période de questions orales; 

5. Prière; 

6. Levée de l’assemblée. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

Réso. n° 
712-2010 3. DEMANDE AU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC D’ADOPTER LES MÊMES 

RÈGLES ET PRINCIPES SUR CERTAINS ASPECTS FONDAMENTAUX 
CONCERNANT L’ÉTHIQUE ET LA DÉONTOLOGIE TANT POUR LES ÉLUS 

MUNICIPAUX QUE POUR LES DÉPUTÉS À L’ASSEMBLÉE NATIONALE 

ATTENDU qu’avec le projet de Loi numéro 109, le gouvernement s’apprête à 

imposer aux élus municipaux des règles sur l’éthique et la déontologie dont il 
ne souhaiterait pas l’application pour ses propres députés; 

 
ATTENDU qu’en matière d’éthique et de déontologie, il ne devrait pas y avoir 

deux poids deux mesures et, qu’en ce sens, les mêmes règles et principes 
devraient s’appliquer tant pour les élus provinciaux que municipaux; 

 

ATTENDU que selon le projet de Loi numéro 48, les élus de l’Assemblée 
nationale bénéficient des services d’un commissaire à l’éthique et à la 

déontologie pour leur fournir des conseils sur leurs obligations en matière 
d’éthique alors que le droit à un tel service-conseil ne sera pas dispensé aux 

élus municipaux; 

 
ATTENDU qu’en matière d’éthique, il est essentiel d’agir prioritairement de 

façon préventive en mettant à la disposition des élus municipaux des supports 
en vue de faciliter leurs démarches de réflexion et de les aider à résoudre, dans 



leur pratique quotidienne, des dilemmes dans des situations d’incertitude ou 

d’inconfort; 
 

ATTENDU que c’est en donnant aux élus des municipalités la possibilité de 
prendre des conseils en amont, de façon libre et volontaire et en toute 

confidentialité auprès d’un conseiller en éthique et en déontologie, que nous 

éviterons les manquements et que nous renforcerons la confiance des citoyens; 
 

ATTENDU que, selon le projet de Loi numéro 48, un député ne pourra faire 
l’objet d’une plainte au terme de son mandat alors que, pour l’élu municipal, les 

plaintes contre lui seront permises jusqu’à trois ans après la fin de son mandat; 
 

EN CONSÉQUENCE, 

 
Il est proposé par le conseiller Mario Landry, appuyé par la conseillère Amélie 

Dionne : 
 

Que ce conseil demande au gouvernement d’adopter, tant pour les élus 

municipaux que pour les députés à l’Assemblée nationale, les mêmes règles et 
principes sur certains aspects fondamentaux concernant l’éthique et la 

déontologie; 
 

Qu’en ce sens, les deux amendements suivants soient apportés au projet de Loi 
numéro 109 :  

 

 Tout membre du conseil d’une municipalité peut soumettre à un 

conseiller en éthique relevant de la Commission municipale toute 
question relative au code d’éthique et de déontologie qui lui est 

applicable; 
 

 Qu’au terme du mandat d’un élu municipal, aucune plainte ne puisse 

être déposée contre lui. 

 
Que cette résolution soit transmise au Premier ministre du Québec, au Ministre 

des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, au 
Secrétaire de la Commission de l’aménagement du territoire, au député 

provincial du comté et à l’Union des municipalités du Québec. 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
 

4. PÉRIODE DE QUESTIONS ORALES 
 

Aucune question orale ne provient de la salle. 

 
 

5. PRIÈRE 
 

La séance se termine par la prière. 

 
 

6. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 
 

 
Le greffier, Le maire, 

 

 
 

 
Georges Deschênes, OMA, avocat Michel Morin 


