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PROJETS - RÈGLEMENTS 
(Cliquez sur le numéro du règlement pour le visualiser) 

Numéro du 
règlement 

Titre du règlement Objet 

1675-367 Règlement modifiant le règlement numéro 
1675 de zonage 

Règlement dans le but de retirer, pour la zone 4-H-32, le 
pourcentage d’occupation minimal pour une nouvelle 
construction. 

1675-368 Règlement modifiant le règlement numéro 
1675 de zonage 

Règlement dans le but de modifier les dispositions relatives 
au chapitre 13 du règlement de zonage visant à mettre en 
place une réglementation relative à l’obligation d’installer des 
bornes de recharges pour véhicules électriques pour toute 
nouvelle construction résidentielle, commerciale, industrielle 
et publique. 

1675-374 Règlement modifiant le règlement numéro 
1675 de zonage 

Règlement dans le but de modifier les dispositions relatives 
aux piscines afin d’y intégrer les nouvelles normes 
gouvernementales. 

1895-001 Règlement modifiant le règlement numéro 
1895 concernant la régie interne et le 
maintien de l’ordre durant les séances du 
conseil  

Règlement dans le but d’interdire, lors d’une séance du 
conseil, de capter des images ou des sons au moyen d’un 
appareil technologique. 

1946 Règlement concernant la bibliothèque 
municipale 

Règlement dans le but de remplacer les dispositions 
réglementaires relatives à la bibliothèque municipale. 

1947 Règlement constituant le code d’éthique et 
de déontologie des élues et élus de la Ville 
de Saint-Eustache 

Règlement visant l’adoption d’un code d’éthique et de 
déontologie révisé qui remplace le règlement 1905 en 
vigueur, avec modifications afin d’y intégrer les nouvelles 
dispositions du projet de loi no 49 modifiant la Loi sur l’éthique 
et la déontologie en matière municipale au Code d’éthique et 
de déontologie des élues et élus de la Ville de Saint-
Eustache. 

1948 Règlement constituant le code d’éthique et 
de déontologie des employées et employés 
municipaux de la Ville de Saint-Eustache 

Règlement dans le but d’intégrer les nouvelles dispositions 
du projet de loi no 49 modifiant la Loi sur l’éthique et la 
déontologie an matière municipale au Code d’éthique et de 
déontologie des employées et employés municipaux de la 
Ville de Saint-Eustache, et par conséquent, de remplacer le 
règlement 1812. 

1949 Règlement constituant le code d’éthique et 
de déontologie pour le personnel de cabinet 
de la Ville de Saint-Eustache 

Règlement dans le but de constituer le code d’éthique et de 
déontologie pour le personnel de cabinet de la Ville de Saint-
Eustache. 



PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE SAINT-EUSTACHE 

PREMIER PROJET DU 2022-01-17 

RÈGLEMENT NUMÉRO:  1 6 7 5 – 3 6 7 

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 
1675 DE ZONAGE 

CONSIDÉRANT QU'il est opportun de modifier le règlement numéro 1675 de zonage; 

CONSIDÉRANT QU'avis de motion du présent règlement a été donné à une séance 
antérieure; 

LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 

1. L’annexe B du règlement numéro 1675 est modifiée en modifiant la grille des usages et
des normes de la zone « 4-H-32 » en retirant, le chiffre « 20 » à la ligne correspondant
aux termes « Occupation du terrain minimale (%) ».

Cette grille des usages et normes est jointe au présent règlement comme annexe « 1 »
pour faire partie intégrante du règlement numéro 1675.

2. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.

Le maire, La greffière, 

__________________________________ __________________________________ 
Pierre Charron Isabelle Boileau 
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PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE SAINT-EUSTACHE 

PREMIER PROJET DU 2022-01-17 

RÈGLEMENT NUMÉRO:  1 6 7 5 – 3 6 8 

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 
1675 DE ZONAGE 

CONSIDÉRANT QU'il est opportun de modifier le règlement numéro 1675 de zonage; 

CONSIDÉRANT QU'avis de motion du présent règlement a été donné à une séance 
antérieure; 

LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 

1. Le chapitre 13 (Dispositions applicables à la protection de l’environnement) du règlement
numéro 1675 est modifié en ajoutant la section 11 suivante :

« SECTION 11 Dispositions applicables aux bornes de recharges pour
véhicules électriques

ARTICLE 13.11.1.1 Règles générales 

Toute nouvelle construction appartenant aux groupes d’usages H (Résidentiel), 
C (Commercial), I (Industriel) et P (Public) est assujettie à l’obligation d’installer et de 
maintenir une ou des bornes de recharges pour véhicules électriques. 

ARTICLE 13.11.1.2 Nombre de bornes de recharges électriques exigées 

Le nombre de bornes de recharges électriques exigées selon l’usage est établi en 
fonction des ratios suivants : 

Obligation de fournir des bornes de recharges électriques 

Classe d’usage Cases de stationnement 
prévues au projet 

Nombre de 
bornes exigées 

Habitation de 1 à 12 logements 1 à 24 1 

Habitation de plus de 12 logements 
ainsi que toutes les autres classes 
d’usage 

1 à 25 2 

26 à 50 3 

51 à 99 4 

100 à 199 5 

200 et plus 6 

ARTICLE 13.11.1.3 Type de bornes de recharges électriques 

Les bornes de recharges électriques, doivent être minimalement de niveau 2, soit une 
borne dont la recharge s’effectue à l’aide d’une borne de 7 kW installée sur un circuit de 
240 volts. 
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Règlement 1675-368 
VILLE DE SAINT-EUSTACHE 

ARTICLE 13.11.1.4 Emplacement et alimentation 

a) Un emplacement destiné à recevoir un véhicule électrique ou hybride en cours de
recharge ne doit pas faire en sorte de diminuer le nombre de cases de
stationnement minimales requises par la réglementation applicable à un usage
spécifique. Cette disposition ne s’applique toutefois pas aux usages H-1 (Habitation
unifamiliale), C (Commerce), I (Industriel) et P (Public).

b) L’espace dédié au positionnement du véhicule à être branché à la borne de
recharge doit respecter la dimension d’une case de stationnement telle que plus
amplement décrite à la sous-section 5.6.2 du présent règlement.

c) Une borne de recharge électrique et l’espace dédié au véhicule à être alimenté ne
peuvent empiéter dans l’emprise publique.

d) Un véhicule branché à une borne de recharge pour véhicule électrique doit être
localisé à l’extérieur d’une allée de circulation, d’une aire de manœuvre, d’une aire
de stationnement et de tout espace requis pour le chargement et le déchargement.

e) Une borne de recharge pour véhicule électrique installée sur un terrain privé, ne
peut servir à alimenter un véhicule installé ou stationné dans une emprise publique.

f) L’alimentation électrique d’une borne de recharge doit être souterraine.

ARTICLE 13.11.1.5 Signalisation, installation et aménagement 

a) Aucune signalisation hors sol autre que le mode d’utilisation installé à même la
borne de recharge électrique n’est permise.

b) Il est toutefois autorisé d’installer un marquage au sol permettant d’identifier
l’espace dédié au positionnement d’un véhicule à alimenter à la borne de recharge.

c) Une borne de recharge électrique doit être installée selon l’une des options
suivantes:

1) Être fixée au mur du bâtiment principal;

2) Être fixée à même le support fourni par le fabriquant;

3) Être fixée sur un autre type de support sans jamais excéder 1,2 mètre de
hauteur.

d) Une installation visant à protéger des intempéries une ou des bornes de recharges
électriques est autorisée en autant que ses dimensions n’excèdent pas la ou les
bornes de plus de 0,5 mètre. ».

2. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.

Le maire, La greffière, 

__________________________________ __________________________________ 
Pierre Charron Isabelle Boileau 
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PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE SAINT-EUSTACHE 

 PREMIER PROJET DU 2022-01-17 

RÈGLEMENT NUMÉRO:  1 6 7 5 – 3 7 4 

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 
1675 DE ZONAGE 

CONSIDÉRANT QU'il est opportun de modifier le règlement numéro 1675 de zonage; 

CONSIDÉRANT QU'avis de motion du présent règlement a été donné à une séance 
antérieure; 

LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 

1. Le chapitre 3 (Terminologie) du règlement numéro 1675 est modifié en remplaçant, le 
libellé de la définition « Piscine » par le libellé suivant : 

« Un bassin artificiel extérieur, permanent ou temporaire, destiné à la baignade, dont la 
profondeur d’eau est de 60 cm ou plus et qui n’est pas visé par le Règlement sur la 
sécurité dans les bains publics (chapitre B-1.1, r.11), à l’exclusion d’un bain à remous ou 
d’une cuve thermale lorsque leur capacité n’excède pas 2 000 litres. ». 

2. L’article 5.4.10.3 (Implantation) de la sous-section 5.4.10 (Dispositions relatives aux 
piscines) dudit règlement est modifié en abrogeant le dernier alinéa suivant:  

« La distance minimale entre la paroi de la piscine ou ses accessoires et un réseau 
électrique aérien de moyenne tension doit être de 7,5 mètres. S’il s’agit d’un réseau de 
basse tension, la distance minimale à respecter est de 5,0 mètres. ». 

3. L’article 5.4.10.4 (Sécurité) de la sous-section 5.4.10 (Dispositions relatives aux piscines) 
dudit règlement est modifié comme suit :  

- En ajoutant après le 1er alinéa, l’alinéa suivant: 

« Toute piscine munie d’un plongeoir doit être installée conformément à la norme 
BNQ 9461-100 « Piscines résidentielles dotées d’un plongeoir – Enveloppe d’eau 
minimale pour prévenir les blessures médullaires cervicales résultant d’un plongeon 
effectué à partir d’un plongeoir » en vigueur au moment de l’installation. ». 

4. L’article 5.4.10.5 (Contrôle de l’accès) de la sous-section 5.4.10 (Dispositions relatives 
aux piscines) dudit règlement est modifié comme suit:  

- En abrogeant au paragraphe c) l’alinéa 4. suivant: 

« être située à une distance minimale de 1,0 mètre de la piscine; »; 

Par conséquent, les alinéas 5 à 7 deviendront les alinéas 4 à 6; 

- En ajoutant, après le 1er paragraphe de l’alinéa c), le paragraphe suivant: 

« Toutefois, un tel mur peut être pourvu d’une fenêtre si elle est située à une hauteur 
minimale de 3 mètres par rapport au sol du côté intérieur de l’enceinte, ou dans le 
cas contraire, si son ouverture maximale ne permet pas le passage d’un objet 
sphérique de plus de 10 centimètres de diamètre. Cette exception ne s’applique pas 
si la fenêtre est celle d’une chambre à coucher. »; 
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Règlement 1675-374 
VILLE DE SAINT-EUSTACHE 

- En ajoutant au paragraphe d), après les termes « de la porte » le texte suivant:

« ou du côté extérieur de l’enceinte à une hauteur minimale de 1,5 mètre par rapport
au sol adjacent »;

- En ajoutant au paragraphe f) le 4e alinéa suivant:

« 4. Doit également être installé à plus d’un mètre de la paroi de la piscine ou, selon
le cas, de l’enceinte, toute structure ou équipement fixe susceptible d’être 
utilisé pour grimper par-dessus la paroi ou l’enceinte. Cette distance minimale 
s’applique à une fenêtre située à moins de 3 mètres du sol, sauf si son 
ouverture maximale ne permet pas le passage d’un objet sphérique de plus de 
10 centimètres de diamètre. ». 

5. La sous-section 5.4.10 (Dispositions relatives aux piscines) dudit règlement est modifiée
en y ajoutant l’article 5.4.10.5.1 suivant:

« ARTICLE 5.4.10.5.1 Matériaux autorisés pour l’enceinte

a) Fer forgé;

b) Verre;

c) Clôture à mailles de chaîne:

Lorsque l’enceinte est formée par une clôture à mailles de chaîne, les mailles
doivent avoir une largeur maximale de 30 millimètres. Toutefois, si des lattes sont
insérées dans les mailles, leur largeur peut être supérieure à 30 millimètres, si
elles ne peuvent permettre le passage d’un objet sphérique de plus de
30 millimètres de diamètre;

d) Clôture de type Pool Guard ou Enfant Sécure qui respecte la norme ASTM F2286-
16 – Standard design and performance specification for removable mesh fencig for
swimming pools, hot tubs, and spas;

e) Bois. ».

6. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.

Le maire, La greffière, 

__________________________________ __________________________________ 
Pierre Charron Isabelle Boileau 
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PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE SAINT-EUSTACHE 

PROJET – DÉPÔT : 2022-01-17 

RÈGLEMENT NUMÉRO: 1 8 9 5 – 0 0 1 

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 
1895 CONCERNANT LA RÉGIE INTERNE ET LE 
MAINTIEN DE L’ORDRE DURANT LES SÉANCES DU 
CONSEIL 

CONSIDÉRANT QU’il est opportun de modifier le règlement numéro 1895 concernant la régie 
interne et le maintien de l’ordre durant les séances du conseil; 

CONSIDÉRANT QU'avis de motion a été donné et qu’un projet du présent règlement a été 
déposé; 

LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 

1. Le règlement numéro 1895 est modifié en ajoutant l’article 16 suivant :

« 16. Il est interdit, lors d’une séance du conseil, de capter des images ou des sons au
moyen d’un appareil technologique. » 

Par conséquent les articles 16, 17 et 18 dudit règlement deviendront les articles 17, 18 et 
19. 

2. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.

Le maire, La greffière, 

__________________________________ __________________________________ 
Pierre Charron Isabelle Boileau 
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PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE SAINT-EUSTACHE 

PROJET – DÉPÔT : 2022-01-17 

RÈGLEMENT NUMÉRO: 1 9 4 6 

RÈGLEMENT CONCERNANT LA BIBLIOTHÈQUE 
MUNICIPALE 

CONSIDÉRANT QU'il est à propos et dans l'intérêt de la Ville et de ses contribuables d’adopter 
un nouveau règlement concernant la bibliothèque municipale; 

CONSIDÉRANT QU'avis de motion du présent règlement a été donné à une séance antérieure; 

LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 

1. Aux fins du présent règlement, à moins que le contexte ne comporte un sens différent, les
mots suivants signifient:

Adulte : Toute personne âgée de dix-huit (18) ans ou plus; 

Autorité compétente: Le Bibliothécaire en chef, le directeur du  Service de la police, 
ou leurs représentants; 

Enfant: Toute personne âgée de moins de dix-huit (18) ans; seuls les 
enfants mineurs dont le parent ou le tuteur est citoyen sont 
considérés citoyens aux fins du présent règlement; 

Citoyen: Toute personne physique résidant, ou toute personne qui est 
propriétaire d'un immeuble ou d'un terrain situé sur le territoire 
de la Ville, de même que son conjoint et ses enfants mineurs. 

2. L'accès à la bibliothèque est gratuit.

3. Quiconque désire s'abonner aux services offerts par la bibliothèque doit:

a) Être détenteur d’une carte citoyen ou non-résident valide.

Dans le cas d’un enfant : Le nom d’un adulte responsable doit être inscrit au dossier
de l’enfant à titre de garant.

4. L'abonnement est valide pour la même période que la carte citoyen ou non-résident de la
personne concernée.

5. Une carte d’abonné à la bibliothèque seulement est émise gratuitement aux :

a) Jeunes non-résidents fréquentant une école primaire ou secondaire situées sur le
territoire de la Ville de Saint-Eustache;

b) Professeurs des écoles primaires et secondaires situées sur le territoire de la Ville de
Saint-Eustache;

c) Professeurs et animateurs à l’emploi de la Ville de Saint-Eustache;
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Règlement 1946 
VILLE DE SAINT-EUSTACHE 

 

 

d) Personnes désignées par le Conseil d’administration d’organismes reconnus par la 
Ville de Saint-Eustache; 

e) Personnes responsables des loisirs des résidences ou centres d’accueil situées sur le 
territoire de la Ville de Saint-Eustache; 

f) Employés non-résidents de la bibliothèque; 

Ces abonnements gratuits doivent faire l’objet d’une demande écrite adressée à 
l’autorité compétente qui en déterminera les modalités en fonction du type de service 
demandé et de la clientèle desservie.  

6. L'abonné est responsable des livres, documents ou autres objets empruntés avec sa carte, 
à moins qu'il n'ait avisé préalablement au prêt l'autorité compétente de la perte ou du vol 
de sa carte. 

 La personne dont le nom est inscrit à titre de garant au dossier d’un abonné de moins de 
18 ans est, en plus de l'abonné, responsable des livres, documents ou autres objets 
empruntés avec la carte, jusqu'à ce que l'abonné ait atteint l'âge de dix-huit (18) ans ou 
jusqu'à ce qu'elle soit remplacée par une autre personne. 

7. Tout livre ou autre bien emprunté doit être remis à la bibliothèque dans un délai maximal 
de 28 jours. L’autorité compétente peut déterminer un délai plus long. 

8. Tout abonné qui n’a pas remis un bien dans les délais prescrits ou qui n’a pas payé un 
montant facturé à sa charge en vertu de l’article 9 du présent règlement perd, tant que dure 
le défaut, ses droits d’utilisation des services de la bibliothèque : prêt et réservations de 
documents, accès aux postes internet et inscriptions aux activités. 

9. Les biens perdus, mutilés, endommagés ou qui n'ont pas été retournés dans les trente (30) 
jours de la date où ils devaient être remis sont facturés, tel que détaillé à l’annexe A, à la 
charge de l'abonné ou s'il s'agit d'une personne de moins de dix-huit (18) ans, à la charge 
de la personne inscrite à titre de garant dans le dossier. 

10. L’abonné ne peut remplacer les biens perdus, mutilés, endommagés ou qui n'ont pas été 
retournés. 

11. L’autorité compétente peut renoncer à réclamer le prix du bien si celui-ci a été retourné en 
bon état.  

12. Toute personne qui néglige ou refuse de payer une facture à sa charge dans un délai de 
deux (2) semaines de sa mise à la poste contrevient au présent règlement. 

13. L'accès à la section adulte est accordé à toute personne de douze (12) ans ou plus. Il est, 
par les présentes, interdit à toute personne âgée de moins de douze (12) ans d'emprunter 
un document provenant de la section des adultes à moins d'une autorisation spéciale de 
ses parents. 

 Ni la Ville ni le personnel de la bibliothèque ne sont responsables du choix des biens 
empruntés de la bibliothèque par les enfants.  Cette responsabilité incombe aux parents, 
au tuteur ou à la personne ayant légalement la charge de l'enfant. 
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Règlement 1946 
VILLE DE SAINT-EUSTACHE 

 

14. À l’intérieur de la bibliothèque, il est interdit: 

a) De fumer ou de vapoter; 

b) De boire toute boisson n’étant pas contenue dans un contenant fermé 
hermétiquement; 

c) De manger, sauf dans le hall du niveau 1; 

d) De crier, chanter, siffler, tenir une conversation à voix haute, faire du bruit ou d'y avoir 
un comportement susceptible d'empêcher les autres usagers d'utiliser la bibliothèque 
dans des conditions normales de calme et de tranquillité; 

e) De se déchausser ou de poser ses pieds sur les tables, d’être pieds nus ou torse nu; 

f) De dormir ou de s’allonger sur le sol ou le mobilier; 

g) D’être sous l’influence de l’alcool ou des drogues et d’en consommer; 

h) D’avoir une hygiène corporelle qui incommode les autres usagers; 

i) D'apposer des affiches ou tout autre objet similaire sans l'autorisation de l’autorité 
compétente; 

j) De solliciter les membres du personnel de la bibliothèque ou les usagers pour 
quelconque raison, cause ou prétexte que ce soit; 

k) D'y exercer, sans l'autorisation d'un membre du personnel de la bibliothèque, une 
activité incompatible avec la bonne opération de la bibliothèque ou la tranquillité des 
usagers; 

l) D'y flâner à l'intérieur et dans les locaux attenants accessibles au public tel les halls 
d'entrée, vestibules ou toilettes; 

m) De circuler à bicyclette, patins à roulettes, planche à roulettes ou tout autre équipement 
similaire; 

n) De sortir, ou de tenter de sortir, sans autorisation, un livre, document ou autre objet de 
la bibliothèque; 

o) D’apporter des documents dans les toilettes; 

p) De photographier ou de filmer les œuvres exposées ainsi que les visages des 
personnes, sans leur consentement; 

q) De consulter, de télécharger ou de distribuer du matériel pornographique, violent, 
discriminatoire, haineux ou propagandiste; 

r) De reproduire sans autorisation un document de la bibliothèque à l’aide d’un 
ordinateur, d’un téléphone cellulaire, d’un appareil photographique, d’un photocopieur 
ou de tout autre appareil; 

s) D’écouter des disques compacts ou dvd de la collection sans les avoir préalablement 
empruntés; 

t) De laisser un enfant de moins de 12 ans sans surveillance. 
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Règlement 1946 
VILLE DE SAINT-EUSTACHE 

 

 

15. L'autorité compétente peut: 

a) Exclure de la bibliothèque une personne qui contrevient à l'article 14 du présent 
règlement; 

b) Refuser l'accès à la bibliothèque à toute personne qu'il croit être sous l'influence de 
l'alcool ou d'une drogue. 

16. Commet une infraction au présent règlement quiconque, abonné ou non, qui: 

a) Contrevient à une disposition du présent règlement; 

b) Déchire ou autrement altère un livre ou document appartenant à la bibliothèque ou y 
fait des ratures, inscriptions ou annotations; 

c) Altère ou abîme un objet emprunté à la bibliothèque; 

De plus, toute personne qui contrevient à l'un des paragraphes a), b), ou c) du présent 
article peut voir son abonnement ou son droit d'accès à la bibliothèque suspendu pour 
la période déterminée par l’autorité compétente.  Cette personne n'a droit à aucun 
remboursement du coût d'abonnement, le cas échéant. 

17. Quiconque commet une infraction au présent règlement est passible d'une amende 
minimale de vingt-cinq dollars (25 $) et maximale de mille dollars (1 000 $), avec ou sans 
les frais. 

 Cependant, dans le cas d'une infraction à l'article 12 du présent règlement, l'amende 
minimale est de vingt-cinq dollars (25 $) plus la somme déterminée à l'article 9 du présent 
règlement. 

18. Les amendes imposées en vertu de l'article 17 n'ont pas pour effet de libérer le 
contrevenant du paiement de toutes autres sommes dues en vertu du présent règlement, 
la Ville conservant à cet égard tous ses autres recours pour percevoir lesdits montants. 

19. L'autorité compétente est responsable de l'application du présent règlement. 

20. Le présent règlement remplace le règlement 1837. 

21. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

Le maire, La greffière, 

__________________________________ __________________________________ 
Pierre Charron  Isabelle Boileau 
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 Règlement 1946 
 VILLE DE SAINT-EUSTACHE 

 

 ANNEXE A 

BIBLIOTHÈQUE 

Documents mutilés ou endommagés  

Document que le personnel juge réparable ou remplaçable Entre 2 $ et 10 $ 
selon les dommages 

Document que le personnel juge non réparable :  
 

• Tous types de documents Coût d’achat du document 
+ 5 $ (frais d’administration) 

• Frais de reliure (applicable lorsque des travaux de 
reliure doivent être réalisés): 

 
10 $ 

Documents perdus ou non-retournés  

Tous types de document Coût d’achat du document 
+ 5 $ (frais d’administration) 

Pièce de jeu 5 $ la pièce 

Boitier 3,00 $ / disque complet simple 
5,00 $ / disque complet double 

2,00 $ (si abîmé) 
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PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE SAINT-EUSTACHE 

 PROJET – DÉPÔT : 2022-01-17 

RÈGLEMENT NUMÉRO:  1 9 4 7 

RÈGLEMENT CONSTITUANT LE CODE D’ÉTHIQUE ET 
DE DÉONTOLOGIE DES ÉLUES ET ÉLUS DE LA VILLE 
DE SAINT-EUSTACHE 

CONSIDÉRANT qu’en vertu de l'article 13 de la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière 
municipale, le conseil municipal doit, avant le 1er mars qui suit toute élection générale, adopter 
un Code d’éthique et de déontologie révisé qui remplace celui en vigueur, avec ou sans 
modification; 

CONSIDÉRANT que la Loi modifiant la Loi sur les élections et les référendums dans les 
municipalités, la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale et diverses 
dispositions législatives (projet de loi no 49), sanctionnée le 5 novembre 2021, prévoit des 
modifications à la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale devant être 
intégrées au Code d’éthique et de déontologie de la ville; 

CONSIDÉRANT qu’il y a eu une élection générale le 7 novembre 2021; 

CONSIDÉRANT que les formalités prévues à la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière 
municipale ont été respectées; 

CONSIDÉRANT QU'avis de motion du présent règlement a été donné à une séance 
antérieure; 

LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 

1. Ce règlement constitue le code d’éthique et de déontologie des élues et élus de la Ville 
de Saint-Eustache. 

2. APPLICATION DU CODE 

Le présent code s’applique à tout membre du conseil de la Ville de Saint-Eustache. 

3. BUTS DU CODE 

Le présent code poursuit les buts suivants : 

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

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

3.3. Prévenir les conflits éthiques et s’il en survient, aider à les résoudre efficacement 
et avec discernement; 

3.4. Assurer l’application des mesures de contrôle aux manquements déontologiques. 
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4. VALEURS DE LA VILLE 

Les valeurs suivantes servent de guide pour la prise de décision et, de façon générale, la 
conduite des membres du conseil de la ville en leur qualité d’élues et d’élus, 
particulièrement lorsque les situations rencontrées ne sont pas explicitement prévues 
dans le présent code ou par les différentes politiques de la ville. 

4.1. L’intégrité 

Tout membre valorise l’honnêteté, la rigueur et la justice. 

4.2. 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. 

4.3. Le respect et la civilité envers les autres membres, les employées et 
employés de la ville et les citoyennes et citoyens 

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

4.4. La loyauté envers la ville 

Tout membre recherche l’intérêt de la ville. 

4.5. 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. 

4.6. 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 énumérées précédemment : soit l’intégrité, la 
prudence, le respect et la civilité, la loyauté et l’équité. 

5. RÈGLES DE CONDUITE 

5.1. Application 

Les règles énoncées au présent article doivent guider la conduite d’une élue ou 
d’un élu à titre de membre du conseil, d’un comité ou d’une commission : 

1) De la ville; ou 

2) D’un autre organisme lorsqu’il y siège en sa qualité de membre du conseil 
de la ville. 

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) Le favoritisme, la malversation, les abus de confiance ou autres 
inconduites. 
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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 cinquième et sixième 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 est offert par un 
fournisseur de biens ou de services ou, qui peut influencer son 
indépendance de jugement dans l’exercice de ses fonctions ou qui risque 
de compromettre son intégrité. 

5.3.5. Tout don, toute marque d’hospitalité ou tout autre avantage reçu par un 
membre du conseil municipal et qui n’est pas de nature purement privée ou 
visée 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 de la greffière ou du greffier de la ville. 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. La greffière ou le greffier tient un registre 
public de ces déclarations. 

5.3.6. Il est interdit à tout membre de contrevenir à l’article 304 de la Loi sur les 
élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2). Un 
membre ne doit pas avoir sciemment un intérêt direct ou indirect dans un 
contrat avec la ville ou un organisme visé à l’article 5.1. 

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 du membre consiste dans le fait qu'il 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, 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 ville ou de l'organisme 
municipal; 

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 ville ou de l'organisme municipal; 
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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 ville 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 ville 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 ville ou de l'organisme 
municipal en vertu d'une disposition législative ou réglementaire; 

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

11) Dans un cas de force majeure, l'intérêt général de la ville ou de 
l'organisme municipal exige que le contrat soit conclu de préférence 
à tout autre. 

5.3.7. Il est interdit à tout membre de contrevenir à l’article 361 de la Loi sur les 
élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2). 

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 ville ou de l’organisme municipal. 

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. 
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5.4. Utilisation des ressources de la ville 

Il est interdit à tout membre d’utiliser les ressources de la ville 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 ville. 

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 ville. 

5.8. Annonce lors d’une activité de financement politique 

Il est interdit à tout membre du conseil de faire l’annonce, lors d’une activité de 
financement politique, de la réalisation d’un projet, de la conclusion d’un contrat ou 
de l’octroi d’une subvention par la ville, sauf si une décision finale relativement à 
ce projet, contrat ou subvention a déjà été prise par l’autorité compétente de la 
ville. 

5.9. Respect et civilité 

Il est interdit à tout membre de se comporter de façon irrespectueuse envers les 
autres membres du conseil municipal, les employés municipaux ou les citoyens 
par l’emploi, notamment, de paroles, d’écrits ou de gestes vexatoires, dénigrants 
ou intimidants ou de toute forme d’incivilité de nature vexatoire.  

5.10. Honneur et dignité 

Il est interdit à tout membre d’avoir une conduite portant atteinte à l’honneur et à la 
dignité de la fonction d’élu.  

5.11 Formation du personnel de cabinet 

Le membre du conseil de qui relève du personnel de cabinet doit veiller à ce que 
le personnel dont il est responsable suive la formation prévue à l’article 15 de la 
Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale. 
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6. MÉCANISMES DE CONTRÔLE 

6.1. 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 participation à une formation sur l’éthique et la déontologie en matière 
municipale, aux frais du membre du conseil, dans le délai prescrit par la 
Commission municipale du Québec; 

3) La remise à la ville, 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. 

4) Le remboursement de toute rémunération, allocation ou autre somme 
reçue, pour la période que la Commission municipale du Québec 
détermine, en tant que membre d’un conseil, d’un comité ou d’une 
commission de la ville ou d’un organisme visé à l’article 5.1.; 

5) Une pénalité, d’un montant maximal de 4 000 $, devant être payée à la 
ville; 

6) La suspension du membre du conseil municipal pour une période dont la 
durée ne peut excéder 90 jours; cette suspension pouvant avoir effet 
au-delà du jour où prend fin son mandat s’il est réélu lors d’une élection 
tenue pendant sa suspension et que celle-ci n’est pas terminée le jour où 
débute son nouveau mandat. 

Lorsqu’un membre du conseil municipal est suspendu, il ne peut exercer aucune 
fonction liée à sa charge de membre du conseil et, notamment, il ne peut siéger à 
aucun conseil, comité ou commission de la ville, ou en sa qualité de membre d’un 
conseil de la ville, d’un autre organisme, ni recevoir une rémunération, une 
allocation, ou toute autre somme de la ville ou d’un tel organisme. 

7. REMPLACEMENT 

Le présent règlement remplace le règlement numéro 1905. 

8. ENTRÉE EN VIGUEUR 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

Le maire, La greffière, 

__________________________________ __________________________________ 
Pierre Charron  Isabelle Boileau 
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PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE SAINT-EUSTACHE 

PROJET – DÉPÔT : 2022-01-17 

RÈGLEMENT NUMÉRO:  1 9 4 8 

RÈGLEMENT CONSTITUANT LE CODE D’ÉTHIQUE ET 
DE DÉONTOLOGIE DES EMPLOYÉES ET EMPLOYÉS 
MUNICIPAUX DE LA VILLE DE SAINT-EUSTACHE 

CONSIDÉRANT que la Loi modifiant la Loi sur les élections et les référendums dans les 
municipalités, la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale et diverses 
dispositions législatives (projet de loi no 49), sanctionnée le 5 novembre 2021, prévoit des 
modifications à la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale devant être 
intégrées au Code d’éthique et de déontologie de la ville; 

CONSIDÉRANT que les formalités prévues à la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière 
municipale ont été respectées; 

CONSIDÉRANT QU'avis de motion du présent règlement a été donné à une séance 
antérieure; 

LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 

1. Ce règlement constitue le code d’éthique et de déontologie des employées et employés
de la Ville de Saint-Eustache.

2. APPLICATION DU CODE

Le présent code s’applique à tout employée et employé de la Ville de Saint-Eustache.

3. BUTS DU CODE

Le présent code poursuit les buts suivants :

3.1. Accorder la priorité aux valeurs de la ville; 

3.2. Instaurer des normes de comportement qui favorisent l’intégration de ces valeurs; 

3.3. Prévenir les conflits éthiques et s’il en survient, aider à les résoudre efficacement et 
avec discernement; 

3.4. Assurer l’application des mesures de contrôle aux manquements déontologiques. 

4. VALEURS DE LA VILLE

Les valeurs suivantes servent de guide pour la conduite des employées et employés de
la ville, particulièrement lorsque les situations rencontrées ne sont pas explicitement
prévues dans le présent code ou par les différentes politiques de la ville.

4.1. L’intégrité

Tout employée et employé valorise l’honnêteté, la rigueur et la justice. 
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4.2. La prudence dans la poursuite de l’intérêt public 

Tout employée et employé 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. 

4.3. Le respect et la civilité envers les autres employées et employés, les élues et 
élus de la ville et les citoyennes et citoyens 

Tout employée et employé favorise le respect et la civilité dans les relations 
humaines. Elle ou il a droit à ceux-ci et agit avec respect envers l’ensemble des 
personnes avec lesquelles elle ou il traite dans le cadre de ses fonctions. 

4.4. La loyauté envers la ville 

Tout employée et employé recherche l’intérêt de la ville, dans le respect des lois et 
règlements. 

4.5. La recherche de l’équité 

Tout employée et employé traite chaque personne avec justice, dans le respect des 
lois et règlements. 

4.6. L’honneur rattaché aux fonctions d’employées et d’employés de la ville 

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

5. RÈGLES DE CONDUITE 

5.1. Application 

Les règles énoncées au présent article doivent guider la conduite des employées et 
employés de la ville. 

5.2. Obligations suite à la fin de son emploi 

Dans les douze mois qui suivent la fin de son emploi, il est interdit aux personnes 
suivantes : 

1) La directrice générale ou le directeur général et son ou ses adjointe(s) et/ou 
adjoint(s); 

2) La trésorière ou le trésorier et son adjointe ou adjoint; 

3) La greffière ou le greffier et son ou ses assistante(s) et/ou assistant(s); 

4) La directrice ou le directeur du Service de l’approvisionnement; 

5) La directrice ou le directeur du Service de l’urbanisme et son adjoint(e); 

D’occuper un poste d’administratrice ou d’administrateur ou de dirigeante ou de 
dirigeant d’une personne morale, un emploi ou toute autre fonction, de telle sorte 
qu’elle-même ou lui-même ou toute autre personne tire un avantage indu de ses 
fonctions antérieures à titre d’employée ou d’employé de la ville. 
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5.3. Objectifs 

Ces règles ont notamment pour objectifs de prévenir : 

1) Toute situation où l’intérêt personnel de l’employée ou l’employé peut 
influencer son indépendance de jugement dans l’exercice de ses fonctions; 

2) Toute situation qui irait à l’encontre de toute disposition d’une loi ou d’un 
règlement du gouvernement ou d’un règlement du conseil municipal ou d’une 
directive s’appliquant à un employé; 

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

5.4. Conflits d’intérêts 

5.4.1. Il est interdit à tout employée ou employé 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. 

5.4.2. Il est interdit à tout employée ou employé de se prévaloir de sa fonction 
pour influencer ou tenter d’influencer la décision d’une autre personne de 
façon à favoriser ses intérêts personnels ou, d’une manière abusive, ceux 
de toute autre personne. 

5.4.3. Il est interdit à tout employée ou employé 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. 

5.4.4. Il est interdit à tout employée ou employé d’accepter tout don, toute 
marque d’hospitalité ou tout autre avantage, quelle que soit sa valeur, qui 
est offert par un fournisseur de biens ou de services ou, qui peut influencer 
son indépendance de jugement dans l’exercice de ses fonctions ou qui 
risque de compromettre son intégrité. 

5.4.5. Tout don, toute marque d’hospitalité ou tout autre avantage reçu par un 
employé et qui n’est pas de nature purement privée ou visé par l’article 
5.4.4 doit, lorsque sa valeur excède 200 $, faire l’objet, dans les trente 
jours de sa réception, d’une déclaration écrite par cet employé auprès de la 
greffière ou du greffier de la ville. 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. La greffière ou le greffier tient un registre public de ces 
déclarations. 

5.5. Utilisation des ressources de la ville 

Il est interdit à tout employée ou employé d’utiliser les ressources de la ville à des 
fins personnelles ou à des fins autres que les activités liées à l’exercice de ses 
fonctions, sous réserve d’une politique particulière encadrant cette utilisation. 

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

5.6. Utilisation ou communication de renseignements confidentiels 

L’employée ou l’employé ne doit pas faire usage de l’information à caractère 
confidentiel qu’il obtient dans l’exécution ou à l’occasion de son travail. Ces 
obligations survivent pendant un délai raisonnable après la cessation de l’emploi, et 
survivent en tout temps lorsque l’information réfère à la réputation et à la vie privée 
d’autrui. 
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5.7. Abus de confiance et malversation 

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

5.8. Annonce lors d’activité de financement politique 

Il est interdit à tout employée ou employé 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 ville, sauf si une décision finale relativement à ce 
projet, contrat ou subvention a déjà été prise par l’autorité compétente de la ville. 

6. MÉCANISMES DE PRÉVENTION 

L’employée ou l’employé, qui croit être placé, directement ou indirectement, dans une 
situation de conflit d’intérêts réelle, potentielle ou apparente, ou qui est susceptible de 
contrevenir autrement au présent code d’éthique et de déontologie, doit en aviser son 
supérieur immédiat. 

Dans le cas de la directrice générale ou du directeur général, elle ou il doit en aviser la 
mairesse ou le maire. 

7. MANQUEMENT ET SANCTION 

Un manquement à une règle prévue au présent code d’éthique et de déontologie par une 
employée ou un employé peut entraîner, sur décision de la ville et dans le respect de tout 
contrat de travail, l’application de toute sanction appropriée à la nature et à la gravité du 
manquement. 

8. AUTRE CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE 

Le présent code ne doit pas être interprété comme restreignant les obligations imposées 
à une employée ou un employé municipal par la loi, un règlement, un code de 
déontologie professionnelle, un contrat de travail incluant une convention collective, une 
politique ou directive municipale. 

9. REMPLACEMENT 

Le présent règlement remplace le règlement numéro 1812. 

10. ENTRÉE EN VIGUEUR 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

Le maire, La greffière, 

__________________________________ __________________________________ 
Pierre Charron  Isabelle Boileau 
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PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE SAINT-EUSTACHE 

PROJET – DÉPÔT : 2022-01-17 

RÈGLEMENT NUMÉRO:  1 9 4 9 

RÈGLEMENT CONSTITUANT LE CODE D’ÉTHIQUE ET 
DE DÉONTOLOGIE POUR LE PERSONNEL DE CABINET 
DE LA VILLE DE SAINT-EUSTACHE 

CONSIDÉRANT QU’il est à propos et dans l’intérêt de la ville de se doter d’un code d’éthique 
et de déontologie applicable pour le personnel de cabinet de la Ville de Saint-Eustache; 

CONSIDÉRANT que la Loi modifiant la Loi sur les élections et les référendums dans les 
municipalités, la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale et diverses 
dispositions législatives (projet de loi no 49), sanctionnée le 5 novembre 2021, prévoit 
l’obligation pour les municipalités, dès lors que du personnel de cabinet est nommé, de se 
doter d’un code d’éthique et de déontologie applicable à ce personnel; 

CONSIDÉRANT que les formalités prévues à la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière 
municipale ont été respectées; 

CONSIDÉRANT QU'avis de motion du présent règlement a été donné à une séance 
antérieure; 

LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 

1. Ce règlement constitue le code d’éthique et de déontologie pour le personnel de cabinet
de la Ville de Saint-Eustache.

2. APPLICATION DU CODE

Le présent code s’applique à tout membre du personnel du cabinet de la Ville de
Saint-Eustache.

3. BUTS DU CODE

Le présent code poursuit les buts suivants :

3.1. Accorder la priorité aux valeurs de la ville; 

3.2. Instaurer des normes de comportement qui favorisent l’intégration de ces valeurs; 

3.3. Prévenir les conflits éthiques et s’il en survient, aider à les résoudre efficacement 
et avec discernement; 

3.4. Assurer l’application des mesures de contrôle aux manquements déontologiques. 

4. VALEURS DE LA VILLE

Les valeurs suivantes servent de guide pour la conduite des membres du personnel de
cabinet de la ville, particulièrement lorsque les situations rencontrées ne sont pas
explicitement prévues dans le présent code ou par les différentes politiques de la ville.

4.1. L’intégrité

Tout membre du personnel de cabinet valorise l’honnêteté, la rigueur et la justice. 
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4.2. La prudence dans la poursuite de l’intérêt public 

Tout membre du personnel de cabinet 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. 

4.3. Le respect et la civilité envers les membres du conseil, les employées et 
employés de la ville et les citoyennes et citoyens 

Tout membre du personnel de cabinet favorise le respect et la civilité dans les 
relations humaines. Elle ou il a droit à ceux-ci et agit avec respect envers 
l’ensemble des personnes avec lesquelles il traite dans le cadre de ses fonctions. 

4.4. La loyauté envers la ville 

Tout membre du personnel de cabinet recherche l’intérêt de la ville; 

4.5. La recherche de l’équité 

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

4.6. L’honneur rattaché aux fonctions de membre du personnel de cabinet de la 
ville 

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

5. RÈGLES DE CONDUITE 

5.1. Application 

Les règles énoncées au présent article doivent guider la conduite de tout membre 
du personnel de cabinet de la ville. 

5.2. Objectifs 

Ces règles ont notamment pour objectifs de prévenir : 

1) Toute situation où l’intérêt personnel du membre du personnel de cabinet 
peut influencer son indépendance de jugement dans l’exercice de ses 
fonctions; 

2) 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 du personnel de cabinet 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 du personnel de cabinet 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. 
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5.3.3. Un membre du personnel de cabinet ne doit pas avoir sciemment un 
intérêt direct ou indirect dans un contrat avec la ville. 

Un membre du personnel de cabinet est réputé ne pas avoir un tel intérêt 
dans les cas suivants : 

1) Le membre du personnel de cabinet 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 du personnel de cabinet 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 du membre du personnel de cabinet consiste dans le fait qu'il 
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, 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 personnel de 
cabinet de la ville ou de l'organisme municipal; 

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 du personnel de cabinet a droit à titre de 
condition de travail attachée à sa fonction au sein de la ville ou de 
l'organisme municipal; 

5) Le contrat a pour objet la nomination du membre du personnel de 
cabinet 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 ville 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 ville 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 du personnel de cabinet est obligé de faire en faveur de la 
ville ou de l'organisme municipal en vertu d'une disposition législative 
ou réglementaire; 

10) Le contrat a pour objet la fourniture d'un bien par la ville ou 
l'organisme municipal et a été conclu avant que le membre du 
personnel de cabinet n'occupe son poste au sein de la ville; 

11) Dans un cas de force majeure, l'intérêt général de la ville ou de 
l'organisme municipal exige que le contrat soit conclu de préférence à 
tout autre. 
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5.3.4. Il est interdit à tout membre du personnel de cabinet 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 
peut être saisi. 

5.3.5. Il est interdit à tout membre du personnel de cabinet d’accepter tout don, 
toute marque d’hospitalité ou tout autre avantage, quelle que soit sa 
valeur, qui est offert par un fournisseur de biens ou de services ou, qui 
peut influencer son indépendance de jugement dans l’exercice de ses 
fonctions ou qui risque de compromettre son intégrité. 

5.3.6. Tout don, toute marque d’hospitalité ou tout autre avantage reçu par un 
membre du personnel de cabinet municipal et qui n’est pas de nature 
purement privée ou visée par l’article 5.3.5 doit, lorsque sa valeur excède 
200 $, faire l’objet, dans les trente jours de sa réception, d’une déclaration 
écrite par ce membre auprès de la greffière ou du greffier de la ville. 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. La greffière ou le greffier 
tient un registre public de ces déclarations. 

5.4. Utilisation des ressources de la ville 

Il est interdit à tout membre du personnel de cabinet d’utiliser les ressources de la 
ville ou de tout autre 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 citoyennes 
et citoyens. 

5.5. Utilisation ou communication de renseignements confidentiels 

Il est interdit à tout membre du personnel de cabinet 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 
du personnel de cabinet 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 personnel de cabinet de la ville.  

5.7. Abus de confiance et malversation 

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

5.8. Annonce lors d’activité de financement politique 

Il est interdit à tout membre du personnel de cabinet 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 ville, sauf si une décision finale 
relativement à ce projet, contrat ou subvention a déjà été prise par l’autorité 
compétente de la ville. 
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5.9. Respect et civilité 

Il est interdit à tout membre du personnel de cabinet de se comporter de façon 
irrespectueuse envers les membres du conseil municipal, les employées et 
employés municipaux ou les citoyennes et citoyens par l’emploi, notamment, de 
paroles, d’écrits ou de gestes vexatoires, dénigrants ou intimidants ou de toute 
forme d’incivilité de nature vexatoire. 

5.10. Honneur et dignité 

Il est interdit à tout membre du personnel de cabinet d’avoir une conduite portant 
atteinte à l’honneur et à la dignité de la fonction municipale.  

6. DÉCLARATION ÉCRITE DES INTÉRÊTS PÉCUNIAIRES 

Toute directrice ou tout directeur de cabinet, le cas échéant, doit, dans les 60 jours qui 
suivent son embauche, déposer devant la greffière ou le greffier de la ville une 
déclaration écrite mentionnant l’existence des intérêts pécuniaires qu’il a dans des 
immeubles situés sur le territoire de la ville et de la municipalité régionale de comté ou de 
la communauté métropolitaine au conseil de laquelle siège le maire de la ville et dans des 
personnes morales, des sociétés et des entreprises susceptibles d’avoir des marchés 
avec la ville. 

La déclaration mentionne notamment les emplois et les postes d’administrateur 
qu’occupe la directrice ou le directeur ainsi que l’existence des emprunts qu’il a 
contractés auprès d’autres personnes ou organismes que des établissements financiers 
ou de prêts, qu’il a accordés à d’autres personnes que les membres de sa famille 
immédiate, et dont le solde, en principal et en intérêts, excède 2 000 $. 

La déclaration ne mentionne pas la valeur des intérêts y énumérés ni le degré de 
participation de la directrice ou du directeur dans des personnes morales, des sociétés ou 
des entreprises. Elle ne mentionne pas l’existence de sommes déposées dans un 
établissement financier, ni la possession d’obligations émises par un gouvernement, une 
ville ou un autre organisme public. 

Pour l’application du deuxième alinéa, un membre de la famille immédiate de la directrice 
ou du directeur est sa conjointe ou son conjoint au sens de la Loi d’interprétation 
(chapitre I-16) ou un enfant à charge de la directrice ou du directeur ou de sa conjointe ou 
son conjoint. 

7. MÉCANISMES DE CONTRÔLE 

7.1. Tout manquement à une règle prévue au présent code par un membre du 
personnel de cabinet peut entraîner l’imposition des sanctions suivantes par la 
Commission municipale : 

1) La réprimande; 

2) La participation à une formation sur l’éthique et la déontologie en matière 
municipale, aux frais du membre du personnel de cabinet, dans le délai 
prescrit par la Commission municipale du Québec; 

3) La remise à la ville, 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; 

4) Une pénalité, d’un montant maximal de 4 000 $, devant être payée à la ville. 
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7.2. En cas de manquement à une règle prévue au présent code par un membre du 
personnel de cabinet, la Commission municipale du Québec peut recommander au 
membre du conseil de qui relève le membre du personnel de cabinet les sanctions 
suivantes : 

1) Le remboursement de toute rémunération, allocation ou autre somme reçue, 
pour la période que le membre du conseil détermine; 

2) La suspension du membre du personnel de cabinet pour une période dont la 
durée ne peut excéder 90 jours; cette suspension pouvant avoir effet au-delà 
du jour où prend fin son contrat en cas de réembauche si la suspension n’est 
pas terminée le jour où débute son nouveau contrat. 

8. ENTRÉE EN VIGUEUR 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

Le maire, La greffière, 

__________________________________ __________________________________ 
Pierre Charron  Isabelle Boileau 
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