Procèsverbal de la séance extraordinaire du conseil de la Ville de Salaberryde
Valleyfield tenue le mercredi 3 novembre 2010, à 16 heures 30, à la salle réservée
aux délibérations du conseil, sise au 2e étage de l’hôtel de ville, 61, rue SainteCécile,
SalaberrydeValleyfield.
Sont présents à cette séance les membres du conseil JeanMarc Rochon,
JeanJacques Leduc, Jacques Smith, PierrePaul Messier et Normand Amesse, sous
la présidence de M. le maire Denis Lapointe, formant quorum.
Sont absents MM. les conseillers Denis Laître et Robert Savard et Mme la conseillère
Louise Sauvé.
Sont également présents M. Pierre Chevrier, directeur général, et M. Alain Gagnon,
greffier.
M. le maire Denis Lapointe déclare la séance ouverte.

M. le maire Denis Lapointe invite les membres du conseil à prendre connaissance
des points pour lesquels avis de convocation fut donné et dûment signifié à chacun,
conformément à la loi. Il est constaté que l’avis de convocation a été expédié aux
membres du conseil absents.
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DEMANDE D’ADOPTION PAR L’UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC
D’UNE RÉSOLUTION RELATIVE À LA DÉNONCIATION DU PROJET DE LOI
NUMÉRO 109, QUE LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC S’APPRÊTE À IMPOSER
AU MONDE MUNICIPAL PAR L’IMPOSITION DE RÈGLES SUR L’ÉTHIQUE ET LA
DÉONTOLOGIE DONT IL NE SOUHAITERAIT PAS VOIR APPLIQUER POUR SES
PROPRES DÉPUTÉS

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 voir appliquer 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 doivent
s’appliquer aux élus provinciaux et aux élus 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
donner des conseils sur leurs obligations en matière d’éthique alors que le droit à un
tel serviceconseil ne sera pas offert 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 le soutien en vue de
faciliter leur démarche 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, qu’on évitera les manquements et qu’on
renforcera la confiance des citoyens;
ATTENDU QUE, selon le projet de loi numéro 48, un député ne pourra faire l’objet
d’une plainte après la fin de son mandat alors que, pour l’élu municipal, les plaintes
contre lui seront permises jusqu’à 3 ans après la fin de son mandat;

Il est

proposé par M. le conseiller PierrePaul Messier,
appuyé par M. le conseiller Jacques Smith,
et résolu

QUE la Ville de SalaberrydeValleyfield demande au gouvernement d’adopter, pour
les élus municipaux et les députés, 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’après la fin du mandat d’un élu municipal, aucune plainte ne puisse être
déposée contre lui;
QUE cette résolution soit transmise au premier ministre, 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.
ADOPTÉ

PÉRIODE DE QUESTIONS

M. le maire Denis Lapointe invite les personnes présentes dans la salle à formuler
leurs questions.
Aucune personne ne manifeste le désir de s'exprimer lors de cette période de
questions.
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LEVÉE DE LA SÉANCE

À 17 h 7, l’ordre du jour étant épuisé,
Il est

proposé par M. le conseiller JeanJacques Leduc,
appuyé par M. le conseiller JeanMarc Rochon,
et résolu

QUE le conseil de la Ville de SalaberrydeValleyfield lève la séance extraordinaire
du 3 novembre 2010.
ADOPTÉ

Denis Lapointe, maire

Alain Gagnon, greffier

