
 

 

 MUNICIPALITÉ DE SAINT-LAZARE-DE-BELLECHASSE 
Le 9 janvier 2019 
 
Séance régulière du Conseil de la municipalité de Saint-Lazare-de-Bellechasse, tenue ce 9

e
 jour 

du mois de janvier 2019 à 20h00 à la salle du Conseil. À laquelle séance sont présents les 
conseillers suivants : 
 Monsieur Michel Labbé  Monsieur Sylvain Aubé 
 Monsieur Frédéric Bonin  Monsieur Roger Bélanger 
 Madame Michèle Lemelin  Monsieur Stéphane Leblond 
 
Tous formant quorum sous la présidence de Monsieur Martin J. Côté, maire.  Le directeur 
général est aussi présent. 

  
  
RÉS. : 1901-001 ORDRE DU JOUR 

 
Il est PROPOSÉ par : Monsieur Stéphane Leblond  
 APPUYÉ par : Monsieur Sylvain Aubé 
Et UNANIMEMENT RÉSOLU, que l’ordre du jour soit adopté avec varia ouvert : 
 

1. Moment de réflexion; 
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour; 
3. Procès-verbaux : 

3.1 Discussion et adoption du procès-verbal du 5 décembre 2018; 
3.2 Lecture et adoption des procès-verbaux du 17 décembre 2018; 

4. Administration et gestion financière : 
4.1 Comptes à payer; 
4.2 Adoption du règlement n

o
  277-2019 relatif à la taxation 2019; 

4.3 Vente pour taxes impayées; 
4.4 Dons et commandites pour 2019; 
4.5 Politique de prévention du harcèlement psychologique ou sexuel au travail et 

du traitement des plaintes; 
4.6 Politique en matière de drogues, alcool, médicaments et autres substances 

similaires; 
4.7 Redistribution des redevances  Parc éolien 3

eme
 semestre 2018; 

5. Correspondance et demandes adressées au Conseil municipal; 
6. Voirie et enlèvement de la neige; 

6.1 Rapport du coordonnateur des travaux municipaux; 
7. Sécurité publique et protection incendie : 
8. Hygiène du milieu  

 8.1  Raccordement puits alertes # 4; 
9. Aménagement, urbanisme et inspection : 
10.- Loisirs et culture : 
11.- Varia a)  
12.- Période de questions; 
13.- Levée de la séance. 

******************** 
  
  
RÉS. : 1901-002 PROCÈS-VERBAL DU 5 DÉCEMBRE 2018 

 
Il est PROPOSÉ par : Monsieur Frédéric Bonin 
 APPUYÉ par : Monsieur Michel Labbé 
Et UNANIMEMENT RÉSOLU, que le procès-verbal de la séance régulière du 5 décembre 2018 
soit adopté tel que rédigé. 

******************** 
  
  
RÉS. : 1901-003 PROCÈS-VERBAUX DU 17 DÉCEMBRE 2018 

 
Il est PROPOSÉ par : Monsieur Roger Bélanger 
 APPUYÉ par : Madame Michèle Lemelin 
Et UNANIMEMENT RÉSOLU, que les procès-verbaux des séances spéciales du 17 décembre 
2018 soit adopté tel que rédigé. 

******************** 
  
  
RÉS. : 1901-004 COMPTES À PAYER 

 
Il est PROPOSÉ par : Monsieur Sylvain Aubé 
 APPUYÉ par : Monsieur Frédéric Bonin 
Et UNANIMEMENT RÉSOLU, que soit adoptée la liste des comptes à payer fournie aux membres 
du Conseil, par le directeur général, en date du 9 janvier 2019 : 
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  Administration 
 Sécurité publique 
 Transports 
 Hygiène du milieu 
 Quote-part 
 Urbanisme 
 Loisirs et culture 
 Immobilisation 

22 672,98 $ 
4 158,83 $ 

36 037,68 $ 
5 963,59 $ 

740,00 $ 
264,80 $ 

3 145,00 $ 
10 000,00 $ 

 

 

 ******************** 
  

RÉS. : 1901-005 RÈGLEMENT : N
O
 277-2019 

RÈGLEMENT DÉCRÉTANT LES TAUX DE TAXES ET LES TARIFS COMPENSATION POUR 
L’ANNÉE FINANCIÈRE 2019 ET LES CONDITIONS DE LEUR PERCEPTION 

 
CONSIDÉRANT qu’un avis de motion a été donné à la séance spéciale du 17 décembre 2018; 
 
En CONSÉQUENCE, il est 
PROPOSÉ par : Monsieur Michel Labbé  
APPUYÉ par : Madame Michèle Lemelin 
Et UNANIMEMENT RÉSOLU, que le conseil décrète ce qui suit : 

  
SECTION 1 DISPOSITION GÉNÉRALES 

 
a. À moins d’indication contraire, les taxes imposées sur la valeur foncière le sont sur la 

valeur imposable inscrite pour chacune des unités d’évaluation apparaissant au rôle 
d’évaluation de la Municipalité de Saint-Lazare-de-Bellechasse, en vigueur pour 
l’année financière 2019. 

b. À moins d’indication contraire, les tarifs de compensation sont exigés du propriétaire 
au nom duquel l’unité d’évaluation est inscrite au rôle d’évaluation. 

  
  
SECTION 2 TAXES SUR LA VALEUR FONCIÈRE 
  
Article 2.0 Taxe générale 

 
La taxe générale et prélevée est de 0,965$ pour chaque 100,00$ de biens imposables.  Cette 
taxe se divise ainsi : 

  Administration générale 
 Sécurité publique 
 Transport 
 Hygiène du milieu 
 Quote-part 
 Urbanisme 
 Loisirs et culture 
 Immobilisation 
 Frais financement 

0,0452 $ 
0,1529 $ 
0,2081 $ 
0,1024 $ 
0,0902 $ 
0,0366 $ 
0,0617 $ 
0,0575 $ 
0,2104 $ 

 

  
  
Article 2.1 Surtaxe sur terrains vacants – Secteur village 

 
Les terrains vacants desservis par le réseau d’aqueduc et d’égout municipal seront assujettis à 
une surtaxe sur terrains vagues équivalant au taux de la taxe foncière.  Sont considérés comme 
desservis, les lots vacants sur lesquels il n’y a pas de bâtiment principal y dessus construit et 
dont les services municipaux d’aqueduc et d’égout passent en façade de tel terrain et qu’il y a 
un branchement de service desservant tel terrain. 

  
  
SECTION 3 TARIF DE COMPENSATION 
  
  
Article 3.0 Tarif pour la cueillette, le transport, la disposition, la récupération et le recyclage des 

matières résiduelles 
 
Le tarif exigé du propriétaire concerné et prélevé est de 140,00$ par unité de bac équivalent. 

 Catégorie usager résidentiel 
 Maison unifamiliale, bi-familiale, multi-familiale et immeuble en rangée:  

1 unité de base (chaque unité de logement comporte un usage distinct).  Le tarif imposé 
annuellement donne droit à la disposition d’un bac roulant d’ordures par collecte. Chaque bac 
supplémentaire utilisé est tarifé au même taux. 
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  Résidence pour personnes  en pertes d’autonomie: 0,5 unité par chambre. 
 Résidence saisonnière : 0,5 unité. 

Autres catégories : 
 EAE avec érablière sans cabane à sucre commerciale : 0,5 unité. 
 EAE avec érablière avec cabane à sucre commerciale : 1 unité + 1 unité par bac roulant 

supplémentaire utilisé. 
 EAE avec animaux d’élevage : 1 unité. 

Catégories utilisant des contenants métalliques à chargement avant : 
 Commerces, industries, entreprises et EAE: 1 unité par nombre UBE** 

 
** Déterminé par la MRC de Bellechasse, 

suivant la liste des contenants métalliques pour la municipalité. 
  
  
 Toute vidange supplémentaire de contenants métalliques autre que celle prévue au tarif de 

base, sera l’objet d’un compte supplémentaire au tarif de 40,00$ par collecte. 
  
  
Article 3.1 Tarif pour les services municipaux d’aqueduc et d’égout 

 
Le tarif du propriétaire concerné et qui sera prélevé suivant le type d’utilisation des immeubles 
est le suivant, à savoir : 

  Aqueduc 
 Aqueduc et égout – 1 logement 
 Aqueduc et égout – 2 logements 
 Aqueduc et égout – Commerce 
 Aqueduc et égout – Commerce / Place d’affaires 
 Aqueduc et égout – Commerce + 1 logement 
 Aqueduc et égout – Commerce + 2 logements 
 Aqueduc et égout – Commerce + 3 logements 
 Aqueduc et égout – Garage 
 Aqueduc et égout – Industrie 
 Aqueduc et égout – Pavillon / Garderie 
 Aqueduc et égout – Restaurant-Motel 
 Immeubles à logements (4 et +) 

200 $ 
400 $ 
600 $ 
400 $ 
600 $ 
600 $ 
800 $ 

1 000 $ 
200 $ 
800 $ 
800 $ 

1 000 $ 
200$ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
par logement 

  
  
Article 3.2 Tarif compteur d’eau 

 
La tarification pour la consommation d’eau des usagers du réseau d’aqueduc municipal est 
fixée à : 

 1 à  500 m
3
 

501 à 1 000 m
3 

1 001 m
3
 et plus 

0,50¢ du m
3
 

0,75¢ du m
3
 

1,00$ du m
3
 

 

  
  
Article 3.3 Tarif entrée de services 

 
Résidentiel 
Le tarif pour la construction d’une entrée de services jusqu’à l’emprise de la rue est établi à 
50% de l’ensemble des coûts des travaux. 
 
Commercial et industriel 
Le tarif pour la construction d’une entrée de services jusqu’à l’emprise de la rue est établi à 
25% de l’ensemble des coûts des travaux. 

  
  
Article 3.4 Tarif par bâtiment ou résidence isolée, pour la vidange des boues des installations septiques 

 
Bâtiment 
Un bâtiment qui n’est pas utilisé comme résidence isolée ou dont une partie n’est pas utilisé 
comme résidence isolée et d’où sont déversées vers l’extérieur des eaux ménagères ou des eaux 
usées. 
 
Résidence isolée 
Une habitation non raccordée à un réseau d’égout autorisé par le ministère de l’Environnement 
en vertu de l’article 32 de la Loi sur la qualité de l’environnement (L.R.S., chap. M-15.2). 
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 Le tarif de base pour une vidange, aux quatre (4) ans pour l’occupation saisonnière et aux deux 
(2) ans pour l’occupation permanente, par bâtiment ou résidence isolée non desservis par un 
réseau d’égout sanitaire autorisé par le ministère du Développement durable et de 
l’Environnement du Québec, exigé du propriétaire de tout immeuble imposable sur lequel on 
retrouve tel bâtiment ou résidence isolée et prélevé est de 100,00$ pour une occupation 
permanente et de 50,00$ pour une occupation saisonnière. 
 
Toute vidange autre que celle prévue au tarif de base, sera l’objet d’un compte de taxe 
supplémentaire au tarif prévu au règlement de la MRC de Bellechasse concernant la gestion 
des boues des installations septiques. 

  
  
Article 3.5 Tarification signalisation 9-1-1 

 
Le coût du matériel sera chargé aux propriétaires au montant de 35,00$ l’unité. 

  
  
  
SECTION 4 IMMEUBLES RECONNUS PAR LA COMMISSION MUNICIPALE DU QUÉBEC 
  
  
Article 4.0 Taxes de service pour les immeubles reconnus par la Commission municipale du Québec 

 
Que l’immeuble sis au 197 rue Principale, appartenant à Frigos Pleins, visé par une 
reconnaissance de la Commission municipale du Québec en date du 24 octobre 2016 (Dossier 
CMQ-66323), sera taxé par une compensation à l’évaluation foncière, selon l’article 205.1 de 
ladite Loi, au taux de 0,60¢ du 100,00$ d’évaluation. 
 
Une compensation fixe pour le service des matières résiduelles sera calculée à l’unité de bac 
équivalent à 140,00$ par année. 
 
La tarification pour la consommation d’eau des usagers du réseau d’aqueduc municipal est 
fixée à : 

 1 à  500 m
3
 

501 à 1 000 m
3 

1 001 m
3
 et plus 

0,50¢ du m
3
 

0,75¢ du m
3
 

1,00$ du m
3
 

 

  
  
SECTION 5 DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES 
  
  
Article 5.0 Paiement en plusieurs versements 

 
Lorsque dans un compte le total des taxes et compensations à payer pour l’année financière en 
cours est égal ou supérieur à trois cents dollars (300,00$), le débiteur aura le choix de le payer 
en un (1) versement unique ou en quatre (4) versements égaux. 
 
Le directeur général est autorisé à fixer les dates de chacun des versements en tenant compte 
des paramètres suivants : 

 La date d’échéance du premier versement ou du versement unique doit être fixée 
entre le trentième et le trente-cinquième jour de l’envoi du compte de taxes; 

 La date d’échéance du deuxième versement doit être fixée entre le soixantième et le 
soixante-cinquième jour de la date d’échéance du premier versement. 

 La date d’échéance du troisième versement doit être fixée ente le soixantième et le 
soixante-cinquième jour de la date d’échéance du deuxième versement, et 

 La date d’échéance du quatrième versement doit être fixée entre le soixantième et le 
soixante-cinquième jour de la date d’échéance du troisième versement. 

 
Les intérêts, aux taux établi à l’article 5.2, s’appliquent à chaque versement à compter de la 
date d’échéance de ce versement. 

  
  
Article 5.1 Chèque retourné pour insuffisance de fonds ou dont le paiement aura été arrêté 

 
Des frais de 15,00$ sont exigés du propriétaire concerné pour tout chèque qui nous sera 
retourné pour insuffisance de fonds ou dont le paiement aura été arrêté. 

  
  
Article 5.2 Taux d’intérêt pour l’année 2018 

 
Les intérêts, au taux de 12% l’an, s’appliquent pour l’année financière 2019. 
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SECTION 6 DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES 
  
  
Article 6.0 Entrée en vigueur 

 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 

  
  
  
  
            

Martin J. Côté, maire    Patrick Côté, directeur général 
******************** 

  
  
RÉS. : 1901-006 VENTE POUR LES TAXES IMPAYÉES 

 
ATTENDU les articles 1022 à 1060 du Code municipal qui concernent la vente des immeubles 
pour défaut de paiement de taxes, ainsi que les articles 251 et 252 de la Loi sur la fiscalité 
municipale; 
 
ATTENDU que les membres du Conseil de la municipalité de Saint-Lazare-de-Bellechasse ont pris 
connaissance de l’état de toutes les personnes endettées envers la municipalité pour taxes 
municipales au 31 décembre 2018. 
 
EN CONSÉQUENCE, il est 
PROPOSÉ par : Monsieur Roger Bélanger 
APPUYÉ par : Monsieur Sylvain Aubé 
Et UNANIMEMEMENT RÉSOLU, 
 
QUE le directeur général soit autorisé à expédier un avis recommandé aux citoyens qui ont des 
arrérages de taxes et de laisser jusqu’au 13 mars 2019 pour le paiement complet incluant les 
intérêts courus. 
 
QUE, lorsque cette date sera dépassée, que le directeur général soit autorisé à transmettre à 
la MRC de Bellechasse l’état de toutes les personnes endettées envers la municipalité pour les 
immeubles où il reste des arrérages de taxes applicables aux années 2016 et 2017 et ce, pour 
la procédure de vente pour taxes impayées. 
 
QU’au moment de la mise en vente, Monsieur Patrick Côté, directeur général et/ou Monsieur 
Martin J. Côté, maire soient autorisés par la municipalité à enchérir, s’il y a lieu, pour et au 
nom de la municipalité sur toute offre déposée et jugée inférieure aux taxes municipales et 
scolaires dues ainsi qu’aux frais encourus pour leur récupération, relativement à un immeuble 
situé sur notre territoire et vendu aux enchères pour non-paiement des taxes. 
 
QU’une copie de la présente résolution et de l’état des arrérages de taxes municipales soient 
transmis à la Commission scolaire concernée. 

******************** 
  
  
RÉS. : 1901-007 DONS ET COMMANDITES POUR 2019 

 
Il est PROPOSÉ par : Madame Michèle Lemelin 
 APPUYÉ par : Monsieur Sylvain Aubé 
Et UNANIMEMENT RÉSOLU, d’établir pour l’année 2019, la liste des organismes ou activités 
pour lesquels la municipalité accorde un don ou une commandite, à savoir : 
 

 Bénévoles du festival 200 $  
 Chevaliers de Colomb 100 $  
 Souper bénéfice St-Lazare 250 $  
 Maison de la Famille de Bellechasse 200 $ Location Centre communautaire 
 Tournoi de golf St-Lazare 200 $  
 Passion-FM 200 $ Location Centre communautaire 
 École secondaire Saint-Damien 50 $  
 Entraide Solidarité Bellechasse 200 $ Location Centre communautaire 
 Hockey mineur Bellechasse 150 $  
 Fermières de Saint-Lazare 100 $  
 FADOQ Saint-Lazare 100 $  
 Loisirs de Saint-Lazare 30 000 $  
 Activités de financement 500 $  
 Divers 250 $  
 ******************** 
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1 Voir l’annexe 1 de la présente politique pour plus de précision. 
2 Ces motifs de discrimination sont énumérés à l’annexe 1. 

RÉS. : 1901-008 POLITIQUE DE PRÉVENTION DU HARCÈLEMENT PSYCHOLOGIQUE OU SEXUEL AU TRAVAIL 
ET DE TRAITEMENT DES PLAINTES 

 
Il est PROPOSÉ par : Monsieur Roger Bélanger 
 APPUYÉ par : Monsieur Stéphane Leblond 
Et UNANIMEMENT RÉSOLU, que la Municipalité de Saint-Lazare-de-Bellechasse adopte la 
Politique de prévention du harcèlement psychologique ou sexuel au travail et de traitement des 
plaintes. 
 
1) OBJECTIFS  
La présente politique a pour objectif d’affirmer l’engagement de la Municipalité de Saint-Lazare-de-
Bellechasse 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 suit

1
 :  

« 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 personne

2
. 

 
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.). 
 
4) ÉNONCÉ DE POLITIQUE   
La Municipalité de Saint-Lazare-de-Bellechasse 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-Lazare-de-Bellechasse 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  
l’affichage dans un lieu accessible à l’ensemble du personnel et copies remises à chaque 
employés; 

 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. 
 
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 désignées

3
 par l’employeur sont les suivantes :  

 
Patrick Côté, directeur général  
116, rue de la Fabrique 
Saint-Lazare-de-Bellechasse (Québec)  G0R 3J0 
418-883-3841 
 
Le maire actuel, Monsieur Martin J. Côté ou maire subséquent 
116, rue de la Fabrique 
Saint-Lazare-de-Bellechasse (Québec)  G0R 3J0 
418-883-3841  
 
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. 
 
7) PRINCIPES D’INTERVENTION  
 La Municipalité de Saint-Lazare-de-Bellechasse 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.  
 
 
 
 
 
________________________________                 ___________________ 
Signature de l’employeur                                          Date  
Patrick Côté, directeur général 
 
 

 
 

                                                                 
3
 Des précisions sur le rôle des personnes responsables figurent à l’annexe 2. 

 



 

 

 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 à www.cnesst.gouv.qc.ca 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. 
 
 
ANNEXE 1 –  RECONNAÎTRE LE HARCÈLEMENT PSYCHOLOGIQUE OU SEXUEL  
 
La Loi sur les normes du travail donne des critères pour déterminer ce qui peut être considéré 
comme du harcèlement psychologique ou sexuel soit : 

 une conduite vexatoire (blessante, humiliante);  

 qui se manifeste de façon répétitive ou lors d’un acte unique et grave;  

 de manière hostile (agressive, menaçante) ou non désirée; 

 portant atteinte à la dignité ou à l'intégrité de la personne; 

 entraînant, pour celle-ci, un milieu de travail néfaste (nocif, nuisible). 
 
Ces conditions incluent les paroles, les actes ou les gestes à caractère sexuel.  
La discrimination fondée sur l’un ou l’autre des motifs énumérés dans l’article 10 de la Charte 
des droits et libertés de la personne peut aussi constituer du harcèlement: la race, la couleur, 
le sexe, la grossesse, l’orientation sexuelle, l’état civil, l’âge sauf dans la mesure prévue par la 
loi, la religion, les convictions politiques, la langue, l’origine ethnique ou nationale, la condition 
sociale, le handicap ou l’utilisation d’un moyen pour pallier ce handicap. 
À titre d’exemple, les comportements qui suivent pourraient être considérés comme étant des 
conduites vexatoires constituant du harcèlement s’ils correspondent à tous les critères de la 
loi. 
Comportements pouvant être liés à du harcèlement psychologique  

 lntimidation, cyberintimidation, menaces, isolement; 

 Propos ou gestes offensants ou diffamatoires à l’égard d’une personne ou de son 
travail; 

 Violence verbale; 

 Dénigrement. 
 
Comportements pouvant être liés à du harcèlement sexuel 

 Toute forme d’attention ou d’avance non désirée à connotation sexuelle, par 
exemple :  

 sollicitation insistante,  

 regards, baisers ou attouchements,  

 insultes sexistes, propos grossiers; 

 Propos, blagues ou images à connotation sexuelle par tout moyen, technologique ou 
autres. 

 
 
ANNEXE 2 – PERSONNES RESPONSABLES DÉSIGNÉES PAR L’EMPLOYEUR 
 
La Municipalité de Saint-Lazare-de-Bellechasse 

 s’assurera que les personnes responsables désignées seront dûment formées et 
auront les outils nécessaires à leur disposition pour le traitement et le suivi de la 
plainte ou du signalement;  

 libérera du temps de travail afin que les personnes responsables désignées puissent 
réaliser les fonctions qui leur ont été attribuées. 

 
Les personnes suivantes sont désignées pour agir à titre de responsables pour l’application de 
la Politique de prévention du harcèlement psychologique ou sexuel au travail et de traitement 
des plaintes de la Municipalité de Saint-Lazare-de-Bellechasse :  
 
Patrick Côté, directeur général  
116, rue de la Fabrique 
Saint-Lazare-de-Bellechasse (Québec)  G0R 3J0 
418-883-3841 
 
Cette personne responsable doit principalement :  

 informer le personnel sur la politique de l’entreprise en matière de harcèlement 
psychologique ou sexuel; 

 intervenir de façon informelle afin de tenter de régler des situations;  

 recevoir les plaintes et les signalements;  

 recommander la nature des actions à réaliser pour faire cesser le harcèlement.  
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 Engagement des personnes responsables  
Par la présente, je déclare mon engagement à respecter la présente politique et j’assure que 
mon intervention sera impartiale, respectueuse et confidentielle.   
 
 
________________________________   ___________________ 
Patrick Côté, directeur général    Date 

********************* 
  
  
RÉS. : 1901-009 POLITIQUE EN MATIÈRE DE DROGUES, ALCOOL, MÉDICAMENTS  

ET AUTRES SUBSTANCES SIMILAIRES 
 
ATTENDU que l’employeur a le devoir de protéger la santé, la sécurité et l’intégrité physique 
de ses employés et d’assurer la sécurité de tous dans leur milieu de travail; 
 
ATTENDU que tout employé a l'obligation de prendre les mesures nécessaires pour protéger sa 
santé, sa sécurité et son intégrité physique et de veiller à ne pas mettre en danger la santé, la 
sécurité et l'intégrité physique des autres employés ou de tiers qui se trouvent sur les lieux du 
travail; 
 
ATTENDU que l’employeur s’engage à prendre les moyens raisonnables pour fournir et 
maintenir un milieu de travail exempt de drogues, d’alcool et de toutes autres substances 
similaires; 
 
ATTENDU que la consommation de drogues, alcool, médicaments et autres substances 
similaires peut affecter le rendement, le jugement ou les capacités d’un employé et avoir de 
graves conséquences sur ses collègues, les citoyens de la municipalité et le public en général, 
incluant l’image et la réputation de la municipalité; 
 
ATTENDU que la Loi encadrant le cannabis précise qu’un employeur peut, en vertu de son 
droit de gérance, encadrer l’usage de cannabis, voire l’interdire complètement; 
 
ATTENDU que l’employeur souhaite accompagner activement tout employé éprouvant des 
problèmes de consommation de drogues, alcool, médicaments et autres substances similaires. 

 
EN CONSÉQUENCE, il est 
PROPOSÉ par : Monsieur Michel Labbé 
APPUYÉ par :  Monsieur Frédéric Bonin 
Et UNANIMEMENT RÉSOLU, que la Municipalité de Saint-Lazare-de-Bellechasse adopte la 
présente politique concernant l’usage de drogues, alcool, médicaments et autres substances 
similaires.  
 
1. Buts de la politique 

 Prévenir les risques associés à la consommation de drogues, alcool, médicaments et 
autres substances similaires; 

 Assurer la sécurité des employés, des citoyens et du public en général; 
 Préciser les rôles et responsabilités des divers intervenants; 
 Protéger l’image de a Municipalité de saint-Lazare-de-Bellechasse. 

 
2. Champ d’application 

 
a) La présente politique s'applique à tous les employés, incluant les cadres et la direction 

générale. Elle doit être respectée dans tout local, lieu ou terrain appartenant à 
l’employeur, ou loué ou utilisé par lui ou ses organismes affiliés, et dans tout local, 
lieu ou terrain où s'exercent des activités au nom de l’employeur (ci-après : « lieux de 
travail »); 

 
b) La politique s'applique aussi lors de l’utilisation de tout véhicule, matériel roulant ou 

autre machinerie et outillage appartenant à l’employeur, ou loué ou utilisé par lui et 
ses organismes affiliés; 

 
c) La politique s’applique à la consommation de drogues, alcool et médicaments qui 

peuvent affecter le rendement, le jugement ou les capacités intellectuelles ou 
physiques d’un employé (ci-après : « facultés affaiblies »). Les motifs raisonnables de 
croire qu’un employé a les facultés affaiblies peuvent être constitués des éléments 
suivants, mais non limitativement : 

   Difficulté à marcher; 
 Odeur d’alcool ou de drogue; 
 Troubles d’élocution; 
 Yeux vitreux ou injectés de sang; 
 Anxiété, paranoïa ou peur; 

 Tremblements; 
 Temps de réaction lent; 
 Comportement inhabituel ou anormal 

de l’employé. 
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 3. Rôles, responsabilités et règles applicables 
 
3.1 Employeur 

 
a) L’employeur applique la tolérance zéro quant à la consommation, l’usage, la 

possession, la vente ou la distribution de drogues, alcool et autres substances 
similaires sur les lieux de travail; 

b) L’employeur applique la tolérance zéro quant à la vente ou la distribution de 
médicaments sur les lieux du travail; 

c) L’employeur s’engage à faire connaître la présente politique aux employés; 
d) L’employeur se réserve le droit de demander une évaluation médicale, de fouiller les 

lieux du travail et d’exiger un test de dépistage, dans les limites fixées dans la 
présente politique; 

e) L’employeur qui a des motifs raisonnables de croire qu’un employé contrevient aux 
directives de la présente politique se réserve le droit de refuser à l’employé l’accès 
aux lieux de travail, et ce, sans préavis; 

f) L’employeur s’engage à offrir un raccompagnement sécuritaire à un employé qu’il 
croit avoir les facultés affaiblies; 

g) L’employeur se réserve le droit de permettre l’achat et la consommation raisonnable 
d’alcool sur les lieux du travail, par exemple à l’occasion d’une célébration, d’une 
activité sociale ou récréative particulière. 

 
3.2 Employé 
 

a) Tout employé doit être en mesure de remplir, en tout temps et de façon sécuritaire et 
adéquate, en faisant preuve de jugement, les fonctions qui lui sont attribuées; 

b) Aucun employé n’est autorisé à se présenter sur les lieux du travail avec les facultés 
affaiblies par la consommation de drogues, alcool, médicaments et autres 
substances similaires; 

c) Tout employé doit consommer ses médicaments de façon responsable. Par 
conséquent, il a la responsabilité de se renseigner auprès d’un professionnel de la 
santé afin de déterminer si les médicaments qu’il consomme peuvent avoir une 
influence sur sa prestation de travail et respecter les recommandations formulées, le 
cas échéant; 

d) Tout employé doit participer à l’identification et à l’élimination des risques d’accident 
du travail sur les lieux de travail, y compris la dénonciation d’un collègue de travail 
qui semble avoir les facultés affaiblies en raison de sa consommation de drogues, 
alcool, médicaments et autres substances similaires; 

e) Tout employé aux prises avec un trouble lié à l’usage de drogues, alcool, médicaments 
et autres substances similaires doit le dénoncer à l’employeur si cela l’empêche de 
remplir les fonctions qui lui sont attribuées de façon sécuritaire et adéquate, en 
faisant preuve de jugement.  
 

4. Mesures d’accommodement 
 

a) Lorsque requis par l’état de santé de l’employé, l’employeur peut l’accommoder en 
permettant notamment la consommation de drogues, alcool, médicaments et autres 
substances similaires si celui-ci lui fournit une opinion médicale attestant que l’usage 
de telles substances ne compromet pas sa santé, sa sécurité ou son intégrité physique 
ainsi que celles des autres sur un lieu de travail, et ce, en regard des tâches 
spécifiques reliées à son emploi; 

b) Au surplus, un employé qui souhaite faire l’usage de cannabis et ses dérivés à des fins 
thérapeutiques sur les lieux du travail peut le faire en remettant à l’employeur un 
certificat conforme au Règlement sur l’accès au cannabis à des fins médicales;  

c) Dans le cas d’une dénonciation d’un employé aux prises avec un trouble lié à l’usage 
d’alcool, de drogues ou de prise de médicaments, l’employeur s’engage à soutenir 
l’employé dans ses démarches et à l’orienter vers une ressource appropriée;  

d) Les mesures d’accommodement accordées par l’employeur ne confèrent pas en soi 
un droit de travailler sous l’influence de drogues, alcool, médicaments et autres 
substances similaires. 

 
5. Test de dépistage ou évaluation médicale  

 
a) Un test de dépistage ou une évaluation médicale constitue un mécanisme de contrôle 

de l’usage de drogues, alcool, médicaments et autres substances similaires, et ce, afin 
de valider si l’employé en a fait usage de façon contraire à la présente politique; 

b) L’employeur peut demander à un employé de se soumettre à un test de dépistage ou 
une évaluation médicale, selon la situation, notamment dans les cas suivants : 

c) S’il a des motifs raisonnables de croire que l’employé consomme, est sous l’influence 
ou a les facultés affaiblies par les drogues, alcool, médicaments et autres substances 
similaires sur les lieux de travail; 
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 d) Lors d’un retour au travail suite à une absence reliée à la poursuite d’un traitement 
contre l’alcoolisme ou la toxicomanie, et ce, afin de s’assurer que l’employé 
poursuive sa réadaptation et soit en mesure de réintégrer son emploi sans mettre sa 
sécurité ou celle des autres en danger; 

e) Le plus tôt possible après la survenance d’un incident ou accident où l’employeur a 
des motifs raisonnables de croire que la consommation de drogues, alcool, 
médicaments et autres substances similaires ait pu contribuer ou causer cet incident 
ou accident; 

f) Dans tous les cas, le refus d’un employé de se soumettre à un test de dépistage ou à 
une évaluation médicale peut entraîner l’imposition de mesures disciplinaires ou 
administratives pouvant aller jusqu’au congédiement. 

 
6. Fouille 

 
Lorsque l’employeur a des motifs sérieux de croire qu’un employé consomme de la 
drogue, de l’alcool et autres substances similaires sur les lieux de travail ou encore qu’il 
vend ou distribue des drogues, alcool, médicaments ou autres substances similaires sur les 
lieux de travail, celui-ci peut procéder à une fouille du bureau, de l’espace de travail, du 
casier ou de tout endroit similaire qui est attribué à l’employé. 
 

7. Mesures disciplinaires et administratives 
 

L’employé qui ne respecte pas le contenu de la présente politique s’expose à des mesures 
disciplinaires et administratives pouvant aller jusqu’au congédiement. 

 
8. Confidentialité 

 
L’employeur respecte le droit des employés à la confidentialité des renseignements 
personnels les concernant relativement à l’application de la présente politique. En 
conséquence, il reconnaît que ceux-ci demeureront confidentiels sauf dans la mesure où 
cela l’empêche d’accomplir adéquatement ses obligations. 

 
L’employé reconnaît avoir lu et compris les termes de la politique et en accepte les conditions. 
 
 
 
__________________________________________ _______________________ 
Signature de l’employé      Date 
 
 
__________________________________________ _______________________ 
Signature de l’employeur      Date 

******************** 
  
  
RÉS. : 1901-010 RACCORDEMENT PUITS ALERTES # 4 

 
CONSIDÉRANT QUE pour procéder au raccordement du puits alertes # 4, une demande 
d’autorisation (CA) doit être présenté au MELCC; 
 
En CONSÉQUENCE, il est 
PROPOSÉ par : Madame Michèle Lemelin 
APPUYÉ par : Monsieur Stéphane Leblond 
Et UNANIMEMENT RÉSOLU, que le conseil : 

1. Autorise Stantec à soumettre la demande au MELCC et à présenter tout 
engagement en lien avec cette demande; 

2. S’engage à transmettre au MELCC, au plus tard 60 jours après la fin des travaux, 
une attestation signée par un ingénieur quant à la conformité des travaux avec 
l’autorisation accordée; 

******************** 
  
 CERTIFICAT DU SECRÉTAIRE-TRÉSORIER 

 
Je, soussigné, Patrick Côté, directeur général et secrétaire-trésorier de ladite municipalité, 
certifie par les présentes que des crédits sont disponibles pour les dépenses ci-haut décrites et 
projetées par ce Conseil de la susdite municipalité. 
 
 
J’ai signé à Saint-Lazare, ce mercredi 9

e
 janvier 2019. 

 
       
Patrick Côté, directeur général et secrétaire-trésorier 
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RÉS. : 1901-011 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

Il est PROPOSÉ par : Monsieur Stéphane Leblond 
 APPUYÉ par : Monsieur Roger Bélanger 
Et UNANIMEMENT RÉSOLU, que la séance soit levée à 20h25. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
 Martin J. Côté 
 Maire 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 Patrick Côté 
 Directeur général 
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