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Rémunération des élus  
PAR JEAN GUY PELLETIER 

En mars 2010 était adopté le Règlement 111-2010 concer-
nant la rémunération et l’allocation des membres du 
conseil de la municipalité de Lac-au-Saumon. Ce règle-
ment fixait le salaire du maire à 6 700$ et celui des 
conseillers au tiers de ce montant, une allocation de dé-
penses fixée à la moitié du salaire de base était également 
ajoutée. La rémunération du maire (salaire + allocation de 
dépenses ) s’élevait à 10 050$ annuellement et celle des 
conseillers à 3350$. Cette augmentation qui triplait la ré-
munération des élus par rapport aux administrations précé-
dentes avait généralement été bien reçu par la population. 
Le 6 juin 2011, était adopté une 
modification au règlement sus 
mentionné qui décrétait que la 
rémunération serait dorénavant 
versée à la première période de 
paie de chaque mois. J’assistais à 
la rencontre du 6 juin et je me rap-
pelle avoir demandé si ce verse-
ment visait la période précédente 
ou celle du mois en cours, la ré-
ponse fut que cela concernait la période pré-
cédente.  

À ce point-ci je dois faire une parenthèse:  
[ Le règlement 111-2010 abrogeait celui 
adopté par l’administration du maire Auré-
lien Beaulieu (2001-2005) adopté en 2002, le 
règlement 53-2002; ce règlement décrétait à 
l’article 7 que :« La rémunération décré-
tée ..est versée.. en fonction de la présence 
du membre du conseil à toute séance dû-
ment convoquée ou ajournée. Ladite rému-
nération est versée à la dernière période de 
paie de chaque mois.»   

Un salaire est normalement versé sur une 
prestation de services réalisée, on ne verse  
pas un salaire sur une prestation à venir et si 
on le fait cela s’appelle une avance sur sa-

laire. J’ai vécu sous ce régime, comme conseiller, au cours 
du mandat du maire Jean-Claude Dumoulin et j’ai toujours 
cru, jusqu’à dernièrement, que cette clause était, depuis 
toujours en fait, en vigueur. Or, une personne qui assistait 
comme moi à la rencontre du 6 juin 2001 m’a dit récem-
ment que cette clause ne faisait pas partie du nouveau 
règlement et que les élus étaient rémunérés qu’ils soient 
présents ou non aux assemblées publiques du conseil.  

Les 8 et 14 novembre, j’ai contre vérifié cette information 
auprès de la direction générale à la municipalité. Effecti-
vement, les élus sont rémunérés sans égard à leurs présen-

ces aux assemblées du conseil, effec-
tivement leur «chèque» est dans leur 
case à la première réunion du mois 
qu’ils soient présents ou non. J’ai 
ensuite contacté l’ex-maire Beaulieu 
pour savoir si cette clause « sans 
égard aux présences » était en vi-
gueur dans les administrations anté-
rieures à celle de 2001-2005, il m’a 
répondu que c’était effectivement le 

cas. Son administration avait rompu avec la 
tradition dans une démarche d’équité, ce qui 
à mon avis était une mesure progressiste. ]                                 

Le Comité Orientation Citoyenne s’est réuni 
à la demande du Conseil municipal et en sa 
présence le 13 novembre 2012, en soirée. Ce 
comité formé de contribuables et de repré-
sentants du conseil, fut mis sur pieds par 
l’administration du maire Michel Chevarie 
dans la foulée du dépôt du dernier budget à 
l’hiver 2012. Lors de cette rencontre plu-
sieurs points furent discutés concernant le 
budget à être déposé pour l’exercice 2013. 

C’est à cette occasion que j’ai soulevé la 
question de la rémunération des élus, même 
si les montants en jeu ont une faible inci-
dence sur le budget. Les membres …/page2 
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du conseil présents se sont alors déclarés à l’aise avec le 
règlement. Leurs raisons font valoir que le nombre de ren-
contres mensuelles, les frais de garde, les obligations pro-
fessionnelles qui empêchent certains de se présenter aux 
séances, justifient une rémunération qui de toute façon est 
bien en deçà de ce que la fonction réclame. J’ai fait valoir, 
de un, que cette chose est inconnue du public, de deux, 
que dans un contexte budgétaire le 
fait qu’un salarié (les élus ont un 
numéro d’employé et une fiche de 
paye) reçoive une rémunération 
sans qu’il y ait une prestation de 
travail associée sera mal perçu des 
contribuables, et de trois, qu’il y a 
une notion de service associée à une 
tâche qui ne peut s’évaluer par les 
simples limites de la raison ni ra-

baissée à une cour des comptes.  
J’ajouterais que la présence de l’élu en ce lieu, à cet en-
droit et dans un temps précis (la séance publique du 
conseil) n’est peut-être pas une obligation légale mais elle 
a un caractère éthique, moral et administratif qui engage 
sa responsabilité et son serment. 

Je fais la suggestion suivante : que le règlement soit mo-
difié, que salaire et allocation de 
dépenses soient discriminés : que 
le salaire soit versé en fonction de 
la présence de l’élu à toute séance 
publique dûment convoquée ou 
ajournée, à la dernière période de 
paie de chaque mois; et que l’allo-
cation de dépenses soit versée sans 
égard à cette présence au début du 
mois.  À suivre. 
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L’exercice du pouvoir -  Le rôle de l’élu - la bonne gouvernance 
PAR JEAN GUY PELLETIER 
La partie italique du texte est extraite du volume de Formation remis aux élus du Lac-au-Saumon à l’hiver 2006 sous le 
titre , Rôles et responsabilités des municipalités, Module 1, Édition 2006, produite par la Fédération Québécoise des Mu-
nicipalités (FQM). Le document fait référence aux articles de lois en vigueur au 1er décembre 2005.  

Module 1 / Partie 2    (mes soulignements) 
page 66 -  Le conseil représente la municipalité pour 
l’exercice de la quasi-totalité des pouvoirs qui lui sont 
conférés et en administre les affaires. Il est un administra-
teur ayant des pouvoirs qu’il peut exercer dans des champs 
de compétences précis.. Le conseil est le seul habilité à 
exercer les pouvoirs conférés à la municipalité par les lois 
et il n’est pas autorisé à les déléguer..sauf si la loi le pré-
voit.. Ainsi le conseil peut déléguer 
aux fonctionnaires de la municipali-
té certaines fonctions administrati-
ves.   
En dehors du conseil, l’élu ne peut 
décider de rien par lui-même ni en-
gager la municipalité à cet effet, 
exception faite du Maire mais seule-
ment dans des situations exception-
nelles, situations d’urgences par 
exemple. 

page 70 -  Le maire et les conseillers sont les gestionnaires 
des ressources humaines, physiques et financières de l’ap-
pareil public qu’ils dirigent et, à ce titre, ils ont l’obliga-
tion d’assister aux sessions du conseil, principal mode de 
fonctionnement des affaires municipales.. 
Module 1 / Partie 3 
page 97 -  le nouvel élu a intérêt à bien comprendre  son 
rôle et celui des fonctionnaires dans la municipalité s’il 
veut établir des relations claires avec chacun.. 
Une des principales sources de tension et de conflit dans 
les relations entre le conseil et les fonctionnaires réside 
dans l’imprécision de la définition des rôles, des tâches 
quotidiennes de chacun et de la répartition de leurs res-
ponsabilités respectives.. 
La Cour supérieure rappelait récemment que le maire ne 
doit pas s’immiscer dans les fonctions relevant des offi-
ciers municipaux  : «Le maire, en intervenant suite à une 

plainte d’un citoyen relativement à l’utilisation du gravier 
dans l’assiette du chemin et dans l’application du règle-
ment ne s’est pas mêlé de ses affaires… 
Agissant comme il l’a fait, il s’est mis dans la position d’un 
exécutant alors que son devoir est de veiller à l’exécution 
des décisions municipales (du Conseil). Comment peut-il 
alors exercer son droit de surveillance sur ce qui se passe 
dans la municipalité ? Comment peut-il avoir l’indépen-

dance pour investiguer les plaintes 
des citoyens ? Comment peut-il exer-
cer un contrôle lorsqu’il est amené à 
mettre en œuvre le pouvoir général 
du premier magistrat, surtout au cas 
de force majeure ? Dans certaines 
circonstances, il doit agir comme 
«« primus inter pares»» (premier 
parmi ses pairs). Il doit être au des-
sus de la mêlée. En l’espèce , il s’est 
assis dans la chaise du secrétaire-
trésorier et de l’inspecteur munici-

pal.» .. 
Pour les assister dans l’exercice de leurs responsabilités et 
pour exécuter les décisions du conseil, les élus doivent 
compter sur un certain nombre de fonctionnaires munici-
paux… ils (les élus) ont la tâche de s’assurer que ces der-
niers ont les compétences voulues pour accomplir leur tra-
vail.  
Lorsqu’en 2004 le gouvernement décide que toute munici-
palité doit dorénavant avoir un directeur général, il mute 
d’office à ce poste, le secrétaire-trésorier, sous réserve de 
l’article 212.2 du Code (municipal). Du coup, et celle-là 
m’échappe encore aujourd’hui, il les rend responsables, 
donc imputables des travaux publics. Une décision pour le 
moins téméraire quand on sait que, dans leur majorité, les 
secrétaires-trésoriers n’ont aucune compétence significa-
tive en la matière. 
Comme la nature (humaine) a horreur du vide, arriva ce qui 
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La dénonciation d’actes répréhensibles en milieu de 
travail.  PAR JEAN GUY PELLETIER 

La Loi sur l’éthique et la déontologie en matière munici-
pale http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/
telecharge.php?type=2&file=/E_15_1_0_1/E15_1_0_1.html  a pour 
objectif d’assurer l’adhésion explicite  des membres de 
tout conseil d’une municipalité aux principales valeurs de 
celle-ci en matière d’éthique, de prévoir l’adoption de 
règles déontologiques et de déterminer des mécanismes 
d’application et de contrôle de ces règles. Dixit: Le ministre 

Les fondements -  L’éthique normative est, en philoso-
phie, la branche de l’étique qui forme des théories per-
mettant d’évaluer moralement les personnes et leurs ac-
tions selon des critères de Justice et de Bien. L’éthique 
appliquée, celle qui nous concerne,  se déduit notamment 
de l’éthique normative, à travers la façon d’établir les co-
des de déontologie, en tenant compte des règles de droit, 
des théories du contrat social, ou d’autres critères. 
Le déontologisme (dérivé du mot grec signifiant obligation 
et devoir ) est la théorie éthique qui affirme que chaque 
action humaine doit être jugée selon sa conformité à cer-
tains devoirs, comme le devoir de se conformer aux enga-
gements librement donnés (principe de fidélité ou de 
loyauté..). 
L’éthique énonce les valeurs, la déontologie détermine le 
chemin à suivre. 
La vertu (la moralité)  est la droiture. Dans la vie au jour le 
jour, on comprend clairement la vertu en choisissant uni-
formément le bien plutôt que le mal et cette aptitude à 
choisir est la preuve que l’on possède une nature morale, 

ce qui nous distingue spécialement du monde animal. Réf.: 
Éthique et déontologie- Wikipedia ; Urantia — morale, vertu, et personna-
lité. 

Le règlement - Toute décision relative à l’adoption d’un 
code d’éthique et de déontologie est prise par règlement 
adopté au cours d’une séance ordinaire du conseil. 
Même si une règle ne décline pas toutes les dispositions 
prévue par une Loi, elle n’en demeure pas moins soumise à 
de telles dispositions. Ainsi même si le code d’éthique et 
de déontologie des élus de la municipalité de Lac-au-
Saumon, adopté par règlement (no 120-2011) le 7 novem-
bre 2011, ne fait pas mention, à l’article 6 : mécanismes 
de contrôle, des règles de mise en examen d’un élu suite à 
un manquement au code, cela ne le dispense pas d’une 
telle disposition, ni d’ailleurs de sa conséquence ultime : 
une action en déclaration d’inhabilité. 
Dans une logique semblable, le règlement 126-2012 
concernant les employés municipaux à l’article 5.5 utilisa-
tion ou communication de renseignements confidentiels: 
« L’employé ne doit pas faire usage de l’information à ca-
ractère 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 sur-
vivent en tout temps lorsque l’information réfère à la ré-
putation et à la vie privée d’autrui », fait référence à l’ar-
ticle 2088 du Code civil (mon soulignement), même si la Loi 
sur l’éthique ne l’énonce pas dans son libellé. La loi sur 
l’éthique permet ces adaptations nécessaires à l’article 

devait arriver : s’engouffra dans ce vide tous les préten-
dants possibles. Les nouveaux promus (les dg) s’appuyèrent 
d’emblée sur les cols bleus de la voirie, qui comprirent vite 
les limites de leurs nouveaux patrons avec des résultats 
connus. Et puis, comme au vide s’ajoutait un certain flot-
tement, les élus entrèrent dans la danse. 
Parenthèse : [Dans le monde municipal, dans nos commu-
nautés de ± 1000 âmes, l’horreur, par delà le vide, s’invite 
dans le développement des ressources humaines. On inves-
tit pas dans les ressources humaines 
dans nos communautés; dans le ma-
tériel, dans le roulant : oui, dans 
l’humain : Non. Le fait que depuis le 
départ de Jean Dumoulin en novem-
bre nous n’ayons plus d’employé 
actif qui ait suivi de formation pour 
opérer nos systèmes d’eau usées et 
d’eau potable n’est qu’un exemple 
de plus..]  

Gardons le contexte  et poursuivons. 
Il y a toujours dans nos conseils municipaux, un ou des élus 
qui ont des connaissances en voirie ou qui prétendent en 
avoir. Ce peut être un atout. Ainsi, souvent, par souci d’é-
conomie d’abord, nous l’avons vu; pour aider, surement, 
pour se faire valoir, sans doute, pour en tirer des avanta-

ges, ça s’est vu ailleurs, certains d’entre eux traversent la 
barrière et s’improvisent directeurs des travaux publics. 
Comme la fonction n’est pas officielle, et contraire à l’Es-
prit de la Loi, on finit par ne plus savoir très bien qui est 
qui et qui fait quoi.  Certains citoyens,  ils sont nombreux , 
y voient l’arrivé du Sauveur qui aurait «les deux mains sur 
le volant», celui dont on a tant entendu parlé, mais en ré-
alité, le bateau a une direction fort incertaine, il vogue au 

gré et à l’humeur du politique, il n’a 
pas cette gouvernance ou chacun est 
à sa place et dans son rôle. 

C’est pourquoi, si ce n’est pas dans 
cette administration,  dans une 
prochaine c’est à souhaiter, la 
création d’un poste de directeur 
des travaux publics, à temps par-
tiel compte tenu de la taille de nos 
communautés me semble impéra-
tive. Cela pourrait être de compé-

tence régionale, sous l’égide de la MRC, ou par groupe 
de municipalités. On parle déjà ici de l’axe Lac-au-
Saumon, Albertville, St-Léon, Ste-Irêne pour la mise en 
commun et/ou l’achat groupé d’équipements.   À suivre.  

Le 29 novembre 2012 était adopté en séance extraordinaire le règlement 126-2012  CODE D’ÉTHIQUE ET DE 
DÉONTOLOGIE DES EMPLOYÉS MUNICIPAUX DE LA MUNICIPALITÉ DE LAC-AU-SAUMON. La municipalité se 
conformait à la Loi  et à son exigence de se doter d’un tel règlement au plus tard le 2 décembre 2012. 
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17, pour prévenir tout manquement à la règle. Cette adap-
tation, est l’extrait du Code civil cité devant. 
Les renseignements confidentiels - Cet article 5.5 sug-
gère que l’information que l’on désire protéger ad vitam du 
regard des autres peut être adverse à l’intéressé (autrui) et 
nuire à sa réputation; qu’est ce autre d’ailleurs qu’un acte 
répréhensible qui aurait le pouvoir de nuire à la réputation 
et à la vie privée de quelqu’un, d’autrui? Comment perce-
voir et comprendre autrement un renseignement confiden-
tiel dans un contexte éthique de justice et de bien ? Et 
comment faire cohabiter un renseignement juste avec la 
protection de la réputation et de la vie privée d’autrui dans 
un contexte de manquement à la règle?   
La Loi sur l’éthique et la déontologie en matière munici-
pale et les règles de son application 
ont ici pour objectif et pour consé-
quence finalement de verrouiller les 
renseignements confidentiels à l’inté-
rieur des murs de la Corporation muni-
cipale, de les rendre étanches de l’in-
térieur autant que de l’extérieur. Un 
tour de plus s’applique ainsi sur la sai-
sie de toute information à caractère 
confidentiel qu’un employé pourrait 
obtenir dans l’exécution de son tra-
vail. Laisser volontairement couler une 
telle information pourrait être la rai-
son qui  amène une municipalité à en-
gager des sanctions contre un em-
ployé, car libérer ce type de nouvelle 
à la vindicte publique, c’est générale-
ment condamner l’intéressé, ici la pré-
somption d’innocence est vite écartée. 
On peut comprendre le législateur 
dans de tels cas de veiller au grain. 
Le dénonciateur - Par ailleurs, l’em-
ployé qui, dans un souci de se confor-
mer à un tel code, cherche à placer un 
acte répréhensible devant l’appréciation de la justice peut 

vite faire l’expérience de l’isolement et de la menace de 
représailles, dans un milieu fermé et de surcroit verrouillé.  
Si les actes répréhensibles sont le fait d’un employé syndi-
qué cela peut se conclure dans le cadre de la convention de 
travail et la confidentialité assez facilement respectée. Si 
ces actes sont le fait d’un fonctionnaire supérieur non syn-
diqué qui, dans la hiérarchie est ton patron, ce peut déjà là 
être plus compliqué, et si ces actes sont à reprocher à un 
élu, alors là ça peut carrément devenir la galère quand on 
sait l’importance qu’a la réputation personnelle à ce ni-
veau. Dans ce dernier cas de figure, Il n’y a pas de récipro-
cité quant aux moyens dont dispose l’un par rapport à l’au-
tre. L’élu, par exemple, peut bénéficier d’un support juridi-
que au frais des contribuables et jouer de son influence, 

l’employé n’a pour lui que le carac-
tère moral de sa démarche, qui n’a-
joute rien à sa protection.  
La protection des dénoncia-
teurs d’actes répréhensibles - 
Dans la foulée de la commission 
Charbonneau, le gouvernement Pé-
quiste vient de déposer son projet 
de loi 1 sur l’octroi des contrats 
publics. Jacques Duchesneau de la 
Coalition Avenir Québec (CAQ) com-
mente: «..Quiconque a déjà enquê-
té sur des activités criminelles le 
sait: la vérité est souvent révélée 
par des individus ayant vu de près, 
ou participé eux-mêmes, à des acti-
vités illégales. Sans ces dénoncia-
teurs, il n’y aurait pas eu de com-
mission Charbonneau. Or ces lan-
ceurs d’alertes s’exposent à des 
représailles, parfois significatives. 
À défaut de les protéger, on les 
laisse supporter seuls les risques, 
avec comme résultat que peut 
d’entre eux oseront dénoncer l’in-

tolérable. La décision du gouvernement de n’inclure aucune 
protection pour les dénonciateurs d’actes répréhensibles 
dans son projet de loi -  malgré nos demandes répétées à 
cet effet -  constitue une omission fatale..  source : le blogue 
de la CAQ 

Le Fédéral a déjà légiféré en ce sens avec le dépôt en 2005 
de la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs 
d’actes répréhensibles (L.c.2005. ch.46) Lien internet - 
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/P-31.9/ Conformé-
ment à cette loi, les employés sont encouragés à aller de 
l’avant s’ils croient qu’un méfait a été commis dans leur 
milieu de travail. En dénonçant de tels actes, les employés 
sont traités avec impartialité, en confidentialité et protégés 
contre les représailles. Les divulgations sont faites au Com-
missaire à l’intégrité du secteur public.  
Au Québec, les politiques ( les politiciens ) ne semblent pas 
prêts à aller aussi loin dans l’avancement de la moralité 
publique; cela devra être le fait de gens éclairés et coura-
geux. À cette enseigne, on voyage à découvert ; 

Il faut être debout et viser juste.    À suivre. 
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