PRUT|Il{EE IlE EUÉBEE

Mur{rErpAuTÉ

0r srnr-pAut-DE-MENTMrrry

PrscÈs'verbal de la sessinn spÉciale du conseil municipal, tenue le 2ljanvier Zil9 a l3h3[ à la salle du cnnseil situÉe
3[5. 4' Avenue, Saint-Paul-de-Montminy.

au

Sont prÉsents : Madame [dile Blais et messieurs Euy Bnivin, Martin Boulet, [hristian Nadeau. Easton Lessard et

RÉmi

Fontaine, formant quorum snus la prÉsidence de monsieur Alain Talbnt, maire.

Est Également prÉsente: Madame Ilaudette AubÉ, directrice gÉriÉrale et secrÉtaire trÉsoriÈre.

L UUVERTURE 0E LA SEANEE: Monsieur le maire constate le quorum à lgh30 et dÉclare la sÉance ouverte
2. AIIIPTIIN DE L'IRDRE DU JNUR

2019-El-25: A]10PTIEN 0E L'0RDRE tlU JgUR
ll est proposÉ par madame 0dile Blais, appuyÉ par monsieur Gaston Lessard et rÉsolu d'appruuver l'ordre du jour tel que
prÉsentÉ.
À I'unanimitÉ.

ORIIRE DU

JEIIR

I : [uverture de la sÉance
2 : Adoptinn de I'ordre du jour

3 : Dissolutinn de la lhambre de [smmerce de Saini-Faul
4 : Adnption de la politique de prÉventinn du harcÈlement, de l'incivilitÉ et de la vinlence au travail
5 : Pcrinde de questinns
E : LevÉe de la sÉance

Zilg-il-ZE: 0lSS0LllTl0l{ llE LA EHAMBRE 0E EEMMEREE

llE SA|I'|T-PAUL

[nnsidÉrant que la [hambre de Iommerce et de [JÉveloppement de St-Paul a ÉtÉ inactive pendant de nombreuses annÉes,

a

cessÉ de fnnctionner et a cessÉ d'exercer ses pouvuirs;

IonsidÉrant qu'il n'y a pas d'administrateurs restants dans la Ihambre qui sont autorisÉs à exÉcuter une dÉcision de
dissoudre la Ihambre;

[onsidÉrant que la Loi sur les [hambres de cnmmerce

-

L.ll.[. (1985), ch. B-E permet à un maire d'une municipalite de

signer un Affidavit dÉclarant, au num de la municipalitÉ, qu'une [hambre de [nmmerce ne fonctisnne plus et d'en demander
la dissolutiun;

ll est proposÉ par munsieur [hristian Nadeau, appuyÉ par madame [dile Blais et rÉsolu d'autoriser monsieur Alain Talbnt,

à

signer I'affidavit requis pour demander la dissnlutinn de la [hambre de [ommerce et de 0Éveloppement de St-Paul le tout
conformÉment à la Loi sur les [hambres de cnmmerce

-

L.ll.[. (1985), ch. B-8.

À l'unanimitÉ.

2EIg.gI.27 AOIPTIOI'I

OE LA POLMTUE OE PRÉVEilTION DU HAREÈLEMENT, OE

LIilEIltItlTÉ

ET OE LA VIOLENEE AU

TRAI|AIL
ATTEN[)lJ

[[IE toute pErsonne a le drnit d'Évnluer dans un environnement de travail protÉgeant sa santÉ. sa

sÉcuritÉ et sa dignitÉ;

AIIEN0ll illE la Loi sur les normes du travail (ci-aprÈs

(

LNI

,)

prÉvoit l'obligation pour tout emplnyeur d'adnpter

et de rendre dispnnible une Politique de prÉventinn du harcÈlement, incluant un volet portant sur les cunduites à caractÈre
sexuel;
ATIEN[}U

[[lE

la Municipalite de Saint-Paul-de-Mnntminy s'engage à adopter des compnrtements proactifs et prÉventifs

relativement à toute situatinn s'apparentant à du harcÈlement, de l'incivilitÉ nu de la vinlence au travail, ainsi qu'à
respnnsabiliser I'ensemble de I'nrganisatinn en ce sens;
ATTEN[llJ UJE la

Municipalite de Saint-Faul-de-Montminy entend mettre en place des mesures prÉvenant toute

situation de harcÈlement. d'incivilitÉ ou de violence dans son milieu de travail;
AIIEN[)II UJE la Municipalite de Saint-Paul-de-Montminy ne tolÈre ni n'admet quelque fnrme de harcÈlement,
d'incivilitÉ uu de violence dans son milieu de travail;
ATIEN[)U UJ'lL appartient à chacun des membres de I'organisaiion municipale de promouvoir le maintien d'un

milieu de travail exempt de harcÈlement, d'incivilitÉ nu de viulence au travail;
EN [[NSÉ[[lENIE, il est propnsÉ par monsieur Guy Boivin. appuyÉ par mnnsieur Martin Boulet et rÉsnlu que la
MunicipalitÉ de Saint-Paul-de-Mnntminy adopte la prÉsente Politique de prÉvention du harcÈlement, de l'incivilitÉ et de la

vinlence au travail.

l,

flhjectifs de la politique

La prÉsente politique vise à

I
I

:

[)evelopper une culture organisatinnnelle empreinte de respect;
Prendre les muyens raisonnables pnur prÉvenir et faire

EESSeT

toute forme de harcÈlement, psychologique nu

sexuel, d'incivilitÉ uu de violence au travail;

I
I
I

PrÉciser les rûles et les responsabilitÉs dE tnus les membres de I'organisation en lien aven la prÉsente pulitique;
Egrer et faire EEssEr efficacement les comportements de harcÈlemeni, d'incivilitÉ ou de vinlence au travail;
Encourager les emplnyÉs de la MunicipalitÉ de Saint-Faul-de-Montminy à dÉnoncer tsute situation de harcÈlement.

d'incivilitÉ ou de violence au travail;

I

Assurer le soutien appropriÉ, dans la mesure où cela lui est possible, aux victimes de harcÈlement, d'incivilitÉ ou

de vinlence au travail.

2.

Ehamp d'applieation

Iette pulitique rÉgit

les relatinns entre cnllÈgues de travail, entre supÉrieurs, entre cadres et subalternes, entre les

employÉs et les citnyens, entre les employÉs et les Élus, entre les emplnyÉs et les fnurnisseurs de la MunicipalitÉ de Saint-

Paul-de-Msntminy ainsi que celles entre les emplnyÉs et tnut autre tiers. [ette pnlitique s'applique aux cunduites pouvant

survenir dans le cadre du travail et à l'occasiun d'ÉvÉnements sociaux reliÉs au travail.

3.

0Éfinitiuns

EmployÉ : Fersonne qui effectue un

travail snus la direction ou le cnntrûle de l'employeur. Pour les fins de la prÉsente

pnlitique. le bÉnÉvule est assimilÉ à un employÉ.
Employeur : La Municipalité de Saint-Paul-de-Montminy.

[)roit de gÉrance : Le drnit pnur I'emplnyeur de diriger ses employÉs et snn organisation pour assurer la bsnne marche et la
profitabilite de la Municipalitc de Saint-Paul-de-Montminy (par exemple, suivi du rendement au travail, de I'absentÉisme, de
I'attributiun des tânhes ou de I'applicatiun d'un processus disciplinaire nu administratif).

[n

ne doit pas confondre le harcÈlement psychnlogique avec I'exercice de I'autoritÉ de l'employeur dans la mesure sù

I'employeur n'ExErEe pas celle-ci de maniÈre discriminatoire nu abusive.
HarcÈlement psyuholugique

:

Le harcÈlement psychologique est une conduite vexatoire qui se manifeste par des paroles,

des actes, des comportements ou des gestes rÉpÉtÉs qui sont hostiles nu non dÉsirÉs, et qui sont de nature à porter

atteinte à la dignitÉ ou à l'intÉgritÉ physique uu psycholngique d'une personne, nu de nature à entraîner pour elle des
conditions de travail dÉfavorables qui rendent le milieu de travail nÉfaste.
En gÉnÉral, le

harcÈlement se traduit par des actes rÉpÉtÉs. Tuutefois, un seul acte grave qui engendre un effet

nncif continu peut aussi Être cunsidÉrÉ comme du harcÈlement.

Iette

dÉfinitinn inclut le harcÈlement liÉ a un motif de discrimination contenu aux chartes des droits et libertÉs. le

harcÈlement administratif (abus de pouvoir) et le harcÈlement sexuel (ci-aprÈs csllectivement : < harcÈlement >).
HarcÈlement sexuel

:

Four prÉcision, le harcÈlement sexuel se caractÉrise par des paroles, des actes, des cnmportements

ou des gestes de nature ou à csnnoiation sexuelle. ll peut se manifester notamment par

I
I

:

[)es avanEBS, des demandes de faveurs, des invitations ou des requÊtes innpportunes à caractÈre sexuel;
[}es cnmmentaires d'ordre sexuel, des remarques sur le corps de la personne 0u sur son apparence, des

plaisanteries qui dÉnigrent l'identitÉ sexuelle uu I'orientatinn sexuelle de la personne;

I

[)es contacts physiques nnn dÉsirÉs, tels que des attsuchements, des pincements. des empoignades, des

frolements vuluntaires;

I

Des mEnaEEs, des reprÉsailles ou toute autre injustice assnciÉe à des faveurs sexuelles.

lncivilitÉ

:

llne conduite qui enfreint l'obligatinn de respent mutuel propre à toute relation en milieu de travail.

Mis en cause

:

La personne qui aurait prÉtendument un comportement harcelant, incivil ou violent et faisant I'nbjet d'un

signalement nu d'une plainte. ll peut s'agir d'un employÉ, incluant un cadre et la direction gÉnÉrale, d'un Élu, d'un

fuurnisseur, d'un citoyen nu d'un tiers.
Plaiqnant

:

La persnnne se crnyant victime de harcÈlement, d'incivilitÉ ou de vinlence au

travail. ll peut s'agir d'un employÉ,

incluant un cadre et la directiun gÉnÉrale.
SupÉrieur immÉdiat

: Iadre reprÉsentant

le premier niveau d'autnritÉ au-dessus d'un employÉ et qui exerce un contrûle

direct sur I'exÉcutinn du travail de ce dernier.
Violence au travail : Toute agression qui pnrte atteinte à I'intÉgritÉ physique ou morale d'une persnnne.

4.

Rûles et respunsabilitÉs
Tnutes les personnes visÉes par la prÉsente pnlitique. dnivent adopter une cunduite dÉpourvue de harcÈlement. d'incivilitÉ
uu de violence au travail. Elles dnivent Également contribuer à la mise en place d'un climat de travail sain, noiamment en
signalant à I'employeur toute situatinn de harcÈlement, d'incivilitÉ nu de vinlence au travail.

4.1
a)

Le cunseil de la Municipalitc de Saint-Faul-de-Mnntminy

Prend les moyens raisonnables pour prÉvenir, ou, lnrsqu'une telle conduite est portÉe à sa connaissance, faire

Eesser le harcÈlemeni, l'incivilitÉ nu la vislence au travail;

b)
c)

Soutient la directiun gÉnÉrale et les supÉrieurs immÉdiats dans l'application de la prÉsente politique;
Reçoit tnute plainte qui vise la directinn gÉnÉrale, auquel cas. les ariicles de la prÉsente politique s'appliquent en

faisant les adaptations nÉcessaires.

4.2
a)

La directinn gÉnÉrale

:

Est responsable de I'applicatisn de la prÉsente politique:

b)
4.3
a)
b)

Traite avec diligence tout signalement ou plainte et fait enquÊte ou le rÉfÈre à un expert à l'externe.
La direction gÉnÉrale
Assure la diffusion de la prÉsente politique et sensibilise les employÉs;
Traite avec diligence tout signalement ou plainte en prenant les mnyens raisonnables pour maintenir un climat de

travail sain;

c)
d)
4.4
a)
b)
4.5
a)

Facilite le rÈglement de tout conflit et collabore avec les diffÉrents intervenants;
lnfnrme la direction gÉnÉrale de tnut signalement, plainte ou interventinn d'intÉrÊt.
L'employÉ

Prend connaissance de la prÉsente politique;

[ollabnre aux mÉcanismes de rÈqlement, lnrsque requis.
Le plaignant

Signale tnute situatiun de harcÈlement, d'incivilitÉ nu de vinlence au travail au potentiel mis en cause de façon à lui

demander de cesser de tels cnmpnrtements;

b)
c)
4.8
a)
5.
a)
b)

Signale la situation à un supÉrieur immÉdiat si le harcÈlement, l'incivilitÉ ou la vislence au travail se poursuit;

[ollabnre aux mÉcanismes de rÈglement.
Le mis en cause

lnllabnre aux mÉcanismes de rÈglement.
ProcÉdure interne de traitement des signalements et des plaintes
Tout signalement ou plainte sera traitÉ avec diligence, ÉquitÉ, discrÉtiun et de façnn impartiale:
Dans la mesure du possible, le plaignant doit rapidement signifier au mis en cause de EEssEr immÉdiatement son

cnmpnrtement indesirable ou harcelant;

c)

Les mÉcanismes prÉvus à la prÉsente politique n'empÊchent pas une persnnne de se prÉvaloir des

drnits qui lui

snnt cnnfÉrÉs par la loi dans les dÉlais prÉvus à celle-ci.

5.1
a)

MÉcanisme informel de règlement

Le mÉcanisme infnrmel de rÈglement vise à Éviter de perturber, outre mesure, le milieu de travail et à impliquer le
plaignant et le mis En cause vers la recherche de sulutions informelles de rÈglement de nnnflit. Les parties peuvent

recourir à ce mÉcanisme en tuut temps lnrs du traitement d'un signalement nu d'une plainte;

b)

Le plaignant signale le conflit auprÈs de snn supÉrieur immÉdiat (ou la direction gÉnÉrale dans le cas où son

supÉrieur imrnÉdiat est en cause) et il est infnrmÉ des options qui s'uffrent à lui pour rÉgler le conflit;

c)
I
d)

La persnnne qui

VÉrifier la voluntÉ des parties d'amnrcer un mÉcanisme informel de rÈglement;
Si les parties dÉsirent participer au mÉcanisme infnrmel de rÈglement, la persnnne qui traite le signalement ou la

plainte doit

[
I
I
e)

reçnit un signalement ou une plainte doit:

:

[btenir la versinn

des

faits de chacune des parties;

Susciter la discussion et suggÉrer des pistes de solutinn pnur rÉgler le cnnflit;

ldentifier avec les parties les solutions retenues afin de rÉsnudre le conflit;
Si le mÉcanisme Échnue, la persnnne qui a reçu ou traitÉ le signalement ou la plainte informe le plaignant de la

pnssibilitÉ de pnursuivre avec le mÉcanisme formel de rÈglement. Elle informe la direction gÉnÉrale de l'Échec du
mÉcanisme informel.

5.2
a)

MÉcanisme

Iette derniÈre peut décider

de

faire enquÊte et dÉterminer les mesures applicables, le uas ÉchÉant.

fnrmel de rÈglement du harcÈlement

Le mÉcanisme

fnrmel de rÈglement ne s'applique pas aux signalements ou plaintes relatifs à l'incivilitÉ nu la

vinlence au travail. à moins qu'ils ne s'assimilent à du harcÈlement;

b)

Le plaignant peut adresser une plainte formelle à la directinn gÉnÉrale au plus

tard dans les deux (2) ans suivant

la

derniÈre manifestatiun d'une conduite de harcÈlement. [)ans le cas où la plainte vise la direction gÉnÉrale, le plaignant la

transmet directement au maire;

c)

[Jn

furmulaire de plainte identifiant les renseignements essentiels au traitement de celle-ci est joint en annexe. Le

plaignant ou la personne qui fait le signalement y cnnsigne par Écrit l'ensemble des allÉgations soutenant sa plainte en
s'appuyant sur des faits, en prÉcisant, si possihle, les dates et en indiquant le nnm des personnes tÉmsins des ÉvÉnements.

5.3
a)
I
I

EnquÊte
La direction gÉnÉrale. lors de la rÉception d'une plainte:
Vcrlfie de façon prÉliminaire ce qui a dela ete tentÉ pnur rÉgler le conflit;

[}ecide si elle fait elle-meme enquÊte ou si elle la confie à une tierce pErsonne ou à un expert à I'externe (ci-aprÈs

collectivement

U
b)

:

<<

persnnne dÉsignÉe >);

Établit des mesures temporaires, lnrsque requis:
La direction gÉnÉrale ou la personne dÉsignÉe vÉrifie ensuite si la plainte est recevable et

fait cunnaltre sa

dÉcisiun par Écrit au plaignant;

c)

Dans le cas où la plainte est jugÉe recevable,la directinn gÉnÉrale nu la personne dÉsignÉe examine l'ensemhle

des faits et circnnstances reliÉs aux allÉgations fournies par le plaignant;

d)

La dirention gÉnÉrale nu la personne dÉsignÉe avise

tout d'abord verbalement le mis en cause de la tenue d'une

enquÊte. lln avis de cunvncatinn Écrit lui est par la suite transmis. et ce, minimalement quarante-huit (48) heures avant la
rencontre pour nbtenir sa versinn des faits. L'avis de cunvncation lui indique les principaux ÉlÉments de la plainte;

e)

L'enquÊte implique la rencontre des parties concernÉes par la plainte ainsi que les divers tÉmnins periinents. Lors
de ces rencsnires, le plaiqnant et le mis en Eause peuvent chnisir de se faire accnmpagner par une personne de leur choix

qui n'BSt pas EonEErnÉB par la plainte. Toute personne rencontrÉe, incluant I'accompagnateur. dsit signer un engagement de

confidentialitÉ. lln accompagnateur ne peut Être un tÉmoin.

5.4
a)

[onclusions de I'enquÊte
La direction gÉnÉrale ou la personne dÉsignÉe prnduit un

harcÈlement. Pour donner suite à l'enquÊte, elle peut nntamment

I
I

rapport Écrii où elle conclut à la prÉsence. ou nnn,

de

:

Rencontrer individuellement le plaignant et le mis En Eause afin de les infnrmer si la plainte est fnndÉe ru non;
Renconirer le cnnseil municipal ou la direction gÉnÉrale afin de l'infsrmer si la plainte est fondÉe ou non et lui

faire part de ses recsmmandations, le cas Écheant;

I
I
[

lntervenir dans le milieu de travail du plaignant pour faire EEssEr le harcÈlement;
lmposer des sanctions;

lonvenir d'un accnmmodement raisnnnable lorsque la plainte vise un

Élu, un citoyen, un bÉnÉvule ou un

fournisseur;

[

lrienter

le plaignant nu le mis en cause vers un service d'aide aux employÉs ou toute autre ressource

professionnelle;

b)

Le plaiqnant peut

c)

lertaines mesures peuvent aussi Être implantÉes afin

retirer sa plainte en tout temps par Écrit. [lans

le cas où la plainte est retirÉe par le plaignant, la
juge
que la situation le justifie;
directinn gÉnÉrale se rÉserve le droit de poursuivre l'enquÊte si elle
de

garantir un milieu de travail sain. et ce, mÊme si aucune

allÉgation de harcÈlement ne s'avÈre fondee.

E.
a)

MÉcanisme formel de règlement de plainte ou signalement d'inuivilitÉ ou de violence au travail
Le plaignant peut adresser une plainte formelle à la direction gÉnÉrale au plus

tard dans les trente (3[) jours

suivant la derniÈre manifestatinn d'une conduite d'incivilitÉ nu de violence au travail. [)ans le cas où la plainte vise la
direction gÉnÉrale, le plaignant la transmet directement au maire;

b)

lln fnrmulaire de plainte identifiant les renseignements essentiels au traitement de celle-ciest juint en annexe. Le

plaignant ou la persnnne qui fait le signalement y consigne par Écrit l'ensemble des allÉgations snutenant sa plainte en
s'appuyant sur des faits, en prÉcisant, si pnssible. les dates et en indiquant le nnm des personnes tÉmoins des ÉvÉnements.

c)

[n cas d'Échec

du mÉcanisme infnrmel de rÈglement et en prÉsence d'allÉgations d'incivilitÉ nu de violence, la

direction gÉnÉrale ou la persnnne dÉsignÉe peut dÉcider de faire enquÊte selnn les rÈgles gÉnÉralement applicables et
dÉterminer les mesures applicables, le cas ÉchÉant;

d)

[e mÉcanisme trouve Également application lorsqu'un fnurnisseur, un citoyen, un tiers, ou un bÉnÉvole est visÉ
par une plainte d'incivilite uu de violence. 0ans un tel cas, la direction gÉnÉrale nu la persnnne dÉsignÉe dÉtermine les
accommndements raisnnnables applicables, le cas ÉchÉant;

e)

[)ans le cas où un Élu ou la directiun gÉnÉrale est visÉ par la plainte, il est de la responsabilitÉ du conseil municipal

de dÉterminer le processus appropriÉ pnur traiter le csnflit.

7.
a)

Sanctions
L'employÉ. incluant un cadre et la direction gÉnÉrale, qui ne respecte pas le contenu de la prÉsente politique

s'expnse à des mesures administratives ou disciplinaires selnn la gravitÉ des qestes posÉs, pouvant aller jusqu'au
cnngÉdiement;

b)

L'Élu, le citoyen, le bencvole, le

fnurnisseur uu le tiers qui ne respecte pas le cnnienu de la prÉsente politique

s'EXpBsE à des mesures administratives ou judiciaires selon la gravitÉ des gestes pusÉs.

8.

EunfidentialitÉ

L'employeur respecte le droit à la confidentialitÉ des renseignements persnnnels relativement à I'appliratinn de la prÉsente
politique. Tnut signalement et tsute plainte snnt traitÉs avec discrÉtion et la confidentialitÉ est exigÉe de tuutes les
persnnnes impliquÉes. En cnnsÉquence, I'employeur reconnaît que EES renseignements demeurernnt confidentiels dans la
mesure où I'employeur dnit accomplir adÉquatement les nbligatiuns ci haut dÉcrites. Inut mÉcanisme de rÈglement nu tnut

rapport d'enquÊte est cnnfidentiel.

g,
a)

Bonne fui
La bonne foi des parties est essentielle au règlement de toute situation. La recherche de la meilleure solution

possible, avec la collaburatinn de chacune des parties, est privilÉgiÉe afin d'en arriver à un rÈglement juste et Équitable

pour tuus;

b)

Toute personne à qui la prÉsente politique s'applique qui refuse de participer à l'enquÊte prÉvue au mÉcanisme

formel de rÈglement s'expose à une sanctinn;

c)

Le plaignant qui a dÉpnsÉ une plainte jugÉe malveillante.

l[.

ReprÉsailles

lJne persnnne ne peut se

frivule ou de mauvaise foi s'expuse à une sanctinn.

voir imposer de reprÉsailles puur avnir utilisÉ les mÉcanismes prÉvus à la prÉsente pnlitique ni

parce qu'elle a participÉ au mÉcanisme d'enquÊte. Toute personne exerçant des reprÉsailles s'expose à une sanctinn.

ll.

RÉvision et sensibilisation
politique sera rÉvisÉe de façon pÉriodique ou au besnin. [.lne copie de la prÉsente politique est remise à chaque
prÉsente
La
nnuvel employÉ. lJne cnpie signÉe par les employÉs, incluant les cadres et la directiun gÉnÉrale, est dÉpnsÉe à leur dnssier
d'emplnyÉ.

À I'unanimitÉ.

5. PÉHIDE IlE TIUESTIIII'IS
Aucune question

zutg-0t-28 : LEVÉE 0E tA sÉAitEE

ll est prnpnsÉ par mnnsieur Easton Lessard.

appuyÉ par monsieur RÉmi Funtaine et rÉsnlu que la prÉsente sÉance snit

levÉe à l$h52.
A I'u

E,

Talbnt. ma

rÉsolutions qu'il cnntient

que la signature du prÉsent procÈs-verbal Équivaut à la signature par moi de toutes les
sens de I'article 1420) du [ude

gÉnÉrale et secrÉtaire-trÉsoriÈre
prncÈs-verbal a ÉtÉ ratifiÉ à la sÉance du conseil tenue le 4 fevrier

Haudette Aube. di

[e

2il9

