
 
 
 
 

AVIS PUBLIC 
 

PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 723-1 CONCERNANT LE CODE D’ÉTHIQUE 
 ET DE DÉONTOLOGIE APPLICABLE AUX ÉLUS  

 
AVIS PUBLIC est donné par la soussignée, Sophie Charpentier, directrice générale et 
secrétaire-trésorière de la Municipalité, que lors de la séance ordinaire qui s’est tenue le 
10 septembre 2019, le conseil municipal a donné un avis de motion quant au projet de 
règlement numéro 723-1 concernant le code d’éthique et de déontologie applicable aux 
élus.  
 
Que lors de cette même séance, le conseil municipal a également adopté le projet de 
règlement qui se résume comme suit : 
 

Énoncé des principales valeurs de la Municipalité en matière d’éthique ainsi que les 
règles de déontologie qui doivent guider les membres du conseil : 

 
• Principales valeurs :  l’intégrité, la prudence dans la poursuite de l’intérêt public, le 

respect envers les autres membres du conseil, les employés de la Municipalité et 
les citoyens, la loyauté envers la Municipalité, la recherche de l’équité, l’honneur 
rattaché aux fonctions de membre du conseil et la transparence. 

 
• Principales règles ayant pour objectif de prévenir notamment : toute situation où 

l’intérêt personnel du membre du conseil peut influencer son indépendance de 
jugement dans l’exercice de ses fonctions, le favoritisme, la malversation, les abus 
de confiance ou autres inconduites, et/ou tout comportement qui irait à l'encontre 
de l'honnêteté, de l'intégrité, de l'équité et du respect du citoyen et des 
fonctionnaires municipaux et des élus. 

 
Ce projet de règlement remplace les dispositions actuellement en vigueur prévues aux 
règlements 674, 711 et 723 sur l’éthique et la déontologie applicable aux membres du 
conseil, lesquels seront en conséquence abrogés. 
 
Le présent règlement sera adopté lors de la séance ordinaire du conseil municipal du 
8 octobre 2019 à 19h30, à la salle communautaire, au 2490, rue de l’Église. Toute 
personne intéressée peut en prendre connaissance durant les heures régulières de 
bureau, en s’adressant au service du greffe. 
 
En foi de quoi, j’ai donné cet avis, ce 18e jour de septembre 2019. 
 
 
(Signé Sophie Charpentier) 
____________________________________ 
Sophie Charpentier 
Directrice générale et secrétaire-trésorière 
 


