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RÉSOLUTION NUMÉRO 2016-08-140 
 
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 08-11-2012 - CODE 
D'ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES EMPLOYÉS MUNICIPAUX 
 
RÈGLEMENT NUMÉRO 2016-09-05 
 
CONSIDÉRANT qu'un avis de motion a été donné lors de la séance que le 
Conseil a tenue le 1er août 2016, au sujet d'une modification au règlement 
numéro 08-11-2012, portant sur le code d'éthique et de déontologie des 
employés municipaux; 
 
CONSIDÉRANT que, lors de la séance que le Conseil a tenue le 1er août 2016, 
la Municipalité a adopté le projet de règlement numéro 2016-08-126 portant sur la 
modification au règlement numéro 08-11-2012, code d'éthique et de déontologie 
des employés municipaux; 
 
CONSIDÉRANT que tous les membres du Conseil ont reçu, au moins deux jours 
ouvrables avant la présente séance, le projet de règlement numéro 2016-08-126 
et que ceux qui sont présents déclarent en avoir pris connaissance et renoncer à 
sa lecture; 
 
POUR CES MOTIFS, il est proposé par Richard Tessier et résolu à l'unanimité 
des voix des conseillers : 
 
QUE le Conseil adopte la modification au règlement numéro 08-11-2012 sur le 
code d'éthique et de déontologie des employés municipaux en ajoutant ce qui suit 
: 
 
« Il est interdit à tout employé de la municipalité de faire l'annonce, lors d'une 
activité de financement politique, de la réalisation d'un projet, de la conclusion 
d'un contrat ou de l'octroi d'une subvention par la municipalité, sauf si une 
décision finale relativement à ce projet, contrat ou subvention a déjà été prise par 
l'autorité compétente de la municipalité ». 
 
 
Le présent règlement entre en vigueur à la date de la publication d'un avis à cet 
effet que le ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire fait 
publier à la Gazette officielle du Québec. 
 
Vote demandé par Michel Grosleau Adoptée 
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