
 
 
 
 
 

 
 

MUNICIPALITÉ DE SAINTE-ANGÈLE-DE-MONNOIR 
 

 
AUX CONTRIBUABLES DE LA SUSDITE MUNICIPALITÉ 

 

AVIS PUBLIC 

 
EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ PAR LA SOUSSIGNÉE, DIRECTRICE 
GÉNÉRALE ET SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE  DE LA SUSDITE MUNICIPALITÉ, 
QUE : 

 
 
 

Lors de la séance ordinaire du conseil tenue le lundi 4 décembre 2017, le projet de règlement 
numéro 496-17 adoptant un code d’éthique et de déontologie des élus municipaux révisé a été 
présenté par M. Denis Paquin, maire. 

 
Résumé du projet du règlement adoptant un code d’éthique et de déontologie pour les élus 
municipaux révisé : 

 
Ce code énonce les principales valeurs de la municipalité en matière d’éthique (parmi ces valeurs, 
les suivantes sont énoncées), soit : 

1o l’intégrité des membres de tous conseils de la municipalité; 
2o l’honneur rattaché aux fonctions de membre d’un conseil de la municipalité; 
3o la prudence dans la poursuite de l’intérêt public; 
4o le respect envers les autres membres d’un conseil de la municipalité, les employés de 

celle-ci et les citoyens; 
5o la loyauté envers la municipalité; 
6o la recherche de l’équité. 

 
Ce présent code énonce également : 

1o des règles qui guident la conduite d’une personne à titre de membre du conseil, d’un 
comité ou d’une commission de la municipalité ou, en sa qualité de membre du conseil 
de la municipalité, d’un autre organisme; 

2o des règles qui guident la conduite de ce membre après fin de son mandat de membre du 
conseil de la municipalité. 

 
Ces règles prévoient également que tout membre du conseil qui reçoit un avantage qui excède 200 $ 
et qui n’est pas de nature purement privée doit dans les 30 jours de sa réception, produire une 
déclaration écrite au greffier ou au secrétaire-trésorier de la municipalité contenant une description 
adéquate de cet avantage, le nom du donateur, la date et les circonstances de sa réception. 
 
Ce projet mentionne qu’il est interdit à toute personne, tant pendant son mandat qu’après celui-ci, 
d’utiliser, de communiquer ou de tenter d’utiliser ou de communiquer des renseignements obtenus 
dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions et qui ne sont généralement pas à la 
disposition du public pour favoriser ses intérêts personnels ou ceux de toute autre personne. 
 
Ce projet prévoit également des sanctions suite à un manquement au présent Code d’éthique et de 
déontologie visé par un membre du conseil. 
 
Ce projet de règlement sur le code d’éthique et de déontologie sera déposé, pour adoption, à la 
séance ordinaire du conseil tenue le lundi 15 janvier 2018 à 20 h 00 en la salle du conseil au 7 
chemin du Vide, Sainte-Angèle-de-Monnoir 
 
 

 



Le présent projet de règlement numéro 496-17 est disponible pour consultation au bureau 
de la Municipalité au 5 chemin du Vide à Sainte-Angèle-de-Monnoir. Le projet est aussi 
disponible sur le site internet de la Municipalité au lien suivant :  
 
 
www.sainte-angele-de-monnoir.ca/wp-content/uploads/2015/04/reg-496-17-code-éhtique-
et-déontologie-projet.pdf 
 
 

 

DONNÉ À Sainte-Angèle-de-Monnoir, ce 14e jour de décembre 2017.   

        

       
  ___________________ 
                                                                  Pierrette Gendron 
  Directrice générale et 
  Secrétaire-trésorière          
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