
PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ OU GRANIT
MUNIcIPAUTÉ oE SAINT-LUDGER

AVIS PUBLIC
PROJET DE RÈGLEMENT N" 2O22.ZqA ÉOICTANT LE CODE

D'ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES EMPLOYÉS

AVIS PUBLIC est par les présentes donné par la soussignée, de ce qui suit :

Conformément aux exigences de la Loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale,la
municipalité désire mettre à jour le Code d'éthique et de déontologie des employés municipaux
selon les dispositions des lois en vigueur. Lors de la séance ordinaire du 14 juin 2O22, en

conformité avec la Loi sur l'éthique et ta déontologie en matière municipale (chapitre E-15.1 .0.1), un

projet de règlement modifiant diverses dispositions réglementaires relatives à l'éthique et à la
déontologie des employés de la Municipalité de Saint-Ludger a été présenté et déposé en même

temps qu'a été donné l'avis de motion requis par la loi.

L'objet de ce règlement est pour remplacer le Code d'éthique et de déontologie pour les employés

de la Municipalité de Saint-Ludger, notamment, d'ajouter une précision concernant les dons et

avantages reçus par un employé municipal.

Voici un résumé du contenu de ce code :

Les principales valeurs de la municipalité et des organismes municipaux énoncées dans ce code

d'éthique et de déontologie sont :

- exécuter le travail inhérent à ses fonctions, et ce, avec diligence ;

- respecter le Code ainsi que les politiques, règles et directives de I'employeur
- respecter son devoir de réserve envers la Municipalité. ll ne doit pas porter atteinte à la

dignité ou à la réputation de son employeur ni, lorsqu'il y a un lien avec son travail, à
celles d'un membre du conseil, d'un autre employé de la Municipalité ;

- agir avec intégrité et honnêteté ;

- au travail, être vêtu de façon appropriée ; et
- communiquer à son employeur toute information portée à sa connaissance et qu'il sait

être pertinente pour la Municipalité.

Le présent code poursuit les objectifs suivants :

l'intégrité, I'honneur rattaché aux fonctions, la prudence dans la poursuite de l'intérêt
public, le respect et la civilité envers tous, la loyauté envers la municipalité et la
recherche d'équité;

- les règles de conduite pour prévenir : les situations ou I'intérêt personnel d'un employé

municipal pourraient influencer l'indépendance de jugement, le favoritisme, les abus de

confiance ou toute inconduite portant atteinte à la dignité de la fonction d'employé
municipal; et

- les règles de conduite comprennent notamment une restriction quant à l'usage de

ressources municipales, de renseignements privilégiés, I'après-mandat.

Conséquemment, le Conseil de la Municipalité de Saint-Ludger adoptera, à sa séance ordinaire du

12 juillet 2022 à 19 h OO, le Règlementn" 2Q22-248 édictant le Code d'éthique et de déontologie

des employés de la Municipalité de Saint-Ludger.

Le projet de règlement est déposé au bureau de la directrice générale et greffièretrésorière au212

rue La Salle {Saint-Ludger, Québec, GOY 1AO où toute personne intéressée peut en prendre

connaissance sur les heùres d'ouverture du bureau municipal et copie pourra en être délivrée

moyennant le paiement des droits exigibles selon le tarif prescrit.

àSa 20 juin2022.
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