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RÈGLEMENT 2018-090 

MODIFIANT LE RÈGLEMENT 2016-070 RELATIF AU CODE D’ETHIQUE  
ET DE DEONTOLOGIE DES EMPLOYES MUNICIPAUX 

 

 

ATTENDU QUE la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale, entrée en vigueur le 

2 décembre 2010, impose aux municipalités locales de se doter d’un 

code d’éthique et de déontologie applicable aux employés municipaux; 

 

ATTENDU QUE  des modifications ont été apportées à cette loi par le PL155 et 

prévoient l’obligation pour les municipalités de modifier les Codes 

d’éthique des employés, lesquels changements doivent être en vigueur 

au plus tard le 19 octobre 2018; 

 

ATTENDU QU’ un avis de motion du présent règlement a été régulièrement donné lors 

de la séance régulière du Conseil municipal tenue le 6 septembre 2018; 

 

ATTENDU QUE la présentation du projet de règlement a été faite lors de la même 

séance; 

 

 

Il est proposé par monsieur Yves Laurendeau 

et résolu 

 

 
QUE, 
 

Le conseil de la municipalité de Chénéville adopte le règlement 2018-090 : 
 
ARTICLE  1   
 
Le préambule ci-dessus énoncé fait partie intégrante du présent règlement. 
 
ARTICLE  2 
 

L’article 5, intitulé «Règles de conduite», est modifié par l’ajout du texte suivant : 

 

14. Les obligations particulières 
 

Dans les douze mois qui suivent la fin de son emploi, il est interdit aux personnes suivantes :  
 

1. le directeur général et son adjoint; 
2. le secrétaire-trésorier et son adjoint; 
3. le trésorier et son adjoint; 
4. le greffier et son adjoint; 

 

d’occuper un poste d’administrateur ou de dirigeant d’une personne morale, un emploi ou toute 
autre fonction de telle sorte que lui-même ou toute autre personne tire un avantage indu de ses 
fonctions antérieures à titre de membre d’un conseil ou comité de la municipalité. 

  
 
 



Règlement numéro 2018-090 modifiant le règlement 2016-070 relatif au Code d’éthique et  
de déontologie des employés municipaux 
 
ARTICLE  3  
 
Le présent règlement apporte des modifications au règlement #2016-070 relatif au Code 
d’éthique et de déontologie des employés municipaux. 
 
ARTICLE  4 
 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. 
 

________________________                   _______________________________ 

Gilles Tremblay, maire                      Suzanne Prévost, directrice générale 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
Calendrier 
Avis de motion : 6 août 2018       par la résolution : 2018-08-221 
Présentation du projet de règlement : 6 août 2018 
Avis public : 27 août 2018 
Adoption du règlement 2018-090: 4 septembre 2018     par la résolution : 2018-09-253 
Entrée en vigueur: 5 septembre 2018  
 


