
 

 

Aux Contribuables de la susdite municipalité 

 

AVIS PUBLIC 
 

Projet de Règlement édictant le code d’éthique  
et de déontologie des élus municipaux 

 
 
AVIS PUBLIC est par les présentes donné par la greffière-trésorière adjointe de la 
municipalité de Saint-Michel, conformément aux articles 10 et 12 de la Loi sur l’Éthique 
et la déontologie en matière municipale :  
 
Qu’un projet de règlement édictant le code d’éthique et de déontologie des élus de la 
municipalité de Saint-Michel a été présenté lors de la séance ordinaire tenue le 11 
janvier 2022 en même temps qu’a été donné l’avis de motion requis par la loi. 
 
Que le projet de règlement peut être résumé ainsi qu’il suit :  
 
Le code d’éthique et de déontologie des élus de la municipalité de Saint-Michel poursuit 
les buts suivants :  
 

- prévoir les principales valeurs de la Municipalité en matière d’éthique et les règles 
déontologiques qui doivent guider 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; 

- maintenir le lien de confiance entre la Municipalité et les citoyens; 

- en appliquant les valeurs en matière d’éthique et en respectant les règles 
déontologiques prévues à ce Code, chaque membre du conseil est à même de 
bien remplir son rôle en tant qu’élu municipal, d’assumer les responsabilités 
inhérentes à cette fonction et de répondre aux attentes des citoyens; 

- contenir des obligations ainsi que des balises permettant d’orienter la conduite de 
chaque membre du conseil, tout en laissant le soin à ce dernier d’user de son 
jugement en fonction des valeurs y étant prévues; 

- viser à identifier, prévenir et éviter les situations de conflit d’intérêts; 

- imposer à chaque membre du conseil de respecter le Code pour s’assurer de 
rencontrer des standards élevés d’éthique et de déontologie en matière 
municipale. 
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Les valeurs mises de l’avant par la Municipalité, telles qu’énoncés à l’article 4 du projet 
de règlement sont :  
 

- L’intégrité; 

- L’honneur rattaché aux fonctions de membre du conseil; 

- La prudence dans la poursuite de l’intérêt public; 

- Le respect et la civilité envers les autres membres du conseil de la municipalité, 
les employés de celle-ci et les citoyens 

- La loyauté envers la Municipalité 

- La recherche de l’équité 

 
L’article 5.1 dudit projet de règlement instaure des règles de conduites qui ont 
notamment pour objectif de prévenir :  
 

- 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. 

- Toute inconduite portant atteinte à l’honneur et la dignité de la fonction d’élu 
municipal. 

 
Quant à l’’article 5.2 du projet de règlement, il prévoit les règles de conduite ainsi que 
les interdictions, telles que : 
 

- Le membre du conseil doit se conduire avec respect et civilité; 

- Le membre du conseil doit se conduire avec honneur; 

- Les conflits d’intérêts; 

- La réception ou la sollicitation d’avantages; 

- Le membre du conseil ne doit pas utiliser des ressources de la Municipalité; 

- Les renseignements privilégiés; 

- L’après-mandat; 

- L’annonce lors dune activité de financement politique. 
 
Le projet de règlement prévoit également des mécanismes d’applications, de contrôle et 
des sanctions que peut entraîner un manquement à une règle prévue au code d’éthique 
et de déontologie, telles que définies par la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière 
municipale. 
 
Que le conseil procédera à l’adoption du règlement lors de la séance ordinaire qui se 
tiendra le 8 février 2022, à 19 h 30, par vidéoconférence, tel qu’autorisé par l’arrêté 
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ministériel numéro 2020-029, daté du 26 avril 2020, de la ministre de la Santé et des Services 
sociaux. 

 
Que le projet de règlement est disponible pour consultation au bureau de la soussignée, 
Hôtel de ville, 1700 rue Principale, Saint-Michel (Québec), aux heures normales de 
bureau. 
 
Saint-Michel, le 18 janvier 2022 
 
 
 
(s) Caroline Provost    
Caroline PROVOST 
Greffière-trésorière adjointe 
 
 


