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AVIS PUBLIC 
AUX HABITANTS DE LA MUNICIPALITÉ DE POINTE-LEBEL 

___________________________________________________________  
 
 

Est, par les présentes, donné par Nadia Allard, directrice générale, que 
lors de la séance ordinaire du 15 janvier 2018, le conseil de la Municipalité 
de Pointe-Lebel, a présenté un projet de règlement relativement à un 
Code d’éthique et la déontologie révisé et ce, en vertu des articles 2 à 6 et 
8 de la Loi sur l’éthique et de déontologie en matière municipale (2010,c-
27).  Le règlement 488-2018 sera adopté à la séance ordinaire qui se 
tiendra le 12 février 2018 à compter de 20 heures, au 255 Granier, Pointe-
Lebel (Québec) G0H 1N0. Ce règlement a pour but d’énoncer les 
principales valeurs de la municipalité en matière d’éthique ; parmi ces 
valeurs, les suivantes doivent être énoncées : 
 
1. l’intégrité des membres de tout conseil de la municipalité; 
2. l’honneur rattaché aux fonctions de membre d’un conseil de la 

municipalité; 
3. la prudence dans la poursuite de l’intérêt public; 
4. le respect envers les autres membres d’un conseil de la 

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

 
Les règles prévues au code d’éthique et de déontologie ont pour objectifs 
de prévenir, notamment : 
 
1. toute situation où l’intérêt personnel du membre du conseil peut 
influencer son indépendance de jugement dans l’exercice de ses 
fonctions; 
2. toute situation qui irait à l’encontre des articles 304 et 361 de la Loi 
sur les élections et les référendums dans les municipalités (L.R.Q., 
chapitre E-2.2); 
3. le favoritisme, la malversation, les abus de confiance ou autres 
inconduites.  
 
Ce code s’applique à tout membre d’un conseil de la municipalité et 
touche : 
1. les conflits d’intérêts; 
2. les avantages; 
3. la discrétion et confidentialité; 
4. l’utilisation des ressources de la municipalité; 
5. le respect du processus décisionnel; 
6. l’obligation de loyauté après mandat; 
7.  les sanctions. 
 
Donné à Pointe-Lebel, le 17e  jour du mois de janvier 2018 
 
 
 
 
Nadia Allard, 
Directrice générale 


