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ReglementS du Village de Pointe-Lebel

REGLEMENT 475-2016

N de résoluUon

()ouannotatiofl MODIFIANT LE REGLEMENT 438-2012 RELATIVMENT AU CODE
D’ETHIQUE ET DE DEONTOLOGIE DES EMPLOYES DE LA
MUNICIPALITE DE POINTE-LEBEL

Séance ordinaire du conseil municipal du Village de Pointe-Lebel, tenue le
lundi 12 septembre 2016 a 20h00, au lieu ordinaire des seances
conformément au Code municipal du Québec, apres l’accomplissement Qexact de toutes les formalités prescrites par ledit Code, en tel cas fait et
pourvu a laquelle sont presents:

Monsieur Normand Morin, maire

Monsieur Jean-Claude Cassista, conseiller
Madame Cécile R. Gagnon, conseillère
Monsieur Dany Lafontaine, conseiller
Madame Lise Arsenault, conseillère
Monsieur Jean not Beaudin, conseiller
Monsieur Jacques Ferland, conseiller

Tous membres du conseil municipal et formant quorum.

Madame Nadia Allard, directrice generale est egalement présente.

CONSIDERANT l’article 7.1 de Ia Loi sur I’éthique et Ia deontologie en matière
municipale (ci-après Loi sur I’éthique )>) qui se lit comme suit:
<<71. Le code d’éthique et de deontologie doit interdire a tout membre d’un conseilde a municipalité de faire l’annonce, lors d’une activité de financement politique, deIa réalisation d’un projet, de a conclusion dun contrat cu de l’octroi dunesubvention par Ia municipalité, sauf si une decision finale relativement a ce projet,contrat ou subvention a déjà été prise par I’autorité compétente de Ia municipalité.
Le membre du conseil qui emploie du personnel de cabinet doit veiller a ce que cesemployés respectent l’interdiction prévue au premier alinéa. En cas de non-respectde cette interdiction par l’un de ceux-ci, le membre du conseil en est imputable auxfins de ‘imposition des sanctions prévues a J’article 31. >

CONSIDERANT l’article 16.1 de a Loi sur I’éthique qui prévoit que l’interdiction de
‘article 7.1 doit être incluse au Code d’éthique et de deontologie des employés
municipaux compte tenu des adaptations nécessaires;

CONSIDE RANT ‘article 155 de Ia Loi modifiant diverses dispositions législatives en
matière municipale concernant notamment le financement politique (P.L. 83, 2016, ()c.17) qui prévoit que l’interdiction visée aux articles 7.1 et 16.1 de Ia Loi sur
l’ethique doit être introduite dans le Code d’ethique et de déontologie des employés
municipaux au plus tard le 30 septembre 2016;

CONSIDERANT QU’UN avis de motion a été donné le 22 aoüt 2016 et qu’un projet
de règlement a été présenté a cette méme date;

CONSIDERANT QU’UN avis public a été publié le 2 septembre 2016, ()conformément aux exigences des articles 12 et 18 de Ia Loi sur l’ethique et de
l’article 431 du Code municipal;

CONSIDERANT QUE les employés municipaux ont été consultés concernant le ()projet de reglement qui a été présenté, conformément a I’article 18 de Ia Loi sur
I’éthique;
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CONSIDERANT QUE les formalités prevues a Ia Lol sur I’ethique ont été
respectées et qu’il y a lieu d’adopter le present reglement;

EN CONSEQUENCE, ii est propose par le conseifler monsieur Jean-Claude
Cassista, et ADOPTE a l’unanimité des conseillers presents:

QUE le conseil modifie le Code d’ethique et de deontologie des employés
municipaux de Ia municipalité de Pointe-Lebel de de Ia facon suivante:

Article I L’Annexe A du réglement numéro 438-2012 est modifié par
l’ajout du paragraphe suivant, a Ia page 716, apres l’article intitulé < Régle 7
— La sobriété , qui se lira comme suit:

REGLE 8 Interdiction de certaines annonces

II est interdit a tout employé de Ia municipalité de faire l’annonce, lors d’une
activité de financement politique, de Ia réalisation d’un projet, de Ia
conclusion d’un contrat ou de I’octroi d’une subvention par (a municipalité,
sauf si une decision finale relativement a ce projet, contrat ou subvention a
déjà été prise par le conseil municipal.

Article 2 Entrée en vigueur

Le present reglement entre en vigueur conformément a Ia Loi.

Normand Morin
Mai re

Nadia Allard
Directrice generale et
secrétaire-trésorière
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Avis de motion:
Presentation du projet de reglement:
Consultation des employés:
Avis public pour adoption du reglement:
Adoption du réglement:
Publication:
Entrée en vigueur:

22 aoUt 2016
22 aoüt 2016
ler septembre 2016
2 septembre 2016
12 septembre 2016
14 septembre 2016
Conformément a (a loi
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