
:=sq

Municipqlité
des Cèdres

AVIS PUBLIC
pRoJET or nÈetrMENT coNcERNANT rE coDE o'Érnteur

ET DE oÉoruroroctE DEs EMpLovÉs MUNtctpAUX

AVIS est por lo présente donné, por le soussigné, qu'ô lo séonce extroordinoire
qui se tiendro le 20 ovril 2022 ô l9h, ou .l060, 

chemin du Fleuve, Les Cèdres, le
Conseil municipol de lo Municipolité des Cèdres odoptero le règlement suivont :

nÈcremrrur ru umÉn o 4gr -2022
Éolcrarur rE coDE o'Érnteur ET DE oÉoHroroctE

DES EMPTOYÉS MUNICIPAUX DE LA MUNICIPATTÉ DES CÈDRES

l, QU'un projet de règlement décrétont l'odoption du Code d'éthique et de
déonlologie des élus (es) de lo Municipcrlité des Cèdres o été présenté lors de
lo séonce ordinoire tenue le l2 ovril 2022 en même temps qu'o été donné I'ovis
de motion requis por lo loi,

2, QUE conformément oux dispositions de lo Loi sur l'éthique et lo déontologie en
motière municipole, toute municipolité doit remplocer son code d'éthique et
de déontologie des employés en vigueur,

3' QUE I'objet de ce règlement soit I'odoption d'un Code d'éthique et de
déontologie des employés municipoux de lo Municipolité des Cèdres est
d'énoncer de nouvelles règles déontologiques devont guider lo conduite des
employés, pour respecter les exigences prévues ô I'orticle 7,I de lo Loi sur
l'éthique ef de déontologie en matière municipole (l.R.e,, ch, E-l s, L0,1).

QU'Ô I'orlicle 2, sur les Voleurs, I'ojout ô I'orficle 2,1 Les vo/eurs de to Municipolité
en mofière d'éthique, de I'olinéo 2.1,4 o été ojoutée :

2,I Les voleurs de lo Municipolité en motière d'éthique sont :

1" l'intégrité des employés municipoux j

2o I'honneur rottoché oux fonctions d'emproyé de lo Municipolité;

3" lo prudence dons lo poursuite de l'intérêt public;

4' le respect et lo civilité envers les membres du conseil municipol, les outres
employés de lo Municipolité et les citoyens, incluqnl lors des
communicolions sur le web el les médios sociqux;

QU'Ô l'orticle B, sur les Règles de conduite et interdictions l'ojout ô I'orticle 8,2 Les
ovantoges ô l'olinéo 8,2,.l o été ojoutée ;

8.2.1 ll est interdit ô tout employé :
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2 d'occepter toul don, loule morque d'hospitolité ou tout outre ovontoge,
quelle que soit so voleur, qui esl offerl por un fournisseur de biens ou de
services ou qui peut influencer son indépendonce de jugement dons
I'exercice de ses fonctions ou qui risque de compromettre son intégrité,

QU'Ô I'orticle B, sur les Règles de conduite et inierdictions I'ojouf ô l'orticle 8,2 Les
avontoges ô I'olinéa 8,2,2 o été ojoutée :

8,2.211 esl permis d'occepter un ovonloge qui n'esl pos offerl por un fournisseur
de biens ou de services si les trois conditions suivontes sonl respeclées,

QUE touies les outres clouses du code d'éthique et de déontologies des
employés municipoux demeurent inchongées;

QUE les citoyens puissent prendre connoissonce du règlement numéro 4Bl-2022
sur le site lnternet de lo Municipolité ô I'odresse
su ivo nte : https: //www, vi I le, lesced res, qc. co/f r/services-oux-

et qu'il est disponible pour
consultotion ou bureou municipol. ou .l060, 

chemin du Fleuve ô Les Cèdres
duront les heures d'ouverfure de bureou, ô compter de ce jour,

QUE ledit projet de règlement sero présenté pour odoption, ô lo séonce
extroordinoire du Conseil municipol. le 20 ovril 2022, ô l9h, ô I'Hôtel de ville, sis
ou 1060, chemin du Fleuve, Les Cèdres,

Donné ô Les Cèd 1 3e jour du mois d'ovril 2022.

Ji MA, urboniste
rierSecréto

CERTIFICAT DE PUBTICATION

Je, Jimmy Poulin, secrétoire trésorier de lo Municipolité des Cèdres, certifie por lo présente que
j'oi offiché le présent ovis public concernont le résumé du prol'ef de règlemenl numéro 487-2022
oux deux endroits désignés por le Conseil oinsi que sur le site internet de lo Municipolité, et ce en
dote du l3 ovril2022,

En foide donne ce certificot ce l3e jour du mois d'ovril2022

urbonistermmy


