
 

 

Projet de Règlement 829-18 -  Règlement portant sur l’éthique et la 

déontologie des employés municipaux, modifiant le 

Règlement 791-16 

 

À tous les contribuables de la Ville de Sainte-Brigitte-de-Laval, cet avis est, par la présente, donné 

par la greffière :  

 

 Que, lors de la séance ordinaire qui s’est tenue le lundi 10 septembre 2018, à 19 h, au bâtiment 

de service du parc des Saphirs (175, rue Kildare), le conseil municipal de Sainte-Brigitte-de-Laval a 

présenté le projet de Règlement 829-18 intitulé « Règlement portant sur l’éthique et la déontologie 

des employés municipaux, modifiant le Règlement 791-16 » ; 

 

 Que ce projet de règlement est conforme à la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière 

municipale, L.R.Q., c. E-15.1.0.1, et comprend toutes les dispositions obligatoires qui y sont 

prévues.  

 

 Que l’adoption du règlement aura lieu lors de la séance ordinaire du 15 octobre 2018, à 19 h, 

au bâtiment de service du parc des Saphirs (175, rue Kildare). 

 

 Que ce projet de règlement est disponible pour consultation à la mairie, pendant les heures 

d’ouverture, soit du lundi au jeudi de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h 30 et le vendredi de 8 h à 

12 h et sur le site Internet de la Ville (www.sbdl.net). 

 

Résumé du projet de règlement : 

Le projet de règlement vise à modifier le Règlement 791-16 portant sur l’éthique et la déontologie 

des employés municipaux afin de se conformer aux exigences du projet de loi 155. En effet, le 

règlement sera modifié afin d’interdire aux cadres, et particulièrement au directeur général, au 

greffier, au trésorier et leurs adjoints, d’occuper un poste d’administrateur ou de dirigeant d’une 

personne morale, un emploi ou toute autre fonction de telle sorte qu’eux-mêmes ou toute autre 

personne tire un avantage indu de ses fonctions antérieures à titre d’employé de la Ville. 

 

De plus, une référence au respect de toute politique en vigueur concernant l’usage, la possession 

ou la consommation d’alcool, de drogues et de médicaments est ajoutée. 

 

 

FAIT À SAINTE-BRIGITTE-DE-LAVAL, CE 3e JOUR DU MOIS D’OCTOBRE DE L’AN 2018. 

 

 

  
Caroline Nadeau, avocate, OMA 

Greffière 

http://www.sbdl.net/

