
 

Ville de Sainte-Brigitte-de-Laval 

Règlement 829-18  Page 1  

0.PROVINCE DE QUÉBEC 

VILLE DE SAINTE-BRIGITTE-DE-LAVAL 

 

 

RÈGLEMENT 829-18 

 

RÈGLEMENT PORTANT SUR L’ÉTHIQUE ET LA DÉONTOLOGIE DES 

EMPLOYÉS MUNICIPAUX, MODIFIANT LE RÈGLEMENT 791-16

 

 

 

 

__________________________________________ 

 Carl Thomassin, maire 

 

 

__________________________________________ 

  Caroline Nadeau, avocate, greffière  

 

 

 

 

 

Avis de motion donné le 10 septembre 2018 

Présentation du projet de Règlement le 10 septembre 2018 

Adoption par le conseil municipal le 15 octobre 2018 

Avis de promulgation donné le ________________ 



 

Ville de Sainte-Brigitte-de-Laval 

Règlement 829-18  Page 2  

PRÉAMBULE 

CONSIDÉRANT la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière 

municipale, entrée en vigueur le 2 décembre 2010, 

qui impose aux municipalités locales de se doter d’un 

code d’éthique et de déontologie applicable aux 

employés municipaux; 

CONSIDÉRANT le conseil municipal doit modifier le règlement portant 

sur l’éthique et la déontologie des employés afin de se 

conformer aux modifications apportées par le projet 

de loi 155, sanctionné le 19 avril 2018; 

CONSIDÉRANT qu’un avis de motion du présent règlement a été 

donné à la séance ordinaire du 10 septembre 2018; 

CONSIDÉRANT que le projet de règlement a été déposé et présenté 

lors de la séance ordinaire du 10 septembre 2018; 

CONSIDÉRANT que l’ensemble du personnel de la Ville a été informé 

des modifications apportées par ce règlement; 

CONSIDÉRANT qu’une copie du règlement a été remise aux membres 

du conseil au plus tard deux (2) jours juridiques avant 

la présente séance; 

CONSIDÉRANT que tous les conseillers présents déclarent avoir lu le 

projet de règlement et qu’ils renoncent à la lecture ; 

CONSIDÉRANT  que ce projet de règlement était disponible pour 

consultation à la mairie deux (2) jours juridiques avant 

la séance du 15 octobre 2018 et à la disposition du 

public pour consultation dès le début de cette 

séance ; 

CONSIDÉRANT  que le maire déclare l’objet du règlement et sa portée; 

EN CONSÉQUENCE  il est proposé et résolu à l’unanimité d’adopter le 

présent règlement, lequel ordonne et statue ce qui 

suit; 

 

ARTICLE 1 TITRE ET NUMÉRO 

Le présent règlement porte le numéro 829-18 et le titre : « Règlement portant sur 

l’éthique et la déontologie des employés municipaux, modifiant le Règlement 

791-16 » 

ARTICLE 2 AJOUT DE L’ARTICLE 14.3 

L’article 14.3 suivant est ajouté à la suite de l’article 14.2 du Règlement 

791-16 – Règlement portant sur l’éthique et la déontologie des employés 

municipaux, abrogeant et remplaçant le Règlement 616-12. 
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ARTICLE 14.3 

L’employé doit se conformer à toute politique en vigueur concernant 

l’usage, la possession ou la consommation d’alcool, de drogues et de 

médicaments. 

ARTICLE 3 AJOUT DE L’ARTICLE 16.5 

L’article 16.5 suivant est ajouté à la suite de l’article 16.4 du Règlement 

791-16 – Règlement portant sur l’éthique et la déontologie des employés 

municipaux, abrogeant et remplaçant le Règlement 616-12. 

ARTICLE 16.5 

L’employé occupant le poste de directeur général (et son 

adjoint), trésorier (et son adjoint), greffier (et son adjoint), tout 

autre cadre ou tout autre employé désigné par le conseil 

municipal, ne peut, dans les 12 mois qui suivent la fin de son 

emploi ou de son mandat, 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 

tirent un avantage indu de ses fonctions antérieures à titre 

d’employé de la Ville. 

ARTICLE 4  ENTRÉE EN VIGUEUR  

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.  

Adopté à Sainte-Brigitte-de-Laval, ce 15e jour du mois d’octobre 2018. 

 

 

 

Le maire,  La greffière, 

 

 

_________________________ ___________________________ 

Carl Thomassin   Caroline Nadeau, avocate, OMA 


