
 

 

 

AVIS PUBLIC 
 
 

PROJETS DE RÈGLEMENTS 784-00-2022 et 691-03-2022 
Code d’éthique et de déontologie des élus et des employés de la Ville de Saint-

Amable 
 

 
Avis est par les présentes donné aux personnes intéressées par les projets de règlements 784-00-
2022 et 691-03-2022 de ce qui suit : 

1. Lors de la séance ordinaire tenue le 18 janvier 2022, le conseil municipal a présenté les projets 
de règlements suivants : 

 

RÈGLEMENT 784-00-2022 RELATIF AU CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES 

ÉLUS DE LA VILLE DE SAINT-AMABLE 

 
RÈGLEMENT 691-03-2022 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 691-00-2012 SUR LE CODE 
D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES EMPLOYÉS DE LA VILLE DE SAINT-AMABLE 

 
2. L’objet de ces projets de règlement est de modifier le Code d’éthique et de déontologie des élus 

et celui des employés municipaux afin d’inclure les modifications à la Loi sur l’éthique et la 
déontologie en matière municipale introduite par la sanction, le 5 novembre 2021, de la Loi 
modifiant la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, la Loi sur l’éthique et 
la déontologie en matière municipale et diverses dispositions législatives (projet de loi no 49). 

 
Ces modifications prévoient notamment :  

• L’ajout de la notion de "civilité" aux valeurs obligatoires; 
 

• L’inclusion de nouvelles règles déontologiques pour les élus et/ou employés, soit: 
 

1. L'interdiction d'avoir une conduite irrespectueuse (paroles, écrits ou gestes vexatoires, 
dénigrants ou intimidants ou toute forme d'incivilité de nature vexatoire); 

2. Ne pas porter atteinte à l'honneur et à la dignité de la fonction d'élu; 
3. L'interdiction de contrevenir aux articles 304 (intérêt dans un contrat) et 361 (divulgation d'un 

intérêt pécuniaire) de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités; 
4. Ne pas accepter de don, marque d'hospitalité ou tout autre avantage offert "par un 

fournisseur de biens ou de services". 
 

• Modifications des sanctions des élus en fonction des nouveaux pouvoirs de la 
Commission municipale du Québec (CMQ), soit: 

 

1. Condamner un élu à rembourser sa rémunération sur une période que la CMQ détermine; 
2. Imposer une pénalité financière pouvant s'élever jusqu'à 4 000 $ par manquement; 
3. Suivre une formation en éthique; 
4. Suspendre un élu pour une durée ayant effet au-delà de la fin de son mandat en cas de 

réélection. 

 

3. Ces règlements seront soumis pour adoption à la séance ordinaire du 8 février 2022, qui se 
tiendra à 19h30 en visioconférence, en direct de la page Facebook de la Ville, puis 
disponible sur la chaîne YouTube et le site Internet de la Ville. 

 
4. Ces projets de règlement peuvent être consultés au www.st-amable.qc.ca ou en communiquant 

avec la Direction du greffe par courriel à greffe@st-amable.qc.ca ou par téléphone au numéro 
(450) 649-3555, en précisant le numéro du règlement concerné, afin d’obtenir toute information 
complémentaire.  

 
Saint-Amable, ce 28e jour de janvier 2022. 
 

 
 
Isabelle Paquette, avocate 
Greffière 
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