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Municipolilé
des Cèdres
AVIS PUBLIC

pRoJET oe nÈeteMENT coNcERNANT LE coDE o'Éttleue
ET DE oÉoNroroctE oes Érus (Es) MuNtctpAUX

AVIS est por lo présente donné, por le soussigné. qu'ô lo séonce ordinoire qui se
tiendro por visioconférence le 8 février 2022 ô 'l9h30, le Conseil municipol de lo

Municipolité des Cèdres odoptero le règlement suivont

:

nÈe remeNT NUMÉRo 4go-2022

Éorcrarur LE coDE o'Érnteue ET DE oÉonroroctE
nÉvsÉ oes Érus (Es) MUNtctIAUX

l, QU'un projet de règlement décrétont I'odoption du Code d'éthique et de
déontologie des élus (es) de lo Municipolité des Cèdres o été présenté lors de
lo séonce extroordinoire tenue le 20 jonvier 2022 en même temps qu'o été
donné I'ovis de motion requis por lo loi,

2. QUE conformément oux exigences de lo Loi sur l'éthique et lo déontologie en
motière municipole, lo Municipolité doit mettre ô jour le Code d'éthique et de
déontologie des élus municipoux selon les dispositions des lois en vigueur,

de ce règlement soit l'odoption d'un Code d'éthique et de
déontologie des élus de lo Municipolité des Cèdres, qui énonce les principoles
voleurs de lo Municipolité en motière d'éihique, oinsi que les règles de
déontologie qui doivent guider les membres du conseil, d'un comité ou d'une
commission de lo Municipolité ou, en so quolité de membre du Conseil de lo
Municipolité, d'un outre orgonisme,

3, OUE I'objet

4, QUE les voleurs éihiques des membres
suivontes

du Conseil dons ce code sont les

:

lntégrité des membres du conseil;
Honneur rottoché oux fonctions de membre du conseil;
Prudence dons lo poursuite de I'intérêt public;
Respect et civilité envers les outres membres du conseir de ro
municipolité, les employés de celle-ci et les citoyens;
Loyouté envers lo Municipolité;
Recherche de l'équité,
5, QUE ce règlement instoure des normes de comportement pour prévenir les
conflits éthiques, les confliis d'intérêts, gérer I'utilisotion ou lo communicotion
des renseignements confidentiels, lo molversotion, les obus de confionce ou
outres inconduites, les dons et outres ovontoges, I'utilisotion des ressources de
lo Municipolité oinsi que I'oprès-mondot.
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Municipolilé
des Cèdres
Le projet de règlement peut être consulté sur le siie web
I' odresse suivonte : www.ville, lescedres, qc,co

de lo Municipolité, ô

Donné ô Les Cèdres, ce 2le jour du mois de jonvier 2022,

Se

MA, urboniste
trésorier

CERTIFICAT DE

PU

BTICATION

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 projef de règlemeni numéro 4gO-2022
oux deux endroits désignés por le Conseil oinsi que sur le site internet de lo Municipolité, et ce en
dote du 21 jonvier 2022.
En

foide quoi.

ce certificot..2le jour du mois de jonvier 2022.
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