
PROVINCB DE QUEBEC
MRC DE L'ISLET
MUNICIPALITÉ DE SAINT-DAMASB.DE-L'ISLET

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL cie la séance ordinaire clu Conseil
municipal de Saint-Damase-de-l'lslet tenue le mardi 6 septernbre 2076, à

19 h, à la salle du Conseil et à laquelle étaient présents Mesdames les

conseillères Anne Caron et Cathy Michaud, Messieurs les conseillers,
Langis Gamache, Damien Jean, Jacques Leclerc et Marie-Jean Pellerin,
tous formant quorum sous la présidence de Madame Ie Maire Paulette Lord,

OBJET : Adoption règlement no 15-2016 code cl'éthique et déontologie
des employé(e)s

ATTENDU QUE Ia Loi sur l'éthique et la d,áontologie en

matière ntunicipale, entrée en vigueur Ie 2

décembre 2010, impose aux municipalités
locales et aux rnunicipalités régionales cle

comté de se doter d'un code cl'éthique et de

cléontologie applicable aux employé(e)s
municipaux;

ATTBNDU QUB le législateur a adopté le 10 juin clernier le
Projet de loi 83 qui moclifie clifferentes lois
concernant les organismes municipaux dont le
financement politique ;

ATTENDU QUE ces modifìcations amènent l'obligation ar"rx

municipalités et aux MRC de rnodifrer les
codes d'éthique au plus tarcl le 30 septembre
20t6;

ATTBNDU QU' avis de motion a élé donné à la séance
orclinaire du I " aotÍ2016 ;

EN CONCLUSION Résolution 136-09-201 6

Il est proposé par la conseillère Anne Caron
appuyé par le conseiller Jacques Leclerc et
résolu à l'unanimité d'adopter le code
d'éthique et de cléontologie suivant :

ARTICLE 1 : TITRB

-e titre du présent cocle est : code d'éthique et cle déontologie cles
:mployés cle la Municipalité de Saint-Damase-de-LtIslet;

A,RTICLE 2 ; APPLICATION DU CODE

-e présent code s'applique à tout employé de la municipalité de Saint-
)arnase-de-L'lslet;

A.RTICLE 3 : BUTS DU CODE

-e présent code poursuit les buts suivants :



1) Accorder la priorité aux valeurs de la municipalité;

2) Instaurer des normes de comportement qui favorisent l'intégratio¡ cle
ces valeurs;

3) Prévenir les conflits éthiqr"res et s'il en survient, aicler à les résoudre
efficacement et avec discernement;

4) Assurer I'application des mesures de contrôle
déontologiques,

aux manqLlements

ARTICLE 4 : VAI.trURS DB LA MUNICIPALITÉ
Les valeurs suivantes servent cle guicle pour la concluite cles employés de la
municipalité, particulièrement lorsque les situations rencontrées ne sont pas
ex¡rliciternent prévues dans le présent code ou par les differentes politiques
de la municipalité.

1) L'intégrité

Tout employé valorise l'honnêteté, la rigueur et la justice

2'¡ Ltr prudence dans la poursuite de I'intérêt public

Tout employé assume ses responsabilités face à la mission cf intérêt
ptrblic qr"ri lui incombe. Dans l'accomplissement de cette mission, il agit
avec professionnalisme, ainsi qu'avec vigilance et discernement.

3) Le respect envers les autres employés, les élus de Ia municipalité et
les citoyens

Tout employé fàvorise le respect dans les relations humaines. Il a droit à
celui-ci et agit avec rçspect envers I'ensemble cles personnes avec
lesquelles il traite clans le cadre de ses fonctions,

4) La loyauté envers la municipalité

Tout employé recherche I'intérôt de la rnunicipalité, dans le respect cles
lois et règlements.

5) La recherche de I'équité

Tout employé traite chaque personne avec justice, dans le respect cJes
lois et règlements.

6) L'honneur rattaché aux fonctions d'employés cle la municipalité
Tor"rt employé sauvegarde I'honneur rattaché à sa fonction, ce qui
présuppose la pratiqr"re constante cles cinq valeurs précédentei :

l'intégrité, la prudence, le respect, la loyauté et l,équité.'

ARTICLB 5 : RÈGLES DE CONDUITE

5.1 Application

Les règles énclncées au présent article cloivent gr,ricler la conch.rite clçs
employés de la municipalité,

5.2 Objectif's

Ces règles ont notamment pour objectifs de prévenir :

L toute situation où J'intérêt personnel de l'ernployé peut influencer son
indépendance cle jugernent dans I'exerciçe cle ses fonctions;

2. toute situation qui irait à l'encontre de toute disposition cl'une loi ou
d'r"rn règlement du gouvernement ou d'un règlement du conseil
mr"rnicipal ou d'une directive s'appliquant à un employé et des
valer"rrs énoncées dans le présent code d'éthiqr"re et cie déontologie;



accorder un traitement préférentiel à une personne au détriment des autres ;

2o s'abstenir de tenir des propos injurieux ou de harceler une persónne par
cles attitudes, des paroles, cles gestes pouvant porter atteinte à sa dignité ou
à son intégrité ;

3" utiliser un langage approprié à l'exercice de ses fonctions.

5.8 Obligation de loyauté

L'employé doit être loyal et ficlèle à ses engagements envers l'employeur.

Sans limiter la portée cle ce qui précède, toute personne qui quitte son
emploi au sein de la Municipalité ne doit pas tirer un avantage indu des

fonctions qu'elle y a occupées,

5.9 Sobriété

Il est interdit à un employé c1e consommer ou d'inciter quiconque à

consommer une boisson alcoolisée ou r"lne drogue illégale pendant son

travail. Si I'employé est sur appel, il doit répondre aux normes exigées par
le code de la sëcurit,á routière ùt Québec.
Toutefois, un employé qui, clans le caclre de ses fonctions, participe à un
événement où des boissons alcoolisées sont servies ne contrevient pas à la
présente règle s'il en fait une consommation raisonnable.

ARTICLB 6 : UÉCANISME DE PRÉVBNTION

L'employé qui croit être placé, directement ou inclirectement, dans une

situation de conflit cl'intérêts réelle, potentielle oll apparente, ou qui est

susceptible cle contrevenir autrement au présent code d'éthique et de

déontologie, doit en aviser son supérieur irnmédiat.

Dans le cas du directeur général, il doit en aviser le maire.

ARTICLE 7 : MANQUEMENT ET SANCTION

Un manquemeni à une règle prévue au présent code cl'éthique et de

déontologie par un employé peut entraîner, sur décision cie la municipalité
et dans le respect de tout contrat de ttavail, l'application de toute sanction
appropriée à la nature et à la gravité du manquement.

ARTICLE 8 : APPLICATIOI\ ET NTROLE

Toute plainte des citoyens au regard présent Code doit
1o être déposée sous pli confidentiel au directeur général (et secrétaire-
trésorier), qui verra, le cas échéant, à déterminer, avec le Maire, s'il y a eu
contravention au Code d'éthique et de þéontologie ;

2" êlre complète, être écrite, motivée et accompagnée, s'il y a lieu, de tout
document justificatif, et provenir de torLrte personne ayantconnaissance
d'un manquement au présent Code d'éthique et de déontologie.
A l'égard du directeur général let secrétaire-trésorierl, toute plainte doit être
déposée au maire de la Municipalité. Les paragraphes l" etTo cle I'alinéa
précédent s'appliquent en faisant les adaptations nécessaires,
Aucune sanction ne peut être imposée à un employé sans que ce dernier :

1o ait été informé du reproche qui lui est adressé ;

2o ait eu I'occasion d'être entendu par le Conseil.

ARTICLE 9 : AUTRE CODE O'ÉrruqUE ET DE DÉONTOLOGIE

Le présent code ne doit pas être interprété comme restreignant les
obligations imposées à un employé mruricipal par la loi, un règlement, un
code de cléontologie professionnelle, un contrat de travail incluant une
convention collective, une politique ou directive mr"rnieipale.

ARTICLB 10 : PRISE DE CONNAISSANCE DU CODE n'ÉtnrqUn
BT DB IÉONTOLOGIE

Un exernplaire clu Cocle d'éthique et de cléontologie est remis à chaque
ernployé de la Municipalité. L'employé cloit attester en avoir reçu copie et
pris connaiSsance dans un délai de dix (10) jor"rrs sr,livant sa réception,



Le mairc reçoit I'attestation du directeur génér'al lsecrétaire-tr"ésolierl.

Une copie de l'attestation est versée au clossier cle l'employé.

ARTICLE 1I : ENTRÉN NN VIGUEUR

Le présent rè:glement entre en vigueur suivant la Loi.

COPiE CERTIFIEE CONFORME
Ce ,Å0" jour de lz4h te".vúz-¿ 2016." /(/

€,t -¿
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D.G./secrétaire ere


