
PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DE L'ISLET
MUNICIPALITÉ DE SAINT-DAMASE.DE-L'ISLET

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL de la séance régulière du Conseil
municipal de Saint-Damase-de-l'Islet tenue le mardi 6 novembre 2018, à 19 h,
à la salle du conseil et à laquelle étaient présents, Madame la conseillère
cathy Michaud et Messieurs les conseillers, Pierre caron, Jonathan Duval,
Jacques Leclerc, Gaétan Lord et Marcel Pelletier, tous formant quorum sous la
présidence de Madame le Maire Anne Caron.

OBJET : Adoption du règlement 09-2018 concernant le code d?éthique et
de déontologie des employés

ATTENDU les exigences de projet de loi 155 qui modifie
1'article 16.1 de la Loi sur l'éthique et la
déontologie en matière municipale;

avis de motion et présentation du projet de
règlement 09-2018 a été donné à la séance
ordinaire, le mardi 2 octobre 2018, sous la
résolution 145-10-2018, par le conseiller Jonathan
Duval;

tout le conseil est d'accord avec la dispense de
lecture car tous l'ont reçu avec l'avis de
convocation, une copie est disponible pour chaque
personne de l'assistance, répondant ainsi à l'article
445 du Code municipal du Québec et une copie sera
disponible au bureau municipal également ;

Résolution 158-1 1-2018

Il est proposé par le conseiller Jonathan Duval,
appuyé par le conseiller Jacques Leclerc
et résolu à l'unanimité de modifier le code d'éthique
et de déontologie des employés sous le numéro de
règlement 15-2016 par I'ajout, après l'article 5.9, du
suivant :

5.10 Départ

Il est interdit aux employés suivants de la
municipalité : le directeur général et son adjoint, le
secrétaire-trésorier et son adjoint, le trésorier et son
adjoint, le greffier et son adjoint d'occuper un poste
d'administrateur ou de dirigeant d'une personne
morale, un emploi ou tout autre fonction de telle
sorte que lui-même ou tout autre personne tire un
avantage indu de ses fonctions antérieures à titre
d'employé de la municipalité.

ATTENDU QU'

ATTENDU QUE

EN CONCLUSION

COPIE CERTIFIÉE CONFORME
Ce $E jour de lvùuffnØßg

Maire

D. G./secrétaire-trésorière

2018


