
 

 

       Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel 
 
 
 

 

Projet de règlement 366-18 

 
 

ATTENDU QUE, conformément à la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale 

(L.R.Q., c. E-15.1.0.1), toute municipalité doit adopter un code d'éthique et de déontologie ; 

 

ATTENDU QUE le code d’éthique et de déontologie énonce les principales valeurs de la 

municipalité en matière d’éthique et énonce également les règles déontologiques qui doivent guider 

la conduite d’une personne à titre de membre d’un conseil, d’un comité ou d’une commission de la 

municipalité ou, en sa qualité de membre d’un conseil de la municipalité, d’un autre organisme; 

ATTENDU QU’un avis de motion et présentation d’un projet de règlement a été donné à la séance 

ordinaire du 12 mars 2018 par M. le conseiller Richard Gouin; 

  

ATTENDU QU’un avis public a été publié le 15 mars 2018 par le directeur général et secrétaire-

trésorier, résumant le contenu du projet de règlement et indiquant le lieu. La date et l’heure de la 

séance où le règlement doit être adopté 

 

ATTENDU QUE les formalités prévues à la Loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale 

(L.R.Q., c. E-15.1.0.1) ont été respectées;  

 

ATTENDU QU’une copie du présent règlement a été transmise aux membres du Conseil présents au 

plus tard deux (2) jours juridiques avant la séance à laquelle le présent règlement doit être adopté et 

que tous les membres du Conseil présents déclarent l’avoir lu et renoncent à sa lecture, conformément 

à l’article 445 du Code municipal; 

 

Il est proposé par M. le conseiller xxxxxxxxxx appuyé par xxxxxxxxxxxxx que le conseil de la  

Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel décrète ce qui suit : 

 

 

CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES ÉLUS MUNICIPAUX 

 

Le présent règlement a pour but d’ajouter  l’article suivant au règlement 364-18 concernant le code 

d’éthique et de déontologie des élus 

L’article suivant est ajouté : 

 

article1- le point suivant est ajouté au règlement 364-18 au sujet du code d’éthique des élus 

 

L’article 5.1 Respect 

Les membres du conseil doivent agir avec respect à l’égard des autres membres du conseil. 

 

ARTICLE 2 ENTRÉE EN VIGUEUR   

 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

 

 

 

 

            

Michel Aucoin     Michel St-Martin 

Maire       Directeur général 

       Secrétaire-trésorier 

 


