
PROVINCE DE QUÉBEC
MRC MEMPHRÉMAGOG
MUNICIPALITÉ D’EASTMAN

AVIS PUBLIC

Est par la présente donné par le soussigné, directeur général et greffier-trésorier de la Municipalité 
d’Eastman que lors d’une séance régulière du conseil municipal tenue le 7 mars 2022, au lieu 
habituel des séances, le projet de règlement suivant a été présenté et que le règlement sera 
adopté le 4 avril 2022 au même endroit à 19h30.

Règlement no 2022-04 remplaçant le règlement no 2018-17 édictant le Code d’éthique et de 
déontologie des employés municipaux

OBJET :

Le présent Code d’éthique et de déontologie des employés municipaux est adopté en vertu de la 
Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale.

Les principales valeurs de la Municipalité en matière d’éthique sont :

· L’intégrité des employés municipaux ;

· L’honneur rattaché aux fonctions d’employé de la Municipalité ;

· La prudence dans la poursuite de l’intérêt public ;

· Le respect et la civilité envers les membres du conseil municipal, les autres employés de la 
Municipalité et les citoyens, incluant lors des communications sur le web et les médias 
sociaux ;

· La loyauté envers la Municipalité ;

· La recherche de l’équité.

Les règles prévues au présent Code ont pour objectifs de prévenir, notamment :

· Toute situation où l’intérêt personnel de l’employé peut influencer son indépendance de 
jugement dans l’exercice de ses fonctions ;

· Toute situation qui irait à l’encontre des valeurs énoncées dans le présent Code d’éthique 
et de déontologie ;

· Le favoritisme, la malversation, les abus de confiance ou autres inconduites.

Ce règlement prévoit également des règles d’après-mandat pour certains employés.

DATE, LIEU ET HEURE D’ADOPTION :

Le règlement sera présenté pour adoption le 4 avril 2022 à 19h30 à la séance régulière du conseil
qui se tiendra au à la salle La Missisquoise située au 25 rue Missisquoi à Eastman.

CONSULTATION :

Le projet de règlement est disponible pour consultation au bureau municipal de la Municipalité 
d’Eastman situé au 160 chemin George-Bonnallie, durant les heures d’ouverture du bureau soit du 
lundi au vendredi de 9 h à midi et 13 h à 16 h et sur le site web de la Municipalité.

Donné ce 9 mars 2022

Marc-Antoine Bazinet
Directeur général et greffier-trésorier


