
VILLE DE 
SAINTE-CATHERINE-DE-LA-JACQUES-CARTIER 
 

AVIS PUBLIC 
 

 
AVIS PUBLIC est par les présentes donné à tous les citoyens et citoyennes de la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier : 
 
QUE lors de la séance du conseil municipal du 8 août 2016, un avis de motion a été donné concernant la présentation à une 
séance ultérieure d’un règlement pourvoyant à amender le Code d’éthique et de déontologie des élus de la Ville de Sainte-
Catherine-de-la-Jacques-Cartier ainsi que le Code d’éthique et de déontologie des employés municipaux de la Ville de Sainte-
Catherine-de-la-Jacques-Cartier. 
 
QUE le 12 septembre 2016, conformément à l’article 11 de la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale, a été 
déposé le projet de règlement reproduit ci-dessous. 
 

PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO APR-33-2016 
AMENDANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1239-2014 ÉTABLISSANT UN CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE POUR 
LES ÉLUS DE LA VILLE DE SAINTE CATHERINE-DE-LA-JACQUES-CARTIER AINSI QUE LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1210-
2012 ÉTABLISSANT UN CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES EMPLOYÉS MUNICIPAUX DE LA VILLE DE 
SAINTE-CATHERINE-DE-LA-JACQUES-CARTIER 
 
ARTICLE 1 :  AMENDEMENT AU CODE D’ÉTHIQUE ET DÉONTOLOGIE POUR LES ÉLUS 
 

Le règlement numéro 1239-2014 est amendé de façon à ajouter l’article 3.11 suivant : 
 

« 3.11  Il est interdit, pour tout membre du conseil de la municipalité, de faire l’annonce, lors d'une activité 
de financement politique, de la réalisation d'un projet, de la conclusion d'un contrat ou de l'octroi 
d'une subvention de la Ville, sauf si une décision finale relativement à ce projet, contrat ou 
subvention a déjà été prise par l'autorité compétente de la Ville. 

 
Le membre du conseil qui emploiera du personnel de cabinet devra veiller à ce que les employés 
dudit cabinet respectent cette obligation ». 

 
ARTICLE 2 :  AMENDEMENT AU CODE D’ÉTHIQUE ET DÉONTOLOGIE POUR LES EMPLOYÉS DE LA VILLE DE SAINTE-

CATHERINE-DE-LA-JACQUES-CARTIER  
 

Le règlement numéro 1210-2012 est amendé de façon à ajouter l’article 6 suivant et à modifier la numérotation 
subséquente : 
 

« 6  Il est interdit, pour tout employé de la municipalité, de faire l’annonce, lors d'une activité de 
financement politique, de la réalisation d'un projet, de la conclusion d'un contrat ou de l'octroi 
d'une subvention de la Ville, sauf si une décision finale relativement à ce projet, contrat ou 
subvention a déjà été prise par l'autorité compétente de la Ville ». 

 
ARTICLE 3 : ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
 Le présent entre en vigueur conformément à la Loi. 
 
Le conseil municipal adoptera ce règlement lors de la séance ordinaire du 26 SEPTEMBRE 2016 qui se tiendra à 19 h 30 à la 
salle Kamouraska du centre socioculturel Anne-Hébert. 
 
Toute personne intéressée par ledit projet de règlement peut en prendre connaissance à la mairie, située au 1, rue Rouleau, aux 
heures régulières de bureau suivantes : de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h 30 le lundi, mardi, mercredi et jeudi; de 8 h à 12 h et de 
13 h à 15 h le vendredi. 
 
Fait à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier,  
ce 8e jour de septembre 2016. 
 
La greffière adjointe,  
 
 
Me Isabelle Bernier  


