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PROVTNCE DE QUEBEC
M.R.C. DE MONTMAGNY
M UNICIPALITÉ DE SAINT-FABIEN.DE.PAN ET

RÈcleuenr nuuÉRo : 338-2018

MENT #338.2018 RE MPLAçA NTL EMENT
#sz7-zors oÉcnÉrnnr LE CODE D ,ÉTHIQUE ET DE

oÉonroLocrE DEs EMPloyÉs DE LA M
ST-FABIEN-DE-PAN ET

UNICIPALITE DE

AssEMBLÉe nÉeulrÈne du conseit municipal de Saint-Fabien-de-
Panet, comté de Montmagny, tenue le 1 octobre, à 19h30 heures, à
l'endroit ordinaire des réunions du conseil, à laquelle sont présents :

MR
MMES

Claude Doyon, Maire
Nancy Gauvin, Conseillère
Lyne Hébert, Conseillère
Réal Francoeur, Conseiller
Jean Doyon, Conseiller

Laurent Laverdière, Conseiller

MRS

Formant quorum sous la présidence de Monsieur craude Doyon, maire.
M. Patrick Jeffrey est absent.

IL EST PROPOSÉ PAR MME NANCY GAUVIN

ET RÉsoLU À r'uNlNrMrrÉ DEs coNsErLrERs pRÉsENTs euE
LA MUNICIPALITÉ ADOPTE LE PRÉSENT RÈGLEMENT #3'8.
?o18 REMPLAçANr LE RÈGIEMENT #327-2OL6 OÉCnÉrnNT LE
coDE D'ETHTqUE ET DE DÉONTOLOGTE DES EMPLOYÉS DE rA
M U NICIPALITE DE ST.FABIEN-DE. PAN ET.

ATTENDU QUE la Loi sur l'éthique et la déontologie en matière
municipale, sanctionnée le 2 décembre 2010 crée lbbligation pour
toutes les municipalités locales d'adopter un code déthique et de
déontologie qui énonce les principales valeurs de ra Municipalité en
matière déthique et les règles qui doivent guider la conduite des
employés de celle-ci;

ATTENDU QUE la loi prévoit à I'article 17 que le code doit reproduire,
en faisant les adaptations nécessaires, I'article 19 à l,effet qu'un
manquement à une règle prévue au Code par un employé peut
entraîner, sur décision de la Municipalité et dans le respect du contrat
de travail, I'application de toute sanction appropriée à la nature et à la
gravité du manquement;

ATTENDU QUE, conformément à l?rticle 18 de ladite Loi, l?doption
du Code déthique et de déontologie est prise par un règlement;
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AfiENDU QUE I'adoption a été
projet de règlement en date du 10

consultation des employés sur le projet
24 septembre 2012;

ATTENDU QUE, conformément à l?
public contenant un résumé du projet
septembre 20L2;

ATTENDU QUE le conseil juge op
de se conformer aux exigences de I

déthique et de déontologie des emp
Fabien-de-Panet;

ATTENDU QU'un avis de motion a été
du conseil tenue le 6 août 20L2;

EN CONSÉQUENCE, il est ordonnée
Municipalité de St-Fabien-de-Panet, et
par le règlement ainsi qu'il suit, à savoir;

Article 1Préambule

Le préambule du présent règlement en

Le présent règlement a pour objet d

déontologie pour les employés munici
notamment, énonce les valeurs de la M

et les règles qui doivent guider la cond

Article 3 Code déthique et de

Le Code d'éthique et de déontologie
St-Fabien-de-Panet, joint en annexe A

Article 4 Prise de connaissance
déontologie

Un exemplaire du Code déthique et de
employé de la Municipalité. L'employé
et pris connaissance dans un délai
réception.

Le maire reçoit l?ttestation du directeur

Une copie de l?ttestation est versée au

AÉicle 5 Abrogation

Le présent règlement abroge et rempl
politique ou directive portant sur un

Afticle 2 objet
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e 5 EntÉe en vigueur

Le présent règ ement entre en vigueur apres lhccomplissement des
lités édictées pa r a Lo

A sA rN T- FA BIE N - D E- PA N Er, COMTÉ DE MONTMAGNV
CE 7 ER JOUR DOCTOBRE 2078.

Claude Doyon, Maire

Nancy rd,

J
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ANNEXE A: RÈGLEMENT #338-2018

CODE D,ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES EMPTOYÉEs DE LA MUNIcIPALITÉ DE ST-FABIEN-
DE.PANET

pRÉsrruranoru

Le présent code << Code d'éthique et de déontologie des employés de la Municipalité de St-
Fabien-de-Panet est adopté en vertu des articles 2, 16 et 18 de la Loi sur l'éthique et la
déontologie en matière municipale (1.R.Q., c.E-15.10.1-).

En vertu des dispositions de cette loi, la Municipalité de St-Fabien-de-Panet doit adopter par
règlement un code d'éthique et de déontologie des employés municipaux qui énonce les
principales valeurs de la Municipalité en matière d'éthique et les règlements qui doivent guider
leurs conduites selon les mécanismes d'application et de contrôle prévus à cet effet.

ARTICLE 1 : TITRE

Le titre du présent code est : Code d'éthique et de déontologie des employés de la Municipalité
de St-Fabien-de-Panet.

ARTICLE 2 : APPIICATION DU CODE

Le présent code s'applique à tout employé de la Municipalité de St-Fabien-de-Panet.

ARTICLE 3 : BUT DU CODE

Le présent code poursuit les buts suivants

7 Accorder la priorité aux valeurs de la municipalité;
2 lnstaurer des normes de comportement qui favorisent l'intégration de ces valeurs;
3 Prévenir les conflits éthiques et s'il en survient, aider à les résoudre efficacement et

avec discernement;
4) Assurer l'application des mesures de contrôle aux manquements déontologiques.

ARTICLE 4 : VALEUR DE tA MUNICIPAIITÉ

Les valeurs suivantes servent de guide pour la conduite des employés de la municipalité,
particulièrement lorsque les situations rencontrées ne sont pas explicitement prévues dans le
présent code ou par les différentes politiques de la municipalité.

1) L'intégrité des employés municipaux
Tout employé valorise l'honnêteté, la rigueur et la justice

2) L'honneur rattaché aux fonctions d'employé de la Municipalité
Tout employé sauvegarde l'honneur rattaché à sa fonction, ce qui présuppose la
pratique constante de cinq valeurs soit : l'intégrité, la prudence, le respect, la loyauté et
l'équité.
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2. ll est interdit à tout employé de se prévaloir de sa fonction pour influencer ou tenter
d'influencer la décision d'une autre personne de façon à favoriser ses intérêts
personnels ou d'une manière abusive, ceux de toute autre personne.

3. ll est interdit à tout employé de solliciter, de susciter, d'accepter ou de recevoir, pour
'lui-même ou pour une autre personne, quelque avantage que ce soit en échange d'une
prise de position.

5.4 Les avantages

ll est interdit à tout employé d'accepter tout don, toute marque d'hospitalité ou tout
autre avantage, quelle que soit sa valeur, qui peut influencer son indépendance de
jugement dans l'exercice de ses fonctions ou qui risque de compromettre son intégrité.

5.4.1 Interdiction d'annonce lors d'activités

ll est interdit à 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 par la municipalité, sauf si une décision finale relativement à

ce projet, contrat ou subvention a déjà été prise par l'autorité compétente de la
municipalité.

5.5 La discrétion, la confidentialité et l'obligation de loyauté

ll est interdit à tout employé de faire usage de l'information à caractère confidentiel
qu'il obtient dans l'exécution ou à l'occasion de son travail. Ces obligations survivent
pendant un délai raisonnable après la cessation de l'emploi, et survivent en tout temps
lorsque l'information réfère à la réputation et à la vie privée d'autrui.

5.6 Hutilisation des ressources de la municipalité

ll est interdit à tout employé d'utiliser les ressources de la municipalité à des fins
personnelles ou à des fins autres que les activités liées à l'exercice de ses fonctions, sous
réserve d'une politique particulière encadrant cette utilisation.

La présente interdiction ne s'applique pas lorsqu'un employé utilise, à des conditions
non préférentielles, une ressource mise à la disposition des citoyens.

5.7 Les respects des personnes

L'employé affiche et pratique une attitude d'ouverture devant les différences ethniques,
culturelles, de sexe et d'orientation sexuelle et ne discrimine aucune personne.

Le respect est une valeur essentielle pour créer un cadre de travail harmonieux au sein
duquel chacun peut évoluer selon se personnalité, ses forces et ses faiblesses. ll revient
à chacun de le créer, ce cadre, en établissant des rapports fondés sur le respect des
autres.
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5.8 La sobriété

ll est strictement inte it à un employé, afin de remplir ses fonctions de façon efficace et

sécuritaire, et aussi e préserver l'image de la Municipalité de consommer de l'alcool
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ARTICLE 8: AUTRE CODE IQUE ET DE DÉONTOLOGIE



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

ARTICLE 9 : HAPPTICATION ET LE CONTRôIE

Toute plainte des citoyens au regard du présent Code doit

L Être déposée sous pli confidentiel au directeur général et secrétaire-trésorier qui verra,
le cas échéant, à déterminer s'il y a eu contravention au Code d'éthique et de
déontologie;

2. Être complète, être écrite, motivée et accompagnée, s'il y a lieu, de tout document
justificatif, et provenir de toute personne ayant connaissance d'un manquement au
présent Code d'éthique et de déontologie.

À l'égard du directeur général et secrétaire-trésorier, toute plainte doit être déposée au maire
de la Municipalité. Les paragraphes 1 et 2 de l'alinéa précédent s'appliquent en faisant les
adaptations nécessaires.

Aucune sanction ne peut être imposée à un employé sans que ce dernier
t. Ait été informé du reproche qui lui est adressé;
2. Ait eu l'occasion d'être entendu.




