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MRC D’ARTHABASKA 
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-HÉLÈNE-DE-CHESTER 
 

 
 

AVIS PUBLIC  
 

PROJET DE RÈGLEMENT 342-2022, ÉDICTANT LE CODE D’ÉTHIQUE ET 
DE DÉONTOLOGI DES ÉLUS MUNICIPAUX 

 

Conformément à l’article 12 de la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale(LEDMM),  

AVIS PUBLIC est par la présente donné par la soussignée, Chantal Baril, directrice générale et 

greffière-trésorière de la municipalité de Sainte-Hélène-de-Chester; 

 
QU’un projet de règlement décrétant l’adoption du code d’éthique et de déontologie des élus de la 
municipalité de Sainte-Hélène-de-Chester a été présenté lors de la séance ordinaire du 11 janvier 2022 
en même temps qu’a été donné l’avis de motion requis par la loi ; 

 

QUE l’adoption de ce projet de règlement a pour but de se conformer à l’article 13 de la Loi voulant 
qu’avant le 1er mars qui suit toute élection générale, toute municipalité doit adopter un code d’éthique 
et de déontologie qui remplace celui en vigueur, avec sans modification ; 

QUE ce règlement sera adopté lors de la séance du conseil ordinaire qui aura lieu le 1er février, à 19 h 30 
à la salle Lafrance si la situation sanitaire le permet ou en visioconférence en huis clos ; 

 

QUE le code d’éthique et de déontologie projeté est différent de celui en vigueur ; 

 

QUE le projet de règlement a pour objet de prévoir les principales valeurs de la Municipalité en matière 
d’éthique et les règles de déontologiques qui doivent guider la conduite d’une personne à titre de 
membre du conseil, d’un comité ou d’une commission de la Municipalité ou, en sa qualité de membre 
du conseil de la Municipalité, d’un autre organisme ; 

QUE les principales valeurs sont les suivantes :  

▪ l’intégrité des membres du conseil ; 

▪ Honneur rattaché aux fonctions de membre du conseil ; 

▪ Prudence dans la poursuite de l’intérêt public ; 

▪ Respect et civilité envers les autres membres du conseil de la municipalité, les employés de 
celle-ci et les citoyens ; 

▪ La loyauté envers la Municipalité ; 

▪ Recherche d’équité 



 

QUE les règles de conduite et les interdictions ont pour objectif de prévenir : 

▪ Toute situation où l’intérêt personnel du membre du conseil peut influencer son indépendance 
de jugement dans l’exercice de ses fonctions ; 

▪ Le favoritisme, la malversation, les abus de confiance ou autres inconduites ; 

▪ Toute inconduite portant atteinte à l’honneur et la dignité d’un élu municipal. 

 

QUE le règlement prévoit aussi des mécanismes d’application et de contrôle du présent Code qui sont 
ceux prévus à la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale ; 

 

AVIS est également donné que le règlement est disponible pour être consulté au bureau municipal, 

situé au 440, rue de l’Église, Sainte-Hélène-de-Chester du lundi au jeudi de 8 h à 17 h ainsi que sur le 

site Internet de la municipalité www.sainte-helene-de-chester.ca . 

 

QUE cet avis public est donné en respect avec les articles 10 et 12 de LEDMM qui stipule que l’avis 
public est publié au plus tard le 7e jour qui précède celui de la tenue de la séance d’adoption du 
règlement . 

 

 

 

Chantal Baril 

Directrice générale/greffière-trésorière  
 
 

http://www.sainte-helene-de-chester.ca/


 
 

Certificat de publication de l’avis public 
 
Je, Chantal Baril, directrice générale et greffière-trésorière de Sainte-Hélène-de-Chester, certifie par la 
présente que j’ai affiché le présent avis public concernant le règlement numéro 342-2022 soit aux endroits 
soit sur le babillard au bureau municipal et sur le site internet www.sainte-helene-de-chester.ca en date du 17 
janvier 2022. 
 
 
Tel que prévu au règlement numéro 320-2020 adopté le 3 mars 2020 par le conseil municipal, j, Chantal Baril, 
directrice générale et greffière-trésorière de Sainte-Hélène-de-Chester, certifie par la présente que j’ai affiché 
le présent avis public concernant le règlement numéro 342-2020 sur le site Internet de la Municipalité et sur 
le babillard le 18 janvier 2022. 
 
 
(S) SIGNÉ         2022-01-18 

Chantal Baril         Date 
Directrice générale et  
greffière-trésorière  
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