
Règlements de la Ville de Saint-Basile-le-Grand

RÈGLEMENT N° 1049

Modifiant l’article 6.3 du règlement n° 1032 établissant le Code d’éthique et de déontologie des
employés de la Ville de Saint-Basile-le-Grand

CONSIDÉRANT QU’en vertu de la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale, le règlement
n0 1032 établissant le Code d’éthique et déontologie des employés de la Ville de Saint-Basile-le-Grand
est entré en vigueur le 14 décembre 2012;

CONSIDÉRANT QUE le Code est fondé sur les mêmes principes que le Code d’éthique et de
déontologie des élus de la Ville de Saint-Basile-le-Grand et qu’une nouvelle version de ce Code est
adoptée, conformément â la Loi, suite à l’élection générale du 3 novembre 2013;

CONSIDÉRANT QUE le conseil juge opportun de modifier le code d’éthique des employés de la Ville afin
de l’uniformiser avec la nouvelle version du code d’éthique des élus;

CONSIDÉRANT QUE tous les membres du conseil ont reçu une copie du règlement, déclarent l’avoir lu,
et renoncent à sa lecture;

CONSIDÉRANT QU’avis de motion du présent règlement a été régulièrement donné à la séance
ordinaire du conseil tenue le 2 décembre 2013;

EN CONSÉQUENCE:

Le conseil municipal adopte le règlement portant le n° 1049 et statue et décrète par ce règlement ce qui
suit:

1. L’article 6.3 du règlement n° 1032 est remplacé tel qu’il suit:

« Il est interdit à tout employé d’agir, de tenter d’agir ou d’omettre d’agir de façon à favoriser, dans
l’exercice de ses fonctions, ses intérêts personnels ou, d’une manière abusive, ceux de toute autre
perso n ne.

Il est interdit à tout employé de se prévaloir de ses fonctions 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.

Il 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.

Il est interdit à tout employé d’accepter tout don, toute marque d’hospitalité ou tout autre avantage,
lorsque sa valeur excède 10 $, qui peut influencer son indépendance de jugement dans l’exercice de
ses fonctions ou qui risque de compromettre son intégrité.

Le présent article ne s’applique pas:

a. aux cadeaux offerts par la Ville dans le cadre de sa Politique d’événements sociaux adoptée par
la résolution n° 2008-09-336, telle que mise à jour;

b. à tout prix, avantage, gratification, cadeau ou reconnaissance reçu pour sa contribution
personnelle à un organisme, un comité, une association, un ordre professionnel ou autre, sur
lequel l’employé siège ou participe par le biais de son emploi à la Ville, dans le but de contribuer
à faire avancer le développement du monde municipal. »

2. Le présent règlement entre en vigueur suivant la Loi.
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