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

RÈGLEMENT N° 1032

Établissant le Code d’éthique et de déontologie des employés de la Ville de Saint-Basile-le
G rand

CONSIDÉRANT QUE la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale, entrée en vigueur le
2 décembre 2010, impose aux municipalités locales et aux municipalités régionales de comté de se doter
d’un code d’éthique et de déontologie applicable aux employés municipaux;

CONSIDÉRANT QUE le conseil de toute municipalité qui n’a pas un tel code conforme aux exigences de
la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale doit en adopter un par règlement;

CONSIDÉRANT QUE les formalités prévues à la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale
ont été respectées;

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 5 novembre 2012;

EN CONSÉQUENCE:

Le conseil municipal adopte le règlement portant le n° 1032 et statue et décrète par ce règlement ce qui
suit:

1. PRÉAMBULE

La Ville, son conseil municipal et ses employés doivent exercer leur fonction conformément aux lois,
aux règlements, aux encadrements qui les régissent et aux règles de l’art applicables à leur domaine
d’expertise.

À titre de corps public, la conduite de la Ville et plus particulièrement de ses employés municipaux se
doit d’être irréprochable et au dessus de tout soupçon.

À divers degrés, tous les employés municipaux sont concernés par la réputation, l’image et la bonne
marche de la Ville. Il leur appartient d’accomplir leurs tâches dans le respect des valeurs municipales
et des règles du présent code.

2. TITRE

Le titre du présent code est: Code d’éthique et de déontologie des employés de la Ville de Saint
Basile-le-Grand.

3. APPLICATION DU CODE

Le présent code s’applique à tout employé de la Ville de Saint-Basile-Ie-Grand.

4. BUTS DU CODE

Le présent code poursuit les objectifs suivants:

1) Accorder la priorité aux valeurs de la Ville et contribuer à une meilleure compréhension de ces
valeurs par tous;

2) Instaurer des normes de comportement qui favorisent l’intégration de ces valeurs dans les actes
de tout membre de l’administration municipale et, de façon générale, dans leur conduite à ce titre;

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.

5. VALEURS DE LA VILLE

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

1) L’intégrité

Tout employé valorise l’honnêteté, la rigueur et la justice.
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2) La prudence dans la poursuite de l’intérêt public

Tout employé assume ses responsabilités face à la mission d’intérêt public qui lui incombe.

Dans l’accomplissement de cette mission, il agit avec professionnalisme, ainsi qu’avec

vigilance et discernement.

3) Le respect envers les autres employés, les élus de la Ville et les citoyens

Tout employé favorise le respect dans les relations humaines. Il a droit à celui-ci et agit avec

respect envers l’ensemble des personnes avec lesquelles il traite dans le cadre de ses

fonctions.

4) La loyauté envers la Ville

Tout employé recherche l’intérêt de la Ville, dans le respect des lois et règlements.

5) La recherche d’équité

Tout employé traite chaque personne avec justice, dans le respect des lois et règlements.

6) La qualité des services

Tout employé agit de façon à offrir un service de qualité à toute personne avec qui il doit

traiter dans le cadre de son travail.

7) L’honneur rattaché aux fonctions d’employés de la Ville

Tout employé sauvegarde l’honneur rattaché à sa fonction, ce qui présuppose la pratique

constante des six valeurs précédentes : l’intégrité, la prudence, le respect, la loyauté, la

recherche d’équitè et la qualité des services.

6. RÈGLES DE CONDUITE

6.1 Application

Afin de guider sa conduite, l’employé doit prendre toutes les mesures en son pouvoir pour

s’assurer que ses gestes soient justifiables et défendables publiquement. Il assume

l’imputabilité de ses actes.

6.2 Objectifs

Les règles prévues au présent code d’éthique et de déontologie ont pour objectifs de prévenir

notamment:

1) Toute situation où l’intérêt personnel de l’employé peut influencer son indépendance de

jugement dans l’exercice de ses fonctions;

2) Toute situation qui irait à l’encontre de toute disposition d’une loi ou d’un règlement du

gouvernement ou d’un règlement du conseil municipal ou d’une directive s’appliquant à un

employé;
3) Le favoritisme, la malversation, les abus de confiance ou autres inconduites.

6.3 Conflits d’intérêts

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 personne.

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, 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.

Le présent article ne s’applique pas aux cadeaux offerts par la Ville dans le cadre de sa

Politique d’événements sociaux adoptée par la résolution n° 2008-09-336 et telle que mise à

jour, le cas échéant.
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6.4 Utilisation des ressources de la Ville

Il est interdit à tout employé d’utiliser les ressources de la Ville 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.

6.5 Utilisation ou communication de renseignements confidentiels

L’employé ne doit pas 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/ou à la vie privée d’autrui.

6.6 Abus de confiance et malversation

Il est interdit à un employé de détourner à son propre usage ou à l’usage d’un tiers un bien
appartenant à la Ville.

7. MÉCANISME DE PRÉVENTION

Après s’être référé aux outils mis à sa disposition, soit le « Guide d’interprétation du Code d’éthique
et déontologie des employés de la Ville de Saint-Basile-le-Grand » et l’ Outil d’aide à la décision »
tels que joints en annexes ((A » et « B » du présent règlement, l’employé, qui croit être placé,
directement ou indirectement, dans une situation de conflit d’intérêts réelle, potentielle ou apparente,
ou qui est susceptible de contrevenir autrement au présent code d’éthique et de déontologie, doit en
aviser, par un écrit signé et daté, son supérieur immédiat dès que possible.

8. MANQUEMENT ET SANCTION

Un manquement à une règle prévue au présent code d’éthique et de déontologie par un employé
peut entraîner, sur décision de la Ville et dans le respect de tout contrat de travail, l’application de
toute sanction appropriée à la nature et à la gravité du manquement.

9. AUTRE CODE D’ÉTHIQUE 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.

10. ANNEXES

Les annexes ((A» et « B » respectivement intitulés « Guide d’application du Code d’éthique et de
déontologie des employés de la Ville de Saint-Basile-le-Grand » et « Outil d’aide à la décision » sont
jointes au présent règlement à titre informatif. En cas d’incompatibilité entre le présent règlement et
ses annexes, le texte du règlement prévaut.

11. ENTRÉE EN VIGUEUR

Le présent règlement entre en vigueur suivant la Loi.

BERNARD GAGNON
MAIRE

(JÔPHIE JXURIERS, MBA
GREFFIÈRE

Présentation du règlement:
Avis de motion
Avis public:
Adoption du règlement:
Avis public et entrée en vigueur:

5 novembre 2012
5 novembre 2012

16 novembre 2012
3 décembre 2012

14décembre2012
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ANNEXE A

GUIDE D’INTERPRÉTATION DU CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES EMPLOYÉS

DE LA VILLE DE SAINT-BASILE-LE-GRAND

Le présent guide d’interprétation concerne l’ensemble des employés de la Ville, quelque soit son
statut et constitue l’annexe A du règlement n° 1032 établissant le Code d’éthique et de
déontologie des employés de la Ville de Saint-Basile-le-Grand (ci-après « le Code »). Il vise à
mettre en contexte et à donner des exemples concrets des valeurs et des règles de conduites à
respecter dans le cadre de l’exercice des fonctions de chaque employé. Bien qu’aucun code
d’éthique et de déontologie ou guide d’interprétation ne puisse traiter toutes les situations
susceptibles de survenir et bien que chaque employé municipal demeure le seul responsable et
imputable de ses actions, le présent document devrait aider chaque employé à accomplir ses
tâches dans le respect des valeurs de la Ville.

Ce guide a été rédigé dans le but de faciliter la compréhension des principes éthiques et
déontologiques énoncés dans le Code et auxquels la Ville adhère. En ce sens, il reprend chaque
valeur et règle de conduite stipulés dans le Code et développe ensuite chacun par une série de
questions et réponses qui expliquent et mettent en contexte les attentes de la Ville face aux
comportements éthiques et déontologiques qui doivent être adoptés par ses employés.

Les valeurs

L’INTÉGRITÉ

Tout employé valorise l’honnêteté, la rigueur et la justice.

Agir avec intégrité c’est, par exemple:

- Èviter tout conflit d’intérêts et toute apparence de conflit d’intérêts;
- Gérer nos dossiers avec rigueur;
- Faire preuve de transparence en toute circonstance.

Manquer d’intégrité c’est, par exemple:

- Effectuer des dépenses inappropriées, non requises, exagérées ou non autorisées;

- Faire preuve de malhonnêteté dans l’exécution de notre travail;
- Chercher à profiter, à des fins personnelles ou au détriment de la Ville ou de ses collègues,

de renseignements confidentiels obtenus dans le cadre de notre travail.

LA PRUDENCE DANS LA POURSUITE DE L’INTÉRÊT PUBLIC

Tout employé assume ses responsabilités face à la mission d’intérêt public qui lui incombe. Dans

l’accomplissement de cette mission, il agit avec professionnalisme, ainsi qu’avec diligence et

discernement.

Agir avec prudence c’est, par exemple:

- S’assurer de communiquer aux citoyens un message dans un langage clair et vulgarisé afin

qu’il puisse être facilement compris;
- être conscient des impacts des actions que nous posons sur le travail de nos collègues et

supérieurs hiérarchiques, travailler en harmonie avec les décisions prises par le conseil

municipal;
- S’assurer d’apporter une réponse appropriée à toute problématique portée à notre

connaissance.

Ne pas agir avec prudence c’est, par exemple:

- Ne pas adresser un problème ou un danger qui est porté à notre connaissance et faire

comme s’il n’existait pas;
- Dans le cadre de communication avec un citoyen, un fournisseur ou autre tiers, avancer des

réponses qui n’ont pas été validées;
- Faire preuve d’insouciance dans l’accomplissement de nos tâches.



LE RESPECT ENVERS LES AUTRES EMPLOYÉS, LES ÉLUS DE LA MUNICIPALITÉ ET LES
CITOYENS

Tout employé favorise le respect dans les relations humaines, il a droit à celui-ci et agit avec
respect envers l’ensemble des personnes avec lesquelles il traite dans le cadre de ses fonctions.

Agir avec respect c’est, par exemple:

- Traiter chaque personne de façon équitable tout en tenant compte de nos différences;
- Maintenir un milieu de travail qui favorise la collaboration, l’entraide et le respect mutuel en

bannissant toute discrimination, harcèlement ou violence, sous quelque forme que ce soit;
- Protéger notre santé et sécurité au travail et préserver notre environnement de travail.

Manquer de respect c’est, par exemple:

- Harceler une personne par des paroles ou des actes non désirés ou offensant à caractère
sexiste, sexuel ou racial portant atteinte à sa dignité;

- Accomplir notre travail sans tenir compte des lois, règlements, directives et des
encadrements de la Ville ou auxquels la Ville est soumise;

- Causer du tort à une personne en tenant des propos ou des actions qui visent à la dénigrer

ou à la discréditer aux yeux des autres.

LA LOYAUTÉ ENVERS LA MUNICIPALITÉ

Tout employé recherche l’intérêt de la Municipalité, dans le respect des lois et règlements.

Agir avec loyauté c’est, par exemple:

- Exercer nos fonctions avec bonne foi en ayant à coeur de défendre les intérêts de la Ville et
de ses citoyens collectivement;

- Faire preuve de conscience professionnelle dans l’exercice de nos fonctions;
- Contribuer à renforcer l’image de la Ville en continuant, jour après jour, à être courtois et poli

avec les citoyens.

Manquer de loyauté c’est, par exemple:

- Avoir un comportement qui risque de nuire aux relations entre la Ville et un citoyen, un
fournisseur ou un tiers;

- Tenir des propos ayant pour effet de discréditer la Ville, divulguer des renseignements
susceptibles de nuire aux activités de la Ville ou de s’exprimer au nom de la Ville sans en
avoir obtenu l’autorisation expresse;

- Exercer des activités personnelles qui ont pour conséquence de nuire à notre prestation de
travail et nous empêcher d’acquitter correctement nos fonctions.

LA RECHERCHE D’ÉQUITÉ

Tout employé traite chaque personne avec justice, dans le respect des lois et règlements.

Agir avec équité c’est, par exemple:

- Traiter tous les citoyens sur le même pied d’égalité;
- S’assurer de ne pas s’attribuer des privilèges auxquels nos collègues n’ont pas droit;
- S’assurer de suivre les procédures en vigueur à la Ville et d’accomplir nos tàches dans les

règles de l’art.

Manquer d’équité c’est, par exemple:

- Faire preuve d’insouciance dans le respect de notre horaire de travail ou s’absenter sans
motif valable, parce que ce faisant, ce sont nos collègues qui écopent de notre charge de
travail;

- Privilégier et traiter plus rapidement les demandes de certains collègues au détriment de
d’autres;

- Manquer de cohérence dans les réponses que nous apportons aux questions des citoyens.
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LA QUALITÉ DES SERVICES

Tout employé agit de façon à offrir un service de qualité à toute personne avec qui il doit traiter
dans le cadre de son travail.

Offrir un service de qualité c’est, par exemple:

- S’assurer que tout citoyen soit répondu dans un délai raisonnable compte tenu des
circonstances;

- Retourner ses appels et répondre à ses courriels avec diligence;
- Fournir un travail rigoureux et de qualité.

Offrir un service de mauvaise qualité c’est, par exemple:

- Faire preuve d’impolitesse;
- Ne pas s’assurer de répondre complètement à une question ou en éluder une partie;
- Ne pas assurer le suivi d’une demande ou d’un dossier.

L’HONNEUR RATTACHÉ AUX FONCTIONS D’EMPLOYÉS DE LA MUNICIPALITÉ

Tout employé sauvegarde l’honneur rattaché à sa fonction, ce qui présuppose la pratique
constante des six valeurs précédentes: l’intégrité, la prudence, le respect, la loyauté, la
recherche d’équité et la qualité des services.

Agir avec honneur c’est, par exemple:

- être fier de travailler pour la Ville et d’être au service de tous les citoyens;
- tre digne de la confiance que les citoyens portent envers notre organisation municipale.

Ne pas agir avec honneur c’est, par exemple:

- Se désinvestir du rôle qui nous est confié à titre d’employé municipal;
- Ne plus mettre les efforts suffisants et attendus dans le cadre de nos fonctions.

Les règles de conduite

LES CONFLITS D’INTÉRÊTS

Comment savoirs! nous sommes en conflit d’intérêts?

Nous sommes en conflit d’intérêts lorsque nous nous retrouvons placés dans une situation où
nous risquons de favoriser nos intérêts personnels ou ceux d’une autre personne au lieu de ceux
de la Ville et de ses citoyens collectivement.

Il y aura apparence de conflit d’intérêts lorsque, même en l’absence d’un réel conflit, la situation
portera une personne raisonnable à croire qu’il pourrait y avoir un tel conflit.

L’apparence de conflit d’intérêts peut être aussi dommageable pour la réputation de la Ville qu’un
réel conflit d’intérêts.

Comment savoirs! nous pouvons accepter l’avantage proposé?

Si vous croyez que la personne qui vous offre un avantage le fait dans l’espoir que vous lui
confériez, immédiatement ou dans le futur, un privilège ou que vous lui rendiez un service qui
pourrait s’avérer avantageux pour lui, il est possible qu’il s’agisse d’une situation potentielle de
conflit d’intérêts.

En pareille circonstance, si vous doutez de l’intention visée, il vaut mieux en discuter avec votre
supérieur hiérarchique. Si le doute persiste, il vaut mieux refuser.

À titre d’exemple, le meilleur endroit pour tenir une discussion d’affaire, c’est notre bureau.



UTILISATION DES RESSOURCES DE LA MUNICIPALITÉ

Comment savoir si vous utilisez les ressources de la Municipalité de manière déloyale?

Si vous utilisez les biens de la Ville, de vos collègues ou des heures rémunérées pour accomplir
toute activité autre que celles reliées à l’exercice de vos fonctions, si vous pratiquez sur les lieux
du travail des activités commerciales ou personnelles, alors il se peut que vous utilisiez les
ressources de la Ville de manière inappropriée.

Il est permis d’utiliser Internet, téléphone, photocopieur, ordinateur, courrier électronique à des
fins personnelles à condition d’en faire un usage raisonnable et approprié. La diffusion de
message immoral, illégal, raciste, discriminatoire, diffamatoire, violent, haineux, sexuel,
pornographique est toutefois strictement prohibée en toute circonstance.

UTILISATION OU COMMUNICATION DE RENSEIGNEMENTS CONFIDENTIELS

Comment savoir si les renseignements que nous nous apprêtons à communiquer sont
confidentiels?

Si l’information que nous voulons diffuser ou communiquer n’est pas généralement à la
disposition du public, c’est probablement parce qu’elle doit demeurer confidentielle. Il est
préférable d’opter pour la discrétion et la prudence dans l’information que nous diffuserons. Pour
s’en assurer, il est recommandé d’en discuter avec son supérieur hiérarchique ou de transmettre
la demande d’information au responsable de l’accès à l’information au sein de la Ville.

Qu’elle soit vraie ou fausse, l’information divulguée sans autorisation peut être préjudiciable aux
décisions et à la bonne marche des activités de la Ville.

ABUS DE CONFIANCE ET MALVERSATION

Comment savoir si j’abuse de la confiance de mon employeur?

D’entrée de jeu, votre supérieur hiérarchique vous fait confiance et respecte votre compétence.
Si, alors qu’il n’exerce pas une supervision directe, vous en profitez pour flâner sur Internet ou
discuter au téléphone alors que vous avez plusieurs dossiers en attente et des échéances
urgentes à respecter, il est probable que vous abusiez de sa confiance. Il en va de même si vous
prétendez être malade ou vous être blessé au travail pour bénéficier d’un congé ou d’une
prestation d’invalidité alors qu’en réalité, vous seriez apte au travail.

Lorsque l’on abuse de la confiance de notre employeur, cela discrédite notre travail et ce, peu
importe notre ancienneté dans l’organisation.
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ANNEXE B

OUTIL D’AIDE À LA DÉCISION

Le présent outil a pour but de vous aider à identifier les éléments clés de la situation pour

laquelle vous devez prendre une décision touchant à l’éthique et la déontologie et d’en

arriver à identifier la meilleure solution dans les circonstances.

________DÉFiNIR

LA SITUATION PROBLÉMATIQUE

___________

Pour définir la situation problématique, vous devez vous poser les trois questions suivantes

• Quels sont les événements ou les faits?

• Quels sont les impacts potentiels pour moi et sur les personnes directement ou

indirectement impliquées?

• Qu’est-ce qui fait que j’hésite à prendre une décision?

IDENTIFIER LES OBLIGATIONS PROFESSIONNELLES

En fonction des réponses que vous aurez identifiées pour la première section, il faut vous

questionner, selon vos connaissances, sur les lois, règlements, politiques, directives ou

autres qui peuvent s’appliquer.

Par exemple:

• Code d’éthique et déontologie des employés de la Ville de Saint-Basile-le-Grand

• Politiques de la Villes

• Règlements municipaux

• Loi sur la santé et la sécurité du travail

POUR FONDER VOTRE DÉIS1ON

Lorsqu’aucune loi, ou règlement ou politique ou directive ne vous permet d’identifier

clairement la décision qui doit être prise dans les circonstances, alors vous devrez vous

référer à l’éthique. Pour considérer une décision sous l’angle éthique, il faut vous

rapporter à la mission, à la vision et aux valeurs de la Ville.

Vous devrez considérer les éléments suivants

• Est-ce que ma situation pourrait porter préjudice aux activités de la Ville? Si oui,

comment?

• Quelles sont les valeurs en jeu pour moi, la Ville et ses citoyens?

• Dans les circonstances, quelle serait la valeur à privilégier et pourquoi?

• Dans les circonstances, quelle serait l’action à privilégier et pourquoi?

14 ÉVALUR.A CÔHÉRENCE DE LA DÉCISION

Lorsque votre décision sera prise, vous devrez évaluer sa cohérence. Pour ce faire, voici

les six questions principales que vous devez vous poser:

• Accepteriez-vous qu’une autre personne pose le même geste que vous

vous apprêtez à poser?

Source:
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• Cela projette-t-il une image appropriée pour vous, la Ville et ses citoyens?

• Vous sentiriez-vous à l’aise si votre décision était rendue publique?

• Agiriez-vous de la même façon si un proche ou un ami vous regardait?

• Aurez-vous la conscience tranquille?

• Serez-vous en mesure de justifier votre décision en fonction de la mission,

de la vision et des valeurs de la Ville?

Si vous répondez oui à toutes ces questions, alors il est probable que vous soyez sur la

bonne voie. Toutefois, si vous répondez non à une ou plusieurs de ces questions, alors il

vaudrait mieux que vous consultiez une personne ressource ou quelqu’un en qui vous

avez confiance au sein de l’organisation.

______

CONSULTERUNE PERSONNE RESSOURCEZ

Si vous êtes toujours indécis quant à la position à adopter, il est préférable que vous

consultiez une personne ressource de la Ville. Aussi, même si vous êtes convaincu de

votre décision, il peut s’avérer avantageux d’échanger avec une autre personne avec qui

vous avez une relation de confiance. Il se peut que votre discussion jette un éclairage

nouveau sur la question.

Voici une liste des personnes ressources que vous pouvez consulter:

• Le directeur général;

• Votre supérieur immédiat;

• La greffière;

• La coordonnatrice aux ressources humaines.

Source: 2
Guberna Services conseils — mai 2012

www.guberna.ca


