
Ville deSaint-Basile-le-Grand
…où il fait bon vivre au naturel entre rivière et montagnes…

450 461-8000 villesblg.ca

C o d e  d ’ é t h i q u e  
e t  d e  d é o n t o lo g i e  
d u  p e r s o n n e l
Extraits des règlements municipaux nos 1032, 1049, 1100 et 1148

Pour que chacun exerce sa fonction conformément 
à l’ensemble des règles de conduite  
et devoirs applicables



2 Ville de Saint-Basile-le-Grand 
450 461-8000 villesblg.ca

Code d’éthique et de déontologie du personnel municipal
Mars 2019

C o n C e p t i o n  e t  p u b l i C at i o n
Quelques normes liées à la conception, à l’infographie et à l’impression des publications 
et des documents d’information produits à l’interne ont été établies par le conseil 
municipal pour diminuer l’empreinte écologique et réduire les dépenses. En plus d’une 
utilisation restreinte de la couleur selon le type de document, le support papier est utilisé 
pour un nombre réduit de sujets et leur contenu est parfois abrégé, les renseignements 
complets étant disponibles sur le site Web.

Ce résumé s’adresse à l’ensemble du personnel municipal ; il a été présenté pour la 
première fois en 2013 dans le cadre de séances d’information et est remis depuis lors de 
l’embauche de personnel.
Le générique masculin est utilisé sans discrimination dans le seul but d’alléger le texte.

Service deS communicationS et deS relationS avec leS citoyenS 
 450 461-8000, poste 8100  |  communications@villesblg.ca
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Cette brochure est conforme à la nouvelle orthographe
 www.orthographe-recommandee.info
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M o t  d u  d i r e C t e u r  g é n é r a l

Depuis le 2 décembre 2010, la Loi sur l’éthique et la déontologie en 
matière municipale prévoit l’obligation pour toute municipalité de se 
doter d’un code d’éthique et de déontologie applicable aux élus et au 
personnel municipal. 

Ce code, où sont consignées les valeurs définies à la Loi, a été établi 
par un comité de travail formé de la greffière, de la coordonnatrice 
aux ressources humaines et de moi-même, en consultation avec le 
personnel cadre et les représentants des cols bleus et blancs ainsi que 
des pompiers.

Nous souhaitons que chacun puisse s’approprier les valeurs qui 
constituent le fondement de l’assise éthique de l’administration 
municipale et bien comprendre les principes éthiques et 
déontologiques, et ce, afin de prévenir les conflits, les malversations et 
les abus de confiance. La Ville entend prendre des mesures pour tenir 
son personnel formé et informé quant aux normes de comportement 
et aux règles de conduite souhaitables afin d’éviter toute situation où 
l’intérêt personnel puisse influencer le jugement et mettre en péril la 
primauté des valeurs adoptées par la Municipalité.

N’oubliez pas que face à un dilemme, il est préférable de consulter 
une personne ressource et de se questionner à partir de l’outil d’aide 
à la décision (annexe B du règlement no 1032) pour identifier la meilleure 
solution dans les circonstances, et ce, avant que la Municipalité n’ait à 
appliquer une sanction. 

Faites en sorte que vos gestes soient défendables publiquement en 
tout temps !

Jean-Marie Beaupré, OMA
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Le texte suivant constitue une version simplifiée de règlements municipaux et ne 
remplace pas les documents officiels.

i n t r o d u C t i o n
En conformité avec la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale, 
afin de garantir les plus hauts standards de gestion dans l’intérêt du public, 
le conseil municipal a adopté, respectivement aux séances ordinaires de 
décembre 2012, de janvier 2014, de septembre 2016 et de mars 2018, les 
règlements nos 1032, 1049, 1100 et 1148 établissant ou modifiant le code 
d’éthique et de déontologie pour le personnel. Les versions intégrales sont 
disponibles sur le site Web ainsi qu’à la mairie.

guide et règles de conduite
Puisque la réputation, l’image et le bon fonctionnement de la Ville nous 
concernent comme ambassadeurs, tout le personnel doit prendre les mesures 
en son pouvoir pour s’assurer que sa conduite soit justifiable et défendable 
publiquement en tout temps.

À partir d’un guide d’interprétation et d’un outil d’aide à la décision, des 
exemples et des règles de conduites ont été développés afin de faciliter la 
compréhension des principes éthiques et déontologiques, à savoir l’ensemble 
des règles et devoirs professionnels auxquels la Ville adhère afin de prévenir 
les conflits, la malversation, les abus de confiance ou autres inconduites. 

V a l e u r s
Six valeurs définies à la Loi constituent le fondement de l’assise éthique de 
l’administration et doivent servir de guide pour la conduite du personnel.

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

Agir avec intégrité, c’est éviter tout conflit d’intérêt ou toute 
apparence de conflit d’intérêt, gérer ses dossiers avec rigueur et 
faire preuve de transparence en toute circonstance.

Agir avec malhonnêteté, c’est effectuer des dépenses inappropriées 
ou chercher à profiter, au détriment de la Ville, de renseignements 
confidentiels obtenus dans le cadre de son travail.

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 ses 
tâches, il agit avec professionnalisme, vigilance et discernement.

Agir avec prudence, c’est communiquer un message clair afin qu’il 
soit facilement compris, être conscient des impacts des actions 
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posées sur le travail des autres, travailler en harmonie avec les 
décisions prises et apporter une réponse appropriée à toute 
problématique portée à sa connaissance.

Agir avec imprudence, c’est ne pas adresser un problème ou un 
danger porté à sa connaissance, avancer des réponses non validées 
ou faire preuve d’insouciance dans l’accomplissement de ses tâches.

3. le respect envers les autres
Tout employé favorise le respect dans ses relations humaines.

Agir avec respect, c’est traiter chaque personne de façon équitable, 
maintenir un milieu de travail favorisant la collaboration et 
l’entraide, bannir toute discrimination ou harcèlement, protéger sa 
santé et sa sécurité et préserver son environnement de travail.

Agir avec mépris ou arrogance, c’est harceler les autres par des 
paroles ou des actes, causer du tort en dénigrant ou discréditant 
ou accomplir son travail sans tenir compte des lois, règlements, 
directives et politiques dont celle portant sur le harcèlement.

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

Agir avec loyauté, c’est défendre les intérêts de la communauté, 
faire preuve de conscience professionnelle, contribuer à renforcer 
l’image de la Ville par la courtoisie et la politesse envers les citoyens.

Agir avec déloyauté, c’est avoir un comportement qui risque 
de nuire aux relations qu’entretient la Ville, tenir des propos ou 
divulguer des renseignements ayant pour effet de discréditer 
son employeur, s’exprimer en son nom sans en avoir obtenu 
l’autorisation expresse ou exercer des activités personnelles ayant 
pour conséquence de nuire à la prestation de travail.

5. la recherche d’équité
Tout employé traite chaque personne avec justice, dans le respect 
des lois et règlements.

Agir avec équité, c’est traiter également tous les citoyens, ne pas 
s’attribuer des privilèges auxquels nos collègues n’ont pas droit, 
suivre les procédures en vigueur et accomplir ses tâches dans les 
règles de l’art.

Agir avec injustice, c’est faire preuve d’insouciance dans le respect 
de l’horaire de travail, s’absenter sans motif valable, privilégier les 
demandes de certains collègues au détriment des autres ou être 
incohérent.



Code d’éthique et de déontologie du personnel municipal
Mars 20196 Ville de Saint-Basile-le-Grand 

450 461-8000 villesblg.ca

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.

Offrir un service de qualité, c’est donner une réponse dans un délai 
raisonnable, retourner les appels ou répondre aux courriels avec 
diligence et fournir un travail rigoureux.

Offrir un service de mauvaise qualité, c’est faire preuve 
d’impolitesse, répondre en s’esquivant ou ne pas assurer le suivi 
d’une demande.

tout employé sauvegarde l’honneur rattaché à 
sa fonction en pratiquant toutes ces valeurs, 

rehaussant de ce fait la fierté de travailler au 
service du citoyen.  Il devient ainsi digne de 
la confiance que porte la population envers 
l’organisation. 

agir de façon à se désinvestir du rôle confié et 
ne plus mettre les efforts suffisants et 

attendus supposent l’irrespect des six valeurs 
définies comme étant celles que la Municipalité 
s’est appropriées.
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savoir prévenir les conflits d’intérêt
Un employé est en conflit d’intérêt lorsqu’il est placé dans une situation où 
ses intérêts personnels sont favorisés au lieu de ceux de la communauté. 
Même en l’absence d’un réel conflit, il y aura apparence de conflit d’intérêt 
lorsque la situation portera une personne raisonnable à croire qu’il pourrait 
y avoir un conflit. 

Si un avantage est offert et que la personne le fait dans l’espoir de recevoir 
un privilège ou un service avantageux, cette situation est potentielle d’un 
conflit d’intérêt.

Dans l’exercice de ses fonctions, il est interdit à tout employé :
•	 d’agir,	de	tenter	d’agir	ou	d’omettre	d’agir	de	façon	à	favoriser	ses	

intérêts personnels ou, d’une manière abusive, ceux de toute autre 
personne ;

•	 de	se	prévaloir	de	son	rôle	dans	l’organisation	pour	influencer	ou	tenter	
d’influencer la décision d’une autre personne de façon à favoriser ses 
intérêts personnels ;

•	 de	solliciter,	susciter,	accepter	ou	recevoir	quelque	avantage	que	ce	soit	
en échange d’une prise de position ;

•	 d’accepter	tout	don,	toute	marque	d’hospitalité	ou	autre	avantage	
lorsque sa valeur excède 20 $ qui peut influencer son indépendance de 
jugement ou qui risque de compromettre son intégrité ;

•	 d’occuper	un	poste	d’administrateur	ou	de	dirigeant	d’une	personne	
morale, un emploi ou toute autre fonction de telle sorte que ces 
derniers ou toute personne tirent un avantage indu de leurs fonctions 
antérieures, et ce, dans les 12 mois qui suivent la fin d’un mandat à la 
Ville dans l’une des fonctions suivantes :

> directeur général et directeur général adjoint ;
> greffier et greffier adjoint ;
> trésorier et trésorier adjoint ;
> directeur du Service de l’urbanisme et de l’environnement ;
> directeur des Services techniques et les ingénieurs.

savoir prévenir la malversation
Les ressources de la Ville sont utilisées de manière inappropriée lorsqu’un 
employé utilise les biens municipaux, des heures rémunérées pour accomplir 
toute activité autre que celles liées à ses fonctions ou pratique sur les lieux du 
travail des activités commerciales ou personnelles. 

Le personnel doit être discret et prudent avec l’information à diffuser 
puisqu’elle peut être confidentielle et devenir préjudiciable aux décisions et à 
la bonne marche des activités de la Ville.

Le personnel doit se référer aux directives ou politiques en vigueur 
concernant, entre autres, l’utilisation des équipements et des systèmes 
informatiques ainsi que le traitement des demandes d’accès à l’information.
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Dans l’exercice de ses fonctions, il est interdit à tout employé :
•	 d’utiliser	les	biens	et	les	ressources	de	la	Ville,	sauf	les	ressources	mises	

à la disposition des citoyens, à des fins personnelles ou à des fins 
autres que les activités liées à l’exercice de ses fonctions ;

•	 de	faire	usage	de	l’information	à	caractère	confidentiel	obtenue	dans	
l’exécution du travail, et ce, pendant un délai raisonnable après la 
cessation d’emploi et en tout temps, lorsque l’information réfère à la 
réputation ou à la vie privée d’autrui ;

•	 de	faire	l’annonce,	lors	d’activités	de	financement	politique,	de	la	
réalisation d’un projet, de la conclusion d’un contrat ou de l’octroi 
d’une subvention, sauf si une décision finale a déjà été prise par 
l’autorité compétente de la Municipalité.

savoir prévenir les abus de confiance
Tout employé doit travailler avec professionnalisme et rigueur et ne doit pas 
abuser de la confiance de son employeur que ce soit concernant la présence 
au travail, l’absence motivée (maladie, accident) ou l’exécution de tâches.

a i d e  à  l a  d é C i s i o n
Questionnez-vous à propos des situation qui pourraient aller à l’encontre 
des principes éthiques en pensant...

•	 aux	lois,	règlements,	politiques	et	directives	pouvant	s’appliquer	;
•	 à	la	mission,	à	la	vision,	aux	valeurs	et	aux	actions	à	privilégier.

Évaluez la cohérence de votre décision en vous posant quelques questions.
•	 Accepteriez-vous	qu’une	autre	personne	prenne	la	même	décision	?
•	 Est-ce	que	l’image	de	la	Ville	est	préservée	?
•	 Est-ce	que	cette	décision	pourrait	être	rendue	publique	?
•	 Agiriez-vous	de	la	même	façon	envers	un	proche	ou	un	ami	?
•	 Est-ce	que	votre	conscience	supporte	cette	action	ou	cette	décision		?

M a n q u e M e n t s  e t  s a n C t i o n s
Chaque personne demeure seule responsable de ses actions et en est 
imputable. La Ville appliquera une sanction pour tout manquement à une 
règle prévue au présent code, selon sa nature et sa gravité.

Le personnel qui croit être placé directement ou indirectement devant 
une situation qui pourrait aller à l’encontre des principes d'éthique doit en 
aviser son supérieur immédiat par un écrit signé et daté dès que possible.

Face à un dilemme, il est préférable de consulter une personne ressource 
afin d’échanger en toute confiance, que ce soit le supérieur immédiat ou la 
direction du service, la direction des Ressources humaines ou du Greffe ou 
même la Direction générale.


