
L’éthique a pour objet l’examen des principes moraux au regard de ce qui est jugé souhaitable et qui sont à la base 
de la conduite d’un individu ou d’un groupe.

L’éthique est un processus continu de réflexion sur le sens et les conséquences multiples des actions.

L’éthique oblige à faire des choix et à savoir les expliquer.

Source : Office québécois de la langue française

Savoir prévenir les conflits d’intérêt, la malversation et les abus de confiance
Mon guide : les valeurs

Intégrité • Prudence • Respect • Loyauté • Recherche d’équité • Qualité des services

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. 

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

Code d’éthique et de déontologie  
du personnel municipal

En vigueur depuis le 14 décembre 2012 par le règlement no 1032, 
modifié par les règlements nos 1049 (2014), 1100 (2016) et 1148 (2019)

Aide-mémoire



Mes éléments clés

 y L’administration publique
 y  Les règles qui régissent ma profession,  

ma fonction, mon rôle
 y Les impacts potentiels
 y La cohérence (absence de contradictions)

 y Les lois, règlements, politiques  
et directives
 y Les activités de financement politique
 y  La consultation auprès d’une  

personne ressource

Mon questionnement clé

 y Accepteriez-vous qu’une autre personne prenne la même décision ?
 y Est-ce que l’image de la Ville est préservée ?
 y Est-ce que cette décision pourrait être rendue publique ?
 y Agiriez-vous de la même façon envers un proche ou un ami ?
 y Est-ce que votre conscience supporte cette action ou cette décision ?
 y Pouvez-vous justifier votre décision en fonction de la mission, de la vision  

et des valeurs de la Ville ?

Chaque personne demeure seule responsable de ses actions et en est imputable.

Aide à la décision
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