
Réglements de la Ville de Saint—Basile—le—Grand

RÈGLEMENT N° 1148

Modifiant le règlement n° 1032 Établissant le Code d’éthique et de déontologie des employés
de la Ville de Saint-Basile-le-Grand afin d’augmenter le montant des avantages reçus et
d’ajouter des règles d’après-mandat

CONSIDÉRANT l’entrée en vigueur, le 19 octobre 2018, de l’article 178 de la Loi modifiant diverses
dispositions législatives concernant le domaine municipal et la Société d’habitation du Québec (PL 155);

CONSIDÉRANT QUE cet article oblige les municipalités à ajouter à leur code d’éthique et de déontologie
des employés municipaux des règles d’après-mandat pour certains de leurs employés;

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de modifier le règlement n° 1032 en conséquence;

CONSIDÉRANT QU’avis de motion a été donné et que le règlement a été présenté et déposé à la
séance ordinaire du conseil tenue le 4 février2019;

EN CONSÉQUENCE:

Le conseil municipal adopte le règlement suivant:

ARTICLE 1 Le paragraphe 4 de l’alinéa 1 de l’article 6.3 du règlement n0 1032 est remplacé par le
suivant:

« Il est interdit à tout employé d’accepter tout don, toute marque d’hospitalité ou tout autre
avantage, lorsque sa valeur excède 20 $, qui peut influencer son indépendance de
jugement dans l’exercice de ses fonctions ou qui risque de compromettre son intégrité. »

ARTICLE 2 L’article 6.8 est ajouté:

« 6.8 Règles d’après-mandat

Il est interdit pour les employés suivants 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 de leur mandat à la Ville:

• 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. »

ARTICLE 3 Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi.
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YVES LESSARD MA CHRISTINE LEFEBVRE, AVOCATE
MAIRE GREFFIÈRE

Avis de motion: 4 février 2019
Présentation du règlement: 4 février2019
Avis public: 20 février 2019
Consultation des employés: 25 février2019
Adoption du règlement: 4 mars 2019
Avis public et entrée en vigueur: 13 mars 2019
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