
CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-ARMAND 

AVIS DE PROMULGATION - REGLEMENT 

Aux citoyens de la Municipalité de Saint-Armand, AVIS DE PROMULGATION est donné que: 

Les membres du conseil municipal de la Municipalité de Saint-Armand ont adopté à la séance ordinaire du 

conseil tenue le 4 avril 2022 ; 

RÈGLEMENT NO. 009-22 

CODE D'ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES EMPLOYÉS MUNICIPAUX 

Ce règlement a pour objet d'énoncer les principales valeurs de la municipalité en matière d'éthique, ainsi 
que les règles de déontologie qui doivent guider les employés municipaux. 

Le présent code poursuit les objectifs de prévenir : 
• toute situation où l'intérêt personnel de l'employé peut influencer son indépendance de jugement

dans l'exercice de ses fonctions;
• toute situation qui irait à l'encontre des valeurs énoncées dans le présent Code d'éthique et de

déontologie;
• le favoritisme, la malversation, les abus de confiance ou autres inconduites.

Le présent code reflète les valeurs qui sont priorisées par la municipalité en matière d'éthique qui sont: 
• l'intégrité des employés municipaux;
• l'honneur rattaché aux fonctions d'employé de la Municipalité;
• la prudence dans la poursuite de l'intérêt public;
• le respect et la civilité envers les membres du conseil municipal, les autres employés de la

Municipalité et les citoyens, incluant lors des communications sur le web et les médias sociaux;
• la loyauté envers la Municipalité;
• la recherche de l'équité.

Le présent code assure l'application des mesures de contrôle aux manquements déontologiques. 

Ce règlement instaure des normes de comportement pour prévenir les conflits éthiques, les conflits 
d'intérêts, gérer l'utilisation ou la communication des renseignements confidentiels, la malversation, les 
abus de confiance ou autres inconduites, les dons et autres avantages, l'utilisation des ressources de la 
municipalité. 

Les personnes intéressées pourront prendre connaissance de ce règlement au bureau municipal situé au 

414, chemin Luke à Saint-Armand durant les heures normales d'ouverture soit, du lundi au jeudi de 9h à 

12h et de 13h à 16h, ainsi que sur le site internet de Municipalité, www.municipalite.saint-armand.gc.ca, 
dans la rubrique Règlementation. 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

Donné à Saint-Armand 
Ce se jour d'août 2022 

rie-Hélène Croteau 
Directrice générale, greffière-trésorière 



Certificat de publication 

Je soussignée Marie-Hélène Croteau, directrice générale de la Municipalité de Saint-Armand, certifie sous 
mon serment d'office avoir publié le présent avis, en : 

Affichant une copie à chacun des trois endroits désignés par le Conseil, le 5 août 2022, et en le diffusant 
sur le site web de la municipalité au www.municipalite.saint-armand.gc.ca, le 8 août 2022. 

En foi de quoi, je donne ce certificat ce se jour d'août 2022. 

��&œau 
Directrice générale, greffière-trésorière 


