
 

 

MUNICIPALITÉ DE CHÉNÉVILLE 

COMTÉ DE PAPINEAU 

 
AVIS PUBLIC 

 

EST PAR LES PRÉSENTES, DONNÉ PAR 

LA SOUSSIGNÉE, QUE : 

 
Conformément à l’article 12 de la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale, la 

Municipalité de Chénéville désire aviser la population que le règlement suivant sera adopté au cours 

de la séance ordinaire du Conseil municipal du 2 mai 2022 à 19 h, au bureau de l’hôtel de ville, sis au 

63, rue de l’Hôtel-de-Ville à Chénéville (Québec) J0V 1E0 : 

 

Règlement numéro 2022-011 MODIFIANT LE CODE D’ÉTHIQUE ET DÉONTOLOGIES 

POUR LES EMPLOYÉS MUNICIPAUX 

 

Les objectifs principaux dudit règlement sont les suivants :  

 

Le règlement #2018-090, actuellement en vigueur, a pour objet d’établir un code d’éthique et de 

déontologie pour tous les employés municipaux de la Municipalité de Chénéville, notamment en 

souscrivant à des valeurs qui misent sur l’intégrité, l’honneur rattaché à leur fonction, la prudence dans 

la poursuite de l’intérêt public, le respect, la loyauté, l’équité, l’honnêteté, l’objectivité, l’impartialité, 

et la saine gestion dans une perspective d’intérêt public pour gouverner la Municipalité de Chénéville. 

 

Les employés municipaux doivent exercer leurs fonctions et organiser leurs affaires personnelles de 

façon à préserver et à maintenir la confiance du public dans l’intégrité, l’objectivité et l’impartialité 

des décisions de la Municipalité de Chénéville. Les employés municipaux doivent de plus agir avec 

intégrité, objectivité et impartialité, mais doivent aussi préserver les apparences et favoriser la 

transparence en adoptant un comportement qui préserve et maintient la confiance du public dans 

l’intégrité, l’objectivité et l’impartialité de l’entreprise municipale. 

 

Le règlement établit également des règles d’après-mandat pour les employés suivants : le directeur 

général et son adjoint; le secrétaire-trésorier et son adjoint; le trésorier et son adjoint et le greffier et 

son adjoint. 

 

Les principales modifications qu’apporte le nouveau règlement sont l’interdiction pour tout employé 

d’accepter tout don, toute marque d’hospitalité ou tout autre avantage, quelle que soit sa valeur, qui est 

offert par un fournisseur de biens ou de services ou qui peut influencer son indépendance de jugement 

dans l’exercice de ses fonctions ou qui risque de compromettre son intégrité. Il est toutefois permis 

d’accepter un avantage qui n’est pas offert par un fournisseur de biens ou de services si trois 

conditions, énumérées dans le règlement, sont respectées. 

 

DONNÉ À CHÉNÉVILLE CE 21e JOUR DU MOIS D’AVRIL 2022 

 
_________________________________________ 

Krystelle Dagenais, Directrice générale 

 

 

 

CERTIFICAT DE PUBLICATION 

 

Je soussignée, Krystelle Dagenais, directrice générale de la municipalité de Chénéville, certifie sous mon 

serment d’office avoir publié l’avis public ci-haut, en affichant une copie aux endroits désignés par le 

conseil, le 21 avril 2022 entre 13 h et 16 h. 

 

En foi de quoi, je donne ce certificat ce 21 avril 2022. 

 

____________________________________ 

Krystelle Dagenais, 

Directrice générale  


