
MUNICIPALITÉ AVIS PUBLIC

ADOPTION DU RÈGLEMENT

DE
s4lrut-uluo EST PAR LES PRESENTES DONNE par la soussignée

ÉO¡tn Rouleau, directrice générale et greffière-trésorière de la

municipalité de Saint-Malo

QUE lors de la séance ordinaire du 14 février 2022, un avis de motion a été donné et un
projet de règlement a été déposé en vue de I'adoption du Règlement numéro 448-2022
relatif au code d'éthique et de déontologre des élus de la municipalité de Saint-Malo.

QUE ce projet de règlement sera soumis pour adoption lors de la séance ordinaire du
conseil municipal qui se tiendra le 14 mars 2022, à 20h00, à l'Hôtel de Ville situé au 228,
route 253 Sud.

Voici un résumé du contenu de ce code :

Les principales valeurs de la Municipalité en matière d'éthique sont

1. L'intégrité des membres du conseil ;

2. L'honneur rattaché aux fonctions de membre du conseil ;

3. La prudence dans la poursuite de I'intérêt public ;

4. Le respect et la civilité envers les autres membres du conseil de la municipalité, les
employés de celle-ciet les citoyens ;

5. La loyauté envers la Municipalité ;

6. La recherche de l'équité

Ce code comprend également des clauses traitant de I'utilisation des ressources de la
Municipalité, de I'utilisation ou de la communication de renseignements confidentiels, de
I'obligation de loyauté après-mandat, du respect du processus décisionnel et des abus de
confiance et de malversation.

Rouleau
Directrice générale et
greffière-trésorière

DONNE A SAINT.MALO çg 15ièMC JOUR DE FEVRIER DEUX MILLE VINGT.DEUX.

CERTIFICAT DE PUBLICATION

Je, soussignée, ÉO¡tn Rouleau, directrice générale et secrétaire-trésorière de la
municipalité de Saint-Malo, certifie sous mon serment d'office avoir publié I'avis public
ci-dessus conformément au Code municipal du Québec, en affichant une copie à
chacun des endroits suivants, à savoir :

1et

2ième

HALL D'ENTRÉE DE L'HÔTEL DE VILLE DE SAINT-MALO

SITE INTERNET DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-MALO

En foi de quoi, donne ce certificat ce.1s¡ème jour de février 2022

rectrice générale et
greffière-trésorière


