
Province de Québec
MRC de Beauce-Sartigan
Municipalité de Saint-Benoît-Labre

AVIS PUBLIC
CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES ÉLUS-ES MUNICIPAUX

Aux contribuables de la Municipalité de Saint-Benoît-Labre, avis public est donné, par les
présentes, par la soussignée, Edith Quirion, directrice générale et greffière-trésorière de la susdite
municipalité

RÈGLEMENT NUMÉRO 610-2022 ÉDICTANT LE CODE D’ÉTHIOUE ET DE

DÉONTOLOGIE DES ÉLUS-ES MUNICIPAUX DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT

BENOÎT-LABRE

Lors de la réunion du Conseil municipal de Saint-Benoît-Labre tenue le 24janvier 2022, au 216

Route 271, à Saint-Benoît-Labre, le projet de règlement numéro 610-2022 édictant le code

d’éthique et de déontologie des élus-es municipaux de la Municipalité de Saint-Benoît-Labre a été

présenté.

NATURE DU RÈGLEMENT

Ce règlement a pour objet d’assurer l’adhésion explicite des membres du Conseil municipal de

Saint-Benoît-Labre aux principales valeurs de celle-ci en matière d’éthique, de prévoir l’adoption

de règles déontologiques et de déterminer des mécanismes d’application et de contrôle de ces

règles.

Les principales valeurs de la municipalité dans ce code d’éthique et de déontologie sont:

1. l’intégrité des membres de tout conseil municipal de la municipalité;
2. l’honneur rattaché aux fonctions de membre d’un conseil de la municipalité;
3. la prudence dans la poursuite de l’intérêt public;
4. le respect et la civilité envers les autres membres d’un conseil de la municipalité, les

employés de celle-ci et les citoyens;
5. la loyauté envers la municipalité;
6. la recherche de l’équité.

Les valeurs énoncées dans le code d’éthique et de déontologie doivent guider toute personne à qui

il s’applique dans l’appréciation des règles déontologiques qui lui sont applicables.

Le règlement sera adopté lors de la séance ordinaire du 1er février 2022 et cette séance se tiendra

à 19 h 30 au lieu ordinaire des séances du Conseil, situé au 216, Route 271, à Saint-Benoît-Labre.
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Toute personne qui voudrait consulter ledit règlement peut le faire en se rendant sur le site internet

de la municipalité ou en consultant une copie papier affichée sur les babillards extérieurs de l’Hôtel

de Ville, situé au 216, Route 271, Saint-Benoît-Labre et à l’église, située au 148, rue Principale,

S aint-Benoît-Labre.

Donné à Saint-Benoît-Labre

Ce 24 jour du mois de janvier 2022

-ecz
Edith Quirion
Directrice Générale et Greffière-Trésorière


