
                            PROVINCE DE QUÉBEC 

                            MUNICIPALITÉ DE LA PAROISSE SAINT-MARTIN 

 

 

AVIS DE PROMULGATION 

RÈGLEMENT N° 65-2018 

Avis est par la présente donné, par la soussignée secrétaire-

trésorière; 

 

QUE lors de la séance du 5 février 2018 , le Conseil municipal de 

Saint-Martin a adopté le règlement N° 65-2018 CODE D’ÉTHIQUE 

ET DE DÉONTOLOGIE DES ÉLUS DE LA MUNICIPALITÉ DE 

SAINT-MARTIN ET ABROGEANT LE RÈGLEMENT « N° 56-

2014 MODIFIÉ PAR N° 60-2016 » 

QUE la nature dudit Règlement N° 65-2018 est aux fins, notamment des 

objectifs suivants : 

1) L’intégrité 

 Tout membre valorise l’honnêteté, la rigueur et la justice 

2) La prudence dans la poursuite de l’intérêt public 

 Tout membre assume ses responsabilités face à la mission d’intérêt public 

qui lui incombe. Dans l’accomplissement de cette mission, il agit avec 

professionnalisme, ainsi qu’avec vigilance et discernement.  

3) Le respect envers les autres membres, les employés de la municipalité et 

les citoyens 

 Tout membre favorise le respect dans les relations humaines. Il a droit à 

celui-ci et agit avec respect envers l’ensemble des personnes avec lesquelles 

il traite dans le cadre de ses fonctions. 

4) La loyauté envers la municipalité  

 Tout membre recherche l’intérêt de la municipalité. 

5) La recherche de l’équité  

 Tout membre traite chaque personne avec justice et, dans la mesure du 

possible, en interprétant les lois et règlements en accord avec leur esprit. 

6) L’honneur rattaché aux fonctions de membre du conseil  

 Tout membre sauvegarde l’honneur rattaché à sa fonction, ce qui présuppose 

la pratique constante des cinq valeurs précédentes : l’intégrité, la prudence, 

le respect, la loyauté et l’équité. 

QUE cedit règlement peut être consulté par toute personne intéressée au 

bureau municipal situé au 131, 1re Avenue Est à Saint-Martin sur les 

heures de bureau de 9h à 16h30 du lundi au vendredi. 

 

Donné à Saint-Martin ce 6 février 2018 

 

Brigitte Quirion 

Secrétaire-Trésorière 

CERTIFICAT D’AFFICHAGE 

 

Je soussigné, certifie que j’ai affiché le présent avis aux endroits prévus 

par la Loi, en foi de quoi je donne le présent certificat. 

 

Ce 6 février 2018 

 

Brigitte Quirion 

Secrétaire-Trésorière 

 



 

 

 


