
 

 

 

 

 

 

 
Province de Québec 

AVIS PUBLIC 
 

RÈGLEMENT 947-2022  

Édictant un code d’éthique et de déontologie révisé 

applicable aux élus municipaux 

 

Avis public est donné que lors de la séance ordinaire du 7 février 2022, un avis de motion a été donné et 

un projet de règlement numéro 947-2022 a été présenté et déposé, édictant un code d’éthique et de 

déontologie révisé applicable aux élus municipaux.   

 

Ce projet de règlement vise à adopter un code d’éthique et de déontologie révisé pour les membres du 

conseil, conformément aux exigences de la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale. 

 

Ce Code énonce les principales valeurs de la Ville en matière d’éthique, ainsi que les règles 

déontologiques que doivent observer les membres du Conseil. Les règles fixées dans ce Code mettent 

l’accent sur des valeurs d’intégrité, d’intérêt public, de respect, de loyauté, d’équité et d’honneur. Ce 

Code établit des règles de conduite pour prévenir les conflits d’intérêts et autres inconduites, les dons et 

autres avantages, l’utilisation des ressources de la Ville ainsi que des règles pour l’après-mandat. Ce 

Code prévoit également les sanctions découlant de tout manquement à l’une de ses règles. 

 

Ce projet de règlement sera présenté pour adoption au cours de la séance ordinaire du conseil de la Ville de 

Huntingdon qui se tiendra à huis clos, sans la présence du public, le lundi 7 mars 2022 à 19h00, en la 

salle du Conseil sise au 23 de la rue King, lieu ordinaire dudit Conseil et conformément à la Loi sur les 

Cités et Villes.  

 

Donné à Huntingdon, ce 8e jour de février 2022 

 
 . 

 
 
 

PUBLIC NOTICE 
 

ADOPTION BY-LAW 947-2022  

 Adopting a revised code of ethics and good conduct  

for the elected municipal officers  

 

Public notice is hereby given that at the ordinary meeting of the council of the Town of Huntingdon, to 

be held February 7, 2022 a notice of motion was given and a draft by- law, No. 947-2022 was presented 

and tabled, revising code of ethics and good conduct for the elected municipal officers. 

  

The object of this draft by-law is to adopt a revised code of ethics and good conduct for Council members, 

in accordance with the requirements of the Municipal Ethics and Good Conduct Act. 

  

This Code sets out the main values of the Town in terms of ethics, as well as the ethical rules that Council 

members must observe. The rules set out in this Code emphasize the values of integrity, public interest, 

respect, loyalty, fairness and honor. This Code establishes rules of conduct to prevent conflicts of interest 

and other misconduct, donations and other benefits, the use of Town resources and rules for post-

employment. This Code also provides for sanctions resulting from any breach of any of its rules. 

 

 The draft law will be presented for adoption at the regular meeting of the Town of Huntingdon which 

will be held behind closed doors, without the presence of the public, on Monday, March 7, 2022 at 7:00 

p.m. in the room located at 23 King Street Council's ordinary place of said Council and in accordance 

with Cities and Towns Act. 

  

Given in Huntingdon, this 8th day of February 2022 

 

 

Denyse Jeanneau,  

Greffière / Municipal Clerk  

VILLE DE HUNTINGDON 
 

 


