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PROVINCE DE QUÉBEC
M.R.C. DE CHARLEVOIX

VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL

RÈGLEMENT NUMÉRO R802-2022

Règlement établissant un code d'éthique et de
déontologie révisé pour les élus municipaux

SÉANCE ordinaire du conseil de la Ville de Baie-Saint-Paul, tenue le lundi le 14 février 2022
à 19h par visioconférence, conformément à la Loi et après l'accomplissement exact de toutes
les formalités prescrites, à laquelle sont présents:

Le maire Monsieur Michaël Pilote

Les conseillers(éres): Monsieur Xavier Bessone
Monsieur Michel Fiset

Monsieur Jean-François Ménard
Madame Annie Bouchard

Monsieur Gaston Duchesne
Monsieur Ghislain Boily

Tous membres du conseil municipal et formant quorum.

Il est constaté que les avis aux fins de la présente assemblée ont été donnés à tous et à chacun des
membres du Conseil de la manière et dans le délai prévu par la loi.

ATTENDU QUE le conseil de la Ville de Baie-Saint-Paul a adopté, le 12 février 2018 le Règlement
numéro R693-2018 édictent un Code d'éthigue et de déontologie pour les élus municipeux]

ATTENDU QU'en vertu de l'article 13 de la Loi sur l'éthique et la déontologie en matière
municipale (RLRQ, c. E-15.1.0.1, ci-après: la « LEDMM »), toute municipalité doit, avant le
1®' mars qui suit toute élection générale, adopter un code d'éthique et de déontologie révisé qui
remplace celui en vigueur, avec ou sans modification;

ATTENDU Qu'une élection générale s'est tenue le 7 novembre 2021;

ATTENDU l'entrée en vigueur, le 5 novembre 2021, de la Loi modifiant la Loi sur les élections et
les référendums dans les municipalités, la Loi sur l'éthique et la déontologie en matière
municipale et diverses dispositions législatives (LQ, 2021, c. 31), laquelle modifie le contenu
obligatoire du Code d'éthique et de déontologie des élus ;

ATTENDU QU'il y a lieu, en conséquence, d'adopter un code d'éthique et de déontologie des
élus révisé;

ATTENDU QUE les formalités prévues à la LEDMM, pour l'adoption d'un tel code révisé, ont été
respectées;

ATTENDU QUE le maire mentionne que le présent règlement a pour objet de prévoir les
principales valeurs de la Ville en matière d'éthique et les règles déontologiques qui doivent guider
la conduite d'une personne à titre de membre du conseil, d'un comité ou d'une commission de la
Municipalité ou, en sa qualité de membre du conseil de la Municipalité, d'un autre organisme;

ATTENDU QUE la Ville , ce qui inclut les membres de son conseil, adhère explicitement aux
valeurs en matière d'éthique et aux régies déontologiques prévues à la LEDMM ainsi que dans
le présent Code;

ATTENDU QUE l'éthique et la déontologie en matière municipale sont essentielles afin de
maintenir le lien de confiance entre la Ville et les citoyens;

ATTENDU Qu'une conduite conforme à l'éthique et à la déontologie municipale doit demeurer
une préoccupation constante des membres du conseil afin d'assurer aux citoyens une gestion












