
Disraeli AVIS PUBLIC
nÈclemENT ttumÉno egs

Code d'éthique et de déontologie pour les élues et élus de la Ville de
Disraeli

AVIS PUBLIC EST DONNE par le soussigné, directeur général et secrétaire-

trésorier de la susdite ville, QUE

Le règlement numéro 695 établissant une nouvelle version du Code d'éthique et de

déontôlogie pour les élues et élus de la Ville de Disraeli a été adopté le I février 2022

lors de la séance ordinaire du Conseil.

Ce code d'éthique et de déontologie a pour but d'accorder la priorité aux valeurs qui

fondent les décisions d'Lrn membre du conseil de la Ville de Disraeli et contribuer à une

meilleure compréhension des valeurs de celle-ci, d'instaurer des normes de

comportement qui favorisent I'intégration de ces valeurs dans le processus de prise de

décision des élues et élus et, de façon générale, dans leur conduite à ce titre, de prévenir

les conflits éthiques et s'il en survient, aider à les résoudre efficacement et avec

discernement et d'assurer l'application des mesures de contrÔle aux manquements

déontologiques.

Les valeurs d'intégrité, de prudence dans la poursuite de l'intérêt public, de respect et de

civilité envers les àutres membres, les employées et employés de la Ville de Disraeli et

les citoyennes et citoyens, de loyauté envers la ville, de recherche de l'équité et

d'honneur rattaché auxfonctions servent de guide pour la prise de décision et, de façon

générale, la conduite des membres du conseil de la Ville de Disraeli en leur qualité

à'élues et d'élus, particulièrement lorsque les situations rencontrées ne sont pas

explicitement prévues dans le code ou par les différentes politiques de la ville.

PROVINCE DE QUÉBEC VILLE DE DISRAELI

Le projet de règ lement n' 695 est disponible dans sa version intégrale à I'hÔtel de ville.

Toute personne intéressée peut venir en p rendre connaissance ou en obtenir une copie

aux heures normales d'ouverture du bu ite web (www.villedediqraeli.ca)

Donné à Disraeli, ce 9e jour de février

M
dir

ur
gén sec.très.


