
 

AVIS  PUBLIC 

AVIS PUBLIC est,  par le présent donné à tous les contribuables de la susdite municipalité, qu’à 

une séance ordinaire de la municipalité tenue à l’Hôtel de ville de Saint-Alexandre, le                           

19 septembre 2016, le Conseil a approuvé le règlement suivant,  intitulé :  

Règlement 16-304 

RÈGLEMENT CONSTITUANT LE CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES EMPLOYÉS 

MUNICIPAUX DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-ALEXANDRE 

Ce règlement constitue le code d’éthique et de déontologie des employés de la municipalité de 

Saint-Alexandre, remplace le Règlement no. 12-241 et s’applique à tout employé municipal. 

En vertu des dispositions de la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale (L.R.Q, 

c. E-15.1.0.1) la municipalité de Saint-Alexandre doit adopter par règlement un code d’éthique et 

de déontologie des employés municipaux qui énonce les principales valeurs de la municipalité en 

matière d’éthique et les règles qui doivent guider leur conduite selon les mécanismes 

d’application et de contrôle prévus à cet effet. 

Ce code comprend la RÈGLE 8 qui donne les directives d’éthique lors de la tenue d’une activité de 
financement politique tel qu’exigé au projet de loi 83. 

Le règlement est à la disposition des contribuables pour consultation au bureau municipal au    

453, rue Saint-Denis à Saint-Alexandre du lundi au mercredi de 9 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 00 à  

16 h 30, le jeudi de  9 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 00 à  18 h 00 et le vendredi de 9 h 00 à 12 h 00 

ainsi que sur le site Internet au www.saint-alexandre.ca.  

Donné à Saint-Alexandre 
Le 21 septembre 2016 

 

 

 

Michèle Bertrand 
Directrice générale 
et secrétaire-trésorière 
 

http://www.saint-alexandre.ca/


 

 

 
 

CERTIFICAT DE PUBLICATION 
 
 
 
 
 
Règlement 16-304 constituant le code d’éthique et de déontologie des employés municipaux 

de la municipalité de Saint-Alexandre 
 
 
Je, soussignée, Michèle Bertrand, directrice générale et secrétaire-trésorière de la Municipalité 
de Saint-Alexandre, certifie par les présentes sous mon serment d’office avoir publié l’avis               
ci-annexé en affichant une copie à chacun des deux endroits désignés par le conseil, entre 12 h 
00 et 17 h 00, le 7 septembre 2016. 
 
 
En foi de quoi, je donne ce certificat, ce 22 septembre 2016. 
 
 
 
 
 
Michèle Bertrand 
Directrice générale  
et secrétaire-trésorière 
 

 


