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Saint-Constant 

PROVINCE DE QUEBEC 
VILLE DE SAINT-CONSTANT 

AVIS PUBLIC 

REGLEMENT NUMERO 1591-18 MODIFIANT LE REGLEMENT NUMERO 1387-12 
CONCERNANT LE CODE D'ETHIQUE ET DE DEONTOLOGIE DES EMPLOYES DE LA VILLE 
DE SAINT-CONSTANT EN CE QUI A TRAIT A L'INTERDICTION POUR CERTAINS 
EMPLOYES D'OCCUPER CERTAINS POSTES, APRES LA FIN DE LEUR FONCTION A LA 
VILLE 

AVIS est par les presentes donne par la soussignee, greffiere, qu'un projet de reglement« numero 
1591-18 modifiant le reglement numero 1387-12 concernant le Code d'ethique et de deontologie des 
employes de la Ville de Saint-Constant en ce qui a trait a I'interdiction pour certains employes 
d'occuper certains postes, apres la fin de leur fonction a la Ville », a ete presente et depose par le 
conseiller David Lemelin lors de la seance ordinaire tenue le 9 octobre 2018, en meme temps qu'a 
ete donne I'avis de motion requis par la Loi. 

Ce projet de reglement a pour objet d'inclure ce qui suit, afin de se conformer aux nouvelles 
dispositions de la Loi sur I'ethique et la deontologie en matiere municipale (R.L.R.Q., chapitre 
E-15.1.0.1) : 

« 5.8 APRES-FONCTION 

II est interdit aux employes suivants de la municipality, dans les douze (12) mois qui suivent la fin 
de leur fonction a la Ville de Saint-Constant, d'occuper un poste d'administrateur ou de dirigeant 
d'une personne morale, un emploi ou toute autre fonction de telle sorte que I'employe vise ou toute 
autre personne tire un avantage indu de ses fonctions anterieures a titre d'employe de la Ville : 

1° le directeur general et son adjoint; 
2° le tresorier et son adjoint; 
3° le greffier et son adjoint; 
4° tout autre employe non syndique. » 

Ce projet de reglement sera presente pour adoption a I'assemblee ordinaire du Conseil qui aura lieu 
a la salle du Conseil, au 147, rue Saint-Pierre a Saint-Constant, le mardi 13 novembre 2018 a 19h30 
et il est depose au bureau de la soussignee, ou toute personne interessee peut en prendre 
connaissance pendant les heures regulieres de bureau. 

Seule la date de publication sur le site Internet officiel de la Ville de Saint-Constant servira, le cas 
echeant, pour la computation des delais prevus par la Loi. 

Donne^Saint-Cbnstant, ce 22 octobre 2018. 

Me ^ophie Laflamme, greffiere 
Directrice du Service des affaires juridiques et greffe 


