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PROVINCE DE QUEBEC
VILLE DE SAINT-CONSTANT

REGLEMENT NUMERO 1591-18
MODIFIANT LE REGLEMENT NUMERO
1387-12
CONCERNANT
LE
CODE
D'fzTHIQUE 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

PROPOSE PAR:
MADAME JOHANNE Dl CESARE
APPUY£ DE :
MONSIEUR DAVID LEMELIN
ET RESOLU A L'UNANIMITE

AVIS DE MOTION ET
PRESENTATION DU PROJET DE REGLEMENT:
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CONSIDERANT que la municipalite a adopte un Code d'ethique et de deontologie
des employes municipaux conformement a la Loi sur I'ethique et la deontologie en
matiere municipale (R.L.R.Q., c. E-15.1.0.1);
CONSIDERANT que la Loi modifiant diverses dispositions legislatives concernant
le domaine municipal et la Societe d'habitation du Quebec a ete sanctionnee le 19
avril 2018;
CONSIDERANT que cette loi modifie la Loi sur I'ethique et la deontologie en
matiere municipale et necessite que la municipalite modifie son Code d'ethique et
de deontologie des employes;
CONSIDERANT que les formalites prevues a la Loi sur I'ethique et la deontologie
en maf/ere municipals ont ete respectees;
CONSIDERANT qu'avis de motion du present reglement a dOment ete donne lors
de la seance ordinaire du Conseil tenue le 9 octobre 2018 et qu'un projet de
reglement a dument ete depose par un membre du Conseil lors de la seance
ordinaire du Conseil tenue le 9 octobre 2018;
LE CONSEIL MUNICIPAL DECRETE CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 Le reglement numero 1387-12 concernant le Code d'ethique et de
deontologie des employes de la Ville de Saint-Constant est modifie par I'ajout,
apres I'article 5.7 de I'article suivant:
"5.8

APRES-FONCTION

II est interdit aux employes suivants de la municipalite, 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°
2°
3°
4°

le directeur general et son adjoint;
le tresorier et son adjoint;
le greffier et son adjoint;
tout autre employe non syndique."

ARTICLE 2 Le present reglement entre en vigueur conformement a la Loi.
Adopte a la seance ordinaire du 13 novembre 2018.
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