
PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-BLAISE-SUR-RICHELIEU 
 

RÈGLEMENT N° 499-18. 
 
Règlement modifiant le 
règlement numéro 416-12 relatif 
au Code d’éthique et de 
déontologie des employés 
municipaux 

 
 
 
ATTENDU QUE  la municipalité a adopté un Code d’éthique et de déontologie 

des employés municipaux conformément à la Loi sur l’éthique 
et la déontologie en matière municipale (R.L.R.Q., c. E-
15.1.0.1); 

 
ATTENDU QUE  la Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant le 

domaine municipal et la Société d’habitation du Québec est 
entrée en vigueur le 19 avril 2018;  

 
ATTENDU QUE  cette loi modifie l’article 16.1 de la Loi sur l’éthique et la 

déontologie en matière municipale et nécessite que les 
municipalités (et MRC) prévoit, dans le Code d’éthique et de 
déontologie des employés municipaux, des règles « d’après-
mandat » similaires à celles que l’on retrouve pour les élus; 

 
ATTENDU QU’ un avis de motion du présent règlement a été donné par 

Monsieur Sylvain Raymond qui a aussi présenté le projet de 
règlement lors de la séance du 5 septembre 2018; 

 
ATTENDU QU’ un avis public a été publié le 6 septembre 2018, résumant le 

contenu du projet de règlement et indiquant le lieu, la date et 
l’heure de la séance où le règlement doit être adopté; 

 
ATTENDU QUE  les formalités prévues à la Loi sur l’éthique et la déontologie en 

matière municipale ont été respectées; 
 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par Monsieur Jules Bergeron, appuyé par Monsieur Ronald Girardin et 
résolu unanimement par tous les conseillers que soit décrété ce qui suit : 
 
Article 1.  
 
Le Règlement no. 416-12 concernant le Code d’éthique et de déontologie des 
employés municipaux est modifié en ajoutant après l’article 3.1, l’article 3.2 
suivant : 
 



 « Article 3.2 Discrétion et confidentialité   
  
 Il est interdit aux employés suivants de la municipalité : 
1- Le directeur général et son adjoint; 
2- Le secrétaire-trésorier et son adjoint; 
3- Le trésorier et son adjoint; 
4- Le greffier et son adjoint; 
d’occuper un poste d’administrateur ou de dirigeant d’une personne morale, 
un emploi ou toute autre fonction de telle sorte que lui-même ou toute autre 
personne tire un avantage indu de ses fonctions antérieures à titre d’employé 
de la municipalité. » 
 
 
Article 2.  
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
Adopté à Saint-Blaise-sur-Richelieu le 3 octobre 2018. 
 
 
 
_______________________                   ______________________ 
SOPHIE LOUBERT  JACQUES DESMAIRAIS 
Directrice générale Maire 
et secrétaire-trésorière 
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