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MUNICIPALITÉ DE CHAMPLAIN 

 
 

  
ASSEMBLEE  DU CONSEIL MUNICIPAL  

DE CHAMPLAIN, TENUE LE 6 SEPTEMBRE 2016 
AU CENTRE DU TRICENTENAIRE, A 20 H HEURES   

    
   

  SONT PRÉSENTS À CETTE ASSEMBLÉE : 
  
� Monsieur Sébastien Marchand 
� Madame Jocelyne Poirier 
� Monsieur Yvon Sauvageau 
� Madame Mireille Le Blanc 
� Monsieur Claude Boisvert 
� Monsieur Paul-Arthur Hamelin 

 
 réunis sous la présidence de monsieur Guy Simon, maire. 
 
 Monsieur Jean Houde, secrétaire-trésorier, est aussi présent. 
 
 
2016-09-123 ADOPTION DU RÈGLEMENT 2016-06 VISANT À MODIFIER LE 

RÈGLEMENT SUR L’ÉTHIQUE ET LA DÉONTOLOGIE DES 
EMPLOYÉS MUNICIPAUX 

 
 

CONSIDÉRANT QUE la « Loi sur l'éthique et la déontologie en matière 
municipale» (chapitre E-15.1.0.1) prévoit que toute municipalité doit avoir 
un code d’éthique et de déontologie; 
 
 
CONSIDÉRANT QU’avis de motion de la présentation du présent 
règlement a été donné par monsieur Claude Boisvert lors d’une séance du 
conseil tenue le 1er août 2016; 
 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Claude Boisvert 
APPUYÉ PAR :  Monsieur Paul-Arthur Hamelin 
 
 
QUE la municipalité de Champlain adopte le règlement 2016-06 et qu’il 
est par ce règlement  décrété ce qui suit : 
 
 
TITRE 
 
Le titre du présent règlement est : Règlement de modification du 
règlement 2012- 06 visant à adopter un code d’éthique des employés 
municipaux. Il porte le # 2016-06. 
 
 
MODIFICATION DES RÈGLES DE CONDUITE 
 
Le règlement  # 2012 - 06 est modifié par l’ajout à l’article 5 «Règles de 
conduite»  du paragraphe 5.7 intitulé « Divulgation de projet, contrat ou de 
subvention»,  immédiatement après le paragraphe 5.6.  
 
Le libellé du paragraphe 5.7 est le suivant : «Il est interdit à tout employé 
de la municipalité de faire l’annonce lors d’une activité de financement 
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politique, de la réalisation d’un projet, de la conclusion d’un contrat ou de 
l’octroi d’une subvention par la municipalité sauf si une décision finale 
relativement à ce projet, contrat ou subvention  à déjà été prise par 
l’autorité compétente de la municipalité». 
 
ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi 

 
ADOPTÉ unanimement 
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