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AVIS PUBLIC
pRoJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 248-2022REMPLAÇANT
LE RÈGLEMENT NUMÉRO 215.2018 CONCERNANT LE CODE
D'ÉTHIeuE ET DE DÉoNToLoGIE DU pnÉr'nr DE LA
MRC DE KAMOURASKA
ConronrvlÉMENT AUx DrsposrrloNs DE L'ARTrctn 12 DE LA Lot sun l'ÉrntQur ET LA
nÉonrolocrr EN ulnÈRn MUNrcrpALr, AVIS PUBLIC Esr, pAR l-ps pRÉspNtns, noNNÉ raR
LE soussrcxÉ, Jrnx Lacnlxcn, cREFFTER-rRÉsonlnR DE LA MUNIcIPALITÉ nÉcloxAln DE
courÉ (MRC) rn KarrlouRAsKA, DE cE QUI SUIT:
extraordinaire du conseil de la MRC du 31 janvier 2022,un avis de
motion a été donné à l'égard du Règlement numéro 248-2022 remplqçant Ie règlement
numéro 215-2018 concernant le code d'éthique et de déantologie dupréfet de la MRC de
Kamouraska. Le projet de règlement numéro 248-2022 a été déposé et présenté séance

1. Lors de la séance

tenante.

2.

Le projet de règlement numéro 248-2022 vise les objectifs suivants

o
o
o

r

:

Accorder la priorité aux valeurs qui fondent les décisions du préfet de la MRC et
contribuer à une meilleure compréhension des valeurs de la MRC;
Instaurer des normes de comportement qui favorisent I'intégration de ces valews dans
le processus de prise de décision du préfet et, de façon générale, dans sa conduite à ce
titre;
Prévenir les conflits éthiques et, s'il en survient, aider à les résoudre efficacement et
avec discemement;
Assurer I'application des mesures de contrôle aux manquements déontologiques'

Les valeurs misent de I'avant par la MRC, telles qu'énoncées à l'article 4 du projet de
règlement, sont : I'intégrité du préfet, I'honneur rattaché aux fonctions de préfet, la prudence
dans la poursuite de I'intérêt public, le respect et la civilité envers les autres membres du
conseil de la MRC, les employés de celle-ci et les citoyens, la loyauté envers la MRC et la
recherche de l'équité.
Les règles de conduite instaurées audit projet de règlement ont pour objectifs, notamment, de
prévenir :

o Toute situation où l'intérêt personnel

r
r
3.

du préfet peut influencer son indépendance de
jugement dans l'exercice de ses fonctions;
Le favoritisme, la malversation, les abus de confiance ou autres inconduites.
Toute inconduite portant atteinte à I'honneur et la dignité de la fonction de préfet.

L'adoption du règlement numéro 248-2022 remplaçant le règlement numéro 215-2018
concemant le code d'éthique et de déontologie du préfet de la MRC de Kamouraska est
prévue lors de la séance ordinaire du conseil de la MRC qui se tiendra le mercredi
9 février 2022, à 20 h, au Centre communautaire Robert-Côté situé au 470, rue Notre
Dame à Saint-Pascal ou par visioconference (à surveiller sur le site Internet de la MRC à
I' adresse suivante : httns :i/mrckamouraska.

4.

c

om/conseil.php).

Les intéressés peuvent prendre connaissance du projet de règlement numéro 248'2022 au
bureau du greffier-trésorier situé au 235, rue Rochette à Saint-Pascaln sur les heures
d'ouverture des bureaux de la MRC, sur rendez-vous, ainsi que sur le site Internet de la
MRC à l'adresse suivante https://www.nrrckatnouraskir.conr/documentatiqn/li-248:
2022 Codc cthi ouc ct dcontoloeie Prefet.odf

;

Cet avis public, publié dans le journal < Le Placoteux >, servira de publication d'avis public
donné par les municipalités de Ville de Saint-Pascal et Ville de La Pocatière en vertu de I'article
345 de la Loi sur les cités et villes. De plus, cet avis public sera publié dans chacune des
municipalités de la MRC de Kamouraska en vertu de I'article 433 du Code municipal du
Québec.

Donné à Saint-Pascal, ce 31'jour du mois de janvier2022

Jean Lachance

Greffier-trésorier
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CERTIFICAT DE PUBLICATION

JE, SOUSSIGNÉ(E), Maryse Ouellet, nÉSnaNf

À

Saint-Bruno-de-Kamouraska

CERTIFIE PAR LES PRÉSENTES SOUS MON SERMENT D'OFFICE, QUE J'AI
puBLIÉ L,AVIS coNCERNANT LE pRorET DE nÈctnptnyr NUMERo 248-2022

MRC nn K.qùrouRASKA REMnLAÇANr LE RÈGLEMENT NUMÉRo 215-2018
CnNCERNANT LE CnDE o'Érrutgan ET DE nnoNrotOGIE oa pnÉrnT DE LA

DE LA

MRC DE KAMuURASKA

E,N AFFICHANT DEUX (2) COPIES

oÉstcNÉs pAR LE CoNSEIL ENTRE 12 h ET l6
3E

AUX ENDROITS

h HEURES DE L'APRÈS-MIDI,
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JOUR DU MOIS DE FÉVRIER2O22.

EN FOI DE QUOI,
Je donne ce

certificat, ce 3' jour du mois de février 2022'
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u,
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