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VILLE DE SAINT-AUGUSTIN-DE-DESMAURES

RÈcr,pup¡m No 2oL6-497

D'ÉTHIQuE ET DE pÉ:oNtol,ocIg pouR Lts MEMBRES DU
CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLT DE SAINT.AUGUSTIN.DE-
DEISMAURES

Le conseil municipal de la Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures décrète
ce qui suit :

1. L'article 4 du Règlement no REGVSAD-2OI4-4OO concernant
l'adoption d'un code d'éthique et de déontologie pour les membres
du Conseil municipal de la Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures
est modifié par l'qjout du texte suivant à la fin :

n Activité de financement politique

I est interdit à tout membre du conseil municipal de faire
l'annonce, lors d'une activité de financement politique, de 1a
réalisation d'un projet, de la conclusion d'un contrat ou de I'octroi
d'une subvention par la municipalité, sauf si une décision finale
relativement à ce projet, contrat ou subvention a déjà été prise par
l'autorité compétente de la municipalité.

Le membre du conseil qui emploie du personnel de cabinet doit
veiller à ce que ces employés respectent cette interdiction. En cas de
non-respect de cette interdiction par l'un de ceux-ci, le membre du
conseil en est imputable aux fins de llmposition des sanctions
prévues à l'article 5. u
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2. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.

ADOPTÉ à la Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures, ce 2Oe jour de
septembre 2OL6.

Daniel greffier
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AVIS DE MOTION

2016-404

AVrs DE MoroN RELATTF AU nÈeteme¡tr ¡f 2016-49r MoDtFtANT LE
nÈetemevr ruoReoys¡D-2l14-4oo coNcERNANT L,ADoprtoN D,IJN coDE
o'Érnrcue ET DE oÉo¡trotoatr pouR ¿es Í¡ei¿eRes DU coNsEtL MUNtctpAL
DE LA VILLE DE SAINT-AUGUSTIN.DE-DESMAURES

Avis de motion est, par les présentes, donné par M. Sylvain Juneau, maire, qu'il sera
présenté, pour adoption à une séance ultérieure du conseil, le Règtement no 2016-497
modifiant te Règlement no REGVSAD-2014-400 concemant I'adoption d'un code
d'éthique et de déontologie pour les membres du conseil municipal de la Ville de Saint-
Aug u sti n-de- Desm a u res.

M. Sylvain Juneau, maire, présente le projet de règlement.




