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AVIS PUBLIC 
concernant l’adoption d’un Code d’éthique et de déontologie des employés  

de la Municipalité régionale de comté de Témiscamingue (MRCT) 
 
AVIS est par les présentes donné par le soussigné, secrétaire-trésorier – directeur général 
conformément aux articles 12 et 18 de la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière 
municipale, qu’un projet de règlement no 155-10-2012 adoptant le Code d’éthique et 
de déontologie des employés de la MRC de Témiscamingue a été présenté lors de la 
séance ordinaire du conseil de la MRCT le 19 septembre 2012 en même temps qu’a 
été donné l’avis de motion requis par la loi, avec dispense de lecture. 
 
Résumé : 
 
L’employé doit exercer ses fonctions et organiser ses activités professionnelles de 
façon à préserver et à maintenir la confiance du public envers la MRCT. 
 
Les règles prévues au présent Code ont pour objectifs de prévenir, notamment : 
 
1) Toute situation où l’intérêt personnel de l’employé peut influencer son indépendance 

de jugement dans l’exercice de ses fonctions;  
 
2) Toute situation qui irait à l’encontre des valeurs de la MRCT énoncées dans le 

présent Code d’éthique et de déontologie (l’intégrité, la prudence, le respect, la 
loyauté, l’équité et l’honneur);  

 
3) Le favoritisme, la malversation, les abus de confiance ou autres inconduites.  
 
Ce projet de règlement sera présenté pour son adoption à la séance ordinaire du conseil 
de la MRC de Témiscamingue le mercredi 17 octobre 2012 à 19 h 30 au bureau de la 
MRC de Témiscamingue, 21, rue Notre-Dame-de-Lourdes, bureau 209 à Ville-Marie. 
Le projet de règlement est disponible pour consultation au bureau de la MRCT. 
 
 
 
Donné à Ville-Marie, au bureau de la Municipalité régionale de comté de 
Témiscamingue, ce 25e jour de septembre 2012. 
 
 
 
Le secrétaire-trésorier – directeur général, 
 
 
 
 
Denis Clermont 
 
DC/fa 
 
 
 
 
 

 
 
 

(MRCT, 25 septembre 2012 / fa) 
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