
Angliers 

Béarn 

Belleterre 

Duhamel-Ouest 

Fugèreville 

Guérin 

Kipawa 

Laforce 

Laniel (TNO) 

Latulipe-et-
Gaboury 

Laverlochère 

Lorrainville 

Moffet 

Nédélec 

Notre-Dame- 
du-Nord 

Rémigny 

St-Bruno- 
de-Guigues 

St-Édouard- 
de-Fabre 

St-Eugène- 
de-Guigues 

Témiscaming 

Ville-Marie 

-------------------- 
MRC de 

 Témiscamingue 

MRC de Témiscamingue 
 
 

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

du préfet de la MRC de Témiscamingue 
 
AVIS est par les présentes donné par le soussigné, secrétaire-trésorier – directeur général 
conformément à l’article 12 de la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale, 
qu’un projet de règlement no 148-10-2011 concernant le Code d’éthique et de déontologie 
du préfet de la MRC de Témiscamingue a été présenté lors de la séance ordinaire du 
conseil de la MRCT le 21 septembre 2011 en même temps qu’a été donné l’avis de 
motion requis par la loi, avec dispense de lecture. 
 
But du Code (résumé) : 
 
1) Accorder la priorité aux valeurs qui fondent les décisions du préfet de la MRCT et 

contribuer à une meilleure compréhension des valeurs de la MRCT : l’intégrité, 
la prudence, le respect, la loyauté, l’équité, l’honneur; 

 
2) Instaurer des normes de comportement qui favorisent l’intégration de ces valeurs 

dans le processus de prise de décision du préfet et, de façon générale, de sa conduite 
à ce titre; 

 
3) Prévenir les conflits d’éthique et s’il en survient, aider à les résoudre efficacement et 

avec discernement; 
 
4) Assurer l’application des mesures de contrôle aux manquements déontologiques. 
 
Ce projet de règlement sera présenté pour son adoption à la séance ordinaire du conseil 
de la MRC de Témiscamingue le mercredi 19 octobre 2011 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 26e jour de septembre 2011. 
 
 
 
Le secrétaire-trésorier – directeur général, 
 
 
 
 
Denis Clermont 
 
DC/fa 
 
 
 
 
 
 
 

 
(MRCT, 26 septembre 2011 / fa) 
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