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AVIS PUBLIC 
PROJET DE RÈGLEMENT NO 214-05-2022 

REMPLAÇANT LE RÈGLEMENT NO 194-09-2018 ADOPTÉ LE 26 SEPTEMBRE 2018 
ÉDICTANT LE CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES EMPLOYÉS DE  LA 

MRC DE TÉMISCAMINGUE. 
 
AVIS PUBLIC est par les présentes donné, conformément à la Loi sur l’éthique et la 
déontologie en matière municipale (RLRQ, c. E-15.1.0.1) que : 
 
1.  Lors de la séance ordinaire du conseil tenue le 20 avril 2022, un avis de motion a été 
 donné par la préfète qu’un règlement intitulé : « Règlement remplaçant le règlement no 
 194-09-2018 édictant le code d’éthique et de déontologie des employés de la 
 Municipalité régionale de comté de Témiscamingue » sera soumis pour adoption à la  
 prochaine séance  du conseil, et un projet de règlement a été déposé à cet effet. 
  
2. La modification au code d’éthique et de déontologie des employés de la MRC de 
 Témiscamingue fait suite à la sanction, le 5 novembre 2021, de la Loi modifiant  la Loi 
 sur les élections et les référendums dans les municipalités, la Loi sur l’éthique et la 
 déontologie en matière municipale et diverses dispositions législatives.  
 
3.  Ledit règlement énonce les valeurs en matière d’éthique qui doivent guider la conduite 
 des employés de la MRC de Témiscamingue et introduit toutes les dispositions 
 nécessaires au respect des exigences prévues dans la Loi modifiant la Loi sur les 
 élections et les référendums dans les municipalités, la Loi sur l’éthique et la 
 déontologie en matière municipale et diverses dispositions législatives. 
  
4. Ce projet de règlement sera soumis pour adoption à la séance ordinaire du mardi 17 
 mai 2022, qui se tiendra à 19h30 à la salle du Pavillon situé au 11, rue St-Isidore 
 Ouest, à Laverlochère-Angliers. 
 
Le projet de règlement est disponible pour consultation au bureau de la MRC de 
Témiscamingue au 21, Notre-Dame-de-Lourdes, Bureau 209, Ville-Marie durant les 
heures d’ouverture. 
 
Donnée à Ville-Marie (Province de Québec), ce 21 avril 2022.  
 

 
____________________________ 
Lyne Gironne, directrice générale – trésorière 


