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1. INTRODUCTION 
 

À compter du 1er mars 2019, les modifications apportées à l’article 270 de la Loi de 

2001 sur les municipalités obligeront la municipalité à adopter et à maintenir une 

politique concernant les rapports entre les membres du Conseil et les officiers et 

personnel de la municipalité. 

 

La municipalité a adopté de manière proactive la présente politique relative aux 

rapports entre les membres du Conseil et le personnel afin de s’assurer que la 

municipalité se conformera pleinement aux modifications susmentionnées dès leur 

entrée en vigueur. 

 

2. PORTÉE ET INTENTION 
 

Cette politique s’applique à tous les employés municipaux, officiers et membres du 

Conseil. 

 

Le but de cette politique est de faire en sorte que les relations entre les membres du 

Conseil et les officiers et le personnel de la municipalité soient coopératives avec une 

compréhension claire des rôles et des responsabilités respectives. 

 

3. DÉFINITIONS 
 

“Membre(s) du Conseil” signifie un membre ou des membres du Conseil municipal du 

Canton de Fauquier-Strickland. 

 

“Municipalité” signifie le Canton de Fauquier-Strickland. 

 

“Officier(s)” signifie une personne qui occupe un porte à responsabilité avec des droits 

et des obligations définis par la loi ou les règlements. 

 

“Personnel” signifie l’un des éléments suivants: 

i. Une personne, à l’exclusion des membres du Conseil, qui effectue un travail pour 

la municipalité moyennant un salaire; 

ii. Une personne qui fournis un service à la municipalité moyennant un salaire; 
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iii. Autres personnes prescrites qui effectuent des travaux ou fournissent des 

services à la municipalité sans indemnité monétaire. 

 

 

4. CLARIFICATION DES RÔLES 

 
Rôle du Conseil: 

 Orientation politique: 

o Représenter la municipalité, fournir une direction et créer des politiques. 

 

Rôle de la haute direction: 

 Mise au point: 

o Liaison entre le Conseil et le personnel, mise en oeuvre directe des 

politiques du Conseil, recrutement et développement d’une équipe de 

personnel compétent. 

 

Rôle du personnel et des officiers: 

 Axe de mise en oeuvre: 

o Recherche les politiques et les programmes, donnent les meilleurs 

conseils professionnels, appliquent les décisions du Conseil, remplissent 

les obligations légales, suivent les instructions du Greffier Trésorier 

Administrateur, veillent généralement au fonctionnement de 

l’organisation municipale. 

 

5. PRINCIPES DIRECTEURS 

 
1. Les membres du Conseil sont des personnalités publiques et non des membres du 

personnel ou des officiers 

Une fois qu’un sujet est proposé ou décidé, le personnel ne devrait pas faire des 

commentaires sur des questions de fait ou d’histoire en discutant d’un sujet avec le 

public et les médias.  Les relations avec les médias font généralement partie du 

travail des représentants élus. 

 

2. Tous les membres du Conseil sont égaux. 

Quels que soient leurs liens avec les membres, le personnel et les officiers doivent 

éviter le favoritisme et l’apparence de favoritisme.  Les différences d’expérience et 
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de compétences entre les membres du Conseil ne sont pas pertinentes – ils doivent 

toutes être traitées de manière égale. 

 

3. Respectez la chaîne de commandement 

Les membres du Conseil doivent comprendre qu’ils ne disposent d’aucune capacité 

individuelle pour diriger le personnel dans l’exécution de fonctions ou de tâches.  Le 

Greffier Trésorier Administrateur est responsable du personnel et des officiers.  Les 

membres du Conseil qui doivent dialoguer avec le personnel et les officiers doivent 

le faire par l’intermédiaire du Greffier Trésorier Administrateur.  Cela comprend les 

messages en personne, verbaux, écrits et électroniques. 

 

4. Faites bon usage du temps du personnel 

Les membres du Conseil devraient utiliser judicieusement les ressources du 

personnel et des officiers.  Les rapports coûtent de l’argent aux contribuables et 

obligent le personnel et les officiers à prendre le temps de s’occuper d’autres 

questions ou problèmes qui pourraient nécessiter une attention.  Les membres 

devraient être découragés de demander des rapports comme moyen de surmonter 

une délégation publique mécontente.  Le public respecte le courage politique et 

l’esprit de décision. 

 

5. Le temps du Conseil est précieux 

Les membres ne doivent pas permettre aux présentations des membres du 

personnel ou des officiers de consommer tout le temps dont ils disposent pour 

débattre de diverses questions.  De telle présentations devraient, dans la mesure du 

possible, être concises.  Les membres du Conseil doivent comprendre qu’ils peuvent 

prendre une ou plusieurs des mesures suivantes, le cas échéant : 

 

 Rejeter une présentation audiovisuelle; 

 Exhortez le personnel ou les officiers à être plus concis; 

 Demander à plusieurs délégations publiques ayant essentiellement le même 

objectif de choisir un porte-parole, d’imposer un temps de parole limité ou de 

fournir des informations à l’avance ou par écrit; et/ou 

 Adopter des procédures de « couvre-feu » pour les délibérations du conseil. 

 

6. Représenter toute la communauté 

Les membres, ainsi que le personnel et les officiers de la municipalité, oeuvrent pour 

le bien public.  Les décisions prises par les membres devraient reposer sur des 
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informations complètes et des recommandations impartiales, baser sur leur propre 

jugement et faire preuve de leadership dans leurs décisions. 

 

7. Contrôler la colère 

Les membres du Conseil doivent éviter la tentation de créer des divisions ou des 

conflits.  Le personnel et les officiers ne doivent pas être la cible de commentaires / 

comportement / conduite dérisoires /  vexatoires.  Le public s’attend à ce que les 

membres fassent le travail pour lequel ils ont été élus.  Le public s’attend à ce que le 

personnel et les officiers fassent le travail pour lequel ils ont été embauchés.  Les 

commentaires sur les performances du personnel et des officiers doivent faire 

l’objet d’une évaluation de performance confidentielle appropriée. 

 

8. Politique ou gestion – pas les deux 

Le Conseil donne des directives, le personnel et les officiers donnent des conseils 

professionnels et appliquent les directives du Conseil.  Les membres du Conseil ne 

sont pas élus pour agir à titre d’experts techniques ni pour agir à titre professionnel.  

De même, le personnel et les officiers ne sont pas des politiciens.  Les conseils 

proviennent du personnel, les décisions en matière de politique et de prestation de 

services sont prises par le Conseil. 

 

9. Une relation formelle 

Le personnel et les officiers doivent traiter le Conseil comme un organisme 

décisionnel collectif.  Le personnel et les officiers ne doivent pas communiquer 

directement avec les membres individuels au sujet des affaires municipales, ils 

doivent plutôt communiquer à ce sujet par l’intermédiaire du Greffier Trésorier 

Administrateur.  Les informations du Greffier Trésorier Administrateur seront 

communiquées à tous les membres.  Le personnel et les officiers doivent rester en 

dehors du lobbying politique. 

 

10. Professionnalisme 

Les membres du Conseil, le personnel et les officiers doivent se traiter avec 

professionnalisme.  Lorsque le Conseil demande à son personnel et à ses officiers de 

comparaître devant lui, il doit se conformer et être prêt à répondre à toutes les 

questions du Conseil.  La notification préalable des questions au personnel offre au 

personnel la possibilité de fournir des rapports et des conseils de qualité 
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11. Respect 

Les membres, le personnel et les officiers doivent s’afférer pour créer un climat de 

respect mutuel.  Chacun doit respecter l’intelligence et les devoirs professionnels 

des autres.  Les membres, le personnel et les officiers doivent comprendre qu’ils 

font tous face à des défis différents, souvent unique, et reconnaissent que leur 

objectif premier est de servir les meilleurs intérêts de la municipalité. 

 

6. PLAINTES 
 

Le greffier municipal sera responsable de recevoir les plaintes et/ou les préoccupations 

liées à cette politique.  Dès réception d’une plainte et/ou d’un problème, le greffier doit 

aviser : 

a) Dans le cas du personnel et des officiers, autres que le Greffier Trésorier 

Administrateur, le Greffier Trésorier Administrateur; 

b) Dans le cas du Greffier Trésorier Administrateur, le Conseil; ou 

c) Dans le cas d’un membre, le commissaire à l’intégrité. 

 

Le traitement des plaintes doit être effectué de la manière indiquée dans le Code de 

conduite ou la politique applicable. 

 

En cas de divergence entre la présente politique et le Code de conduite applicable, le 

Code de conduite applicable prévaut. 

 


