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1. PRINCIPES SUR LESQUELS CE CODE EST BASÉ 
 

 1.1 Une municipalité est un niveau de gouvernement responsable.  L’amélioration  

  de la qualité de la gouvernance et de l’administration municipale peut être  

  obtenue au mieux en encourageant des normes de conduite élevées de la part  

  de tous les membres.  En particulier, le public est en droit de s’attendre à ce que  

  les membres de son gouvernement municipal respectent les normes de   

  conduite.  L’adhésion à ces normes protégera et favorisera la réputation et  

  l’intégrité de la municipalité. 

 

 1.2 Les principales déclarations de principe qui sous-tendent ce Code de conduite  

  sont les suivantes: 

a) Le Conseil et ses membres sont les dirigeants de la municipalité à l’intérieur et à 

l’extérieur de ses frontières géographiques.  Surtout à l’ère des médias sociaux 

et de la messagerie électronique, une gestion forte et positive de la réputation 

de la municipalité est nécessaire.  Les déclarations et le comportement du 

Conseil municipal affectent la réputation de la municipalité en tant que lieu de 

vie et de commerce.  Les conflits et les comportements inappropriés entre les 

membres, le personnel, les officiers et les membres du public nuisent à la 

réputation de la municipalité et doivent être évités.  Autrement dit, le Conseil a 

un rôle important à jouer pour protéger et promouvoir la municipalité et sa 

réputation d’excellent lieux de vie, de travail et d’affaires; 

b) Les membres doivent servir et être perçus comme servant leurs électeurs de 

manière consciencieuse et diligente; 

c) Les membres doivent s’engager à exercer leurs fonctions avec intégrité, en 

évitant l’abus de pouvoir de leurs fonctions et tout conflit d’intérêts, tant réel 

que perçu; 

d) Les membres sont censés se conduire et exécuter leurs fonctions et organiser 

leurs affaires personnelles de manière à promouvoir la confiance du public; 

e) Les membres doivent reconnaître et agir selon le principe que la démocratie est 

le mieux accomplie lorsque le fonctionnement du gouvernement est aussi 

transparent et responsable que possible envers le public; 

f) Les membres s’efforcent de servir l’intérêt public en respectant l’esprit et la 

lettre des lois du Parlement et l’Assemblée législative de l’Ontario, ainsi que des 

lois et des politiques adoptées par le Conseil municipal; 

g) Les membres ne doivent pas utiliser le statut de leur position pour influencer de 

manière inappropriée la décision d’une autre personne ou d’un autre 

organisme.  Par exemple, pour obtenir un avantage personnel pour le membre, 
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ses parents, ses enfants, son conjoint, son personnel, ses amis, ses associés, son 

entreprise ou tout autre; ou pour désavantager un autre parti; 

h) Les membres doivent respecter le rôle du personnel consistant à fournir des 

conseils avec neutralité politique et objectivité, sans influence indue d’un 

membre et des membres. 

 

2. APPLICATION DE CE CODE 

 
 2.1 Ce code de conduite s’applique à chaque membre. 

 

3. DÉFINITIONS 

 
 3.1 Dans ce code conduite: 

 

a) “Avantage” signifie un traitement préférentiel, un accès privilégié, des 

faveurs ou autres avantages, y compris, sans toutefois s’y limiter, des 

invitations à des évènements sportifs, culturels ou sociaux, un accès à des 

rabais et des programmes de loyauté et la promesse d’un nouvel emploi. 

b) “Cadeau cérémonial” signifie un cadeau officiel offert dans le cadre de la 

culture ou des pratiques de la communauté ou du gouvernement du 

Canada ou à l’étranger, qui, bien qu’ils puissent être remis à un membre, 

sont acceptés par un membre au nom d’une municipalité et deviennent 

la propriété d’une municipalité. 

c) “Enfant” signifie un enfant né dans le mariage ou hors mariage, et 

comprend tout enfant adopté, beau-fils, enfant sur placement d’accueil 

et une personne à qui un membre a démontré une intention établie de 

traiter l’enfant comme un membre de sa famille. 

d) “Information confidentiel” signifie tout renseignement en possession ou 

reçu confidentiellement par la municipalité et qu’il est interdit à la 

municipalité de divulguer en vertu de la Loi sur l’accès à l’information 

municipale et la protection de la vie privée ou tout autre loi.  Les 

informations confidentielles incluent également des informations d’ordre 

professionnel, commercial, scientifique ou technique reçues à titre 

confidentiel de tiers; informations personnelles; renseignements 

assujettis au privilège avocat-client; des informations concernant des 

questions confidentielles relatives au personnel, aux relations de travail, 

aux litiges, à l’acquisition de biens, à la sécurité des biens de la 
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municipalité ou d’un conseil local; et toute autre information légalement 

déterminée par le Conseil comme étant confidentielle, ou devant rester 

confidentielle par une loi ou un ordre. 

e) “Conseil” signifie le Conseil de la Corporation du Canton de Fauquier-

Strickland. 

f) “Cadeau” signifie des articles ou services gratuits ou à prix réduit et tout 

article ou service qui, dans toutes circonstances, serait considéré comme 

un cadeau par une personne raisonnable, à l’exclusion des cadeaux 

cérémonial. 

g) Hospitalité” signifie la réception et le divertissement amicaux des invités, 

qui peuvent aller de légers rafraîchissements lors d’une réunion à des 

repas coûteux au restaurant, ainsi que des voyages ou des hébergements 

par commandité. 

h) “Réunion à huis clos” signifie d’une réunion ou une partie d’une réunion 

privée au public en vertu de l’article 239 de la Loi de 2001 sur les 

municipalités. 

i) “Information” signifie un record ou un document écrit ou autre. 

j) “Commissaire à l’intégrité” signifie la personne nommée par arrêté 

municipal conformément à l’article 223.3 de la Loi de 2001 sur les 

municipalités et qui est chargée d’exécuter, de manière indépendante, 

des fonctions que la municipalité lui confie en ce qui concerne 

l’application du code de conduite pour les membres. 

k) “Commission locale” signifie, aux fins du code de conduite, une 

commission locale autre que; 

i. Une société tel que définie au paragraphe 2(1) de la Loi de 2017 

 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille; 

ii. Un conseil de santé tel que définie au paragraphe 1(1) de la Loi 

 sur la protection et la promotion de la santé; 

iii) Un comité de gestion établi sous la Loi de 2007 sur les foyers de 

 soins de longue durée; 

iv) Une commission de services policiers établie en vertu de la Loi sur 

 les services policiers et/ou de la Loi sur les services policiers de 

 2018. 

v. Un Conseil en vertu de l’article 1 de la Loi sur les bibliothèques 

 publiques; et 

vi. Une société constituée conformément à l’article 203 de la Loi de 

 2001 sur les municipalités. 

l) “Conjoint” signifie une personne avec laquelle une personne est mariée 

ou avec laquelle une personne vit une relation conjugale hors mariage. 
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m) “Membre” signifie un membre du conseil, qui comprend le maire/préfet, 

les membres des comités et les membres des conseils locaux, à moins 

que, dans le cas des membres des conseils locaux, le contexte ne s’y 

oppose pas, et n’inclue n’y le personnel ni les contribuables. 

n) “Officier(s)” signifie une personne qui occupe un poste à responsabilité 

avec des droits et des devoirs définis par la loi ou un arrêté municipal. 

o) “Parent” signifie une personne qui a démontré son intention établie de 

traiter un enfant comme faisant partie de sa famille, que cette personne 

soit ou non le parent naturel de l’enfant. 

p) “Personne” inclue une société, partenariat, association et toute autre 

entité, selon le contexte. 

q) “Transparence” signifie que la municipalité encourage et sollicite 

activement la participation du public dans ses processus décisionnels.  

Cela signifie que le processus décisionnel de la municipalité est ouvert et 

clair pour le public. 

 

4. CONFORMITÉ AVEC LA DÉCLARATION D’ENTRÉE EN FONCTION 

 
4.1 Chaque membre agira conformément à sa déclaration d’entrée en fonction 

 assermentée en vertu de l’article 262 de la Loi de 2001 sur les municipalités.  Un 

 exemplaire de la déclaration d’entrée en fonction est joint à l’annexe « A ». 

 

 

5. CONFORMITÉ AUX PROCÉDURES ET POLITIQUES DU CONSEIL 

 
5.1 Tout membre doit observer et respecter toutes les dispositions du présent Code 

 de conduite ainsi que toutes autres politiques et procédures adoptées ou 

 établies par le Conseil.  

 

 

6. CONDUITE LORS DES RÉUNIONS 
 

6.1 Tout membre doit se comporter de manière appropriée, civile et avec respect 

 lors des réunions et conformément aux dispositions du règlement de procédure, 

 du présent Code de conduite et des autres lois applicable. 
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6.2 Les membres respecteront le processus de prise de décision.  Les membres 

 s’efforceront de communiquer avec précision et de manière adéquate les 

 attitudes et les décisions du Conseil, même s’ils ne sont pas d’accord avec une 

 décision prise à la majorité par le Conseil. 

 

6.3 Les membres doivent s’efforcer d’assister à toutes les réunions du Conseil.  Tout 

 membre incapable d’assister à une réunion du Conseil doit informer le greffier 

 dès que cela est raisonnablement possible, et indiquer la raison de leur absence.  

 

 

7. CONDUITE À L’ÉGARD D’AUTRUI 
 

7.1 Chaque membre a le devoir et la responsabilité de traiter les membres du public, 

 les uns et les autres et le personnel de manière appropriée et sans abus, ni 

 intimidation, et de veiller à ce que l’environnement de travail municipal ne soit 

 ni discriminé ni harcelé.  Le membre doit connaître et respecter la politique de la 

 municipalité en matière de violence et anti-harcèlement sur le lieu de travail. 

 

7.2 Un membre ne doit pas employer de terme, ton ou expression indécents, 

 injurieux ou insultants envers un autre membre, un membre du personnel 

 municipal ou un membre du public. 

 

7.3 Un membre ne doit pas parler d’une manière discriminatoire envers une 

 personne, fondée sur un motif protégé.  Les motifs protégés incluent : 

 citoyenneté, race, lieu d’origine, origine ethnique, couleur, ascendance, 

 handicap, âge, croyance, sexe/grossesse, situation de famille, statut 

 matrimonial, orientation sexuelle, identité de genre et expression de genre. 

 

8. CONDUITE À L’ÉGARD DU PERSONNEL ET DES OFFICIERS 
 

8.1 Sous la direction du personnel administratif supérieur et conformément aux 

 décisions du Conseil, le personnel et les officiers sont tenus de servir la 

 Corporation municipale dans son ensemble.  Chaque membre doit respecter le 

 rôle du personnel et des officiers consistant à donner des avis fondés sur la 

 neutralité politique et l’objectivité, sans influence indue de la part d’un membre 

 ou d’un groupe de membres.  En conséquence, aucun membre ne doit blesser ou 

 faussement blesser la réputation professionnelle ou éthique d’un membre du 

 personnel ou de l’un de ses officiers. 
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8.2 Les membres doivent reconnaître et respecter le fait que le personnel exécute 

les directives du Conseil, par l’intermédiaire des employés supérieurs, y compris, 

sans toutefois s’y limiter, le trésorier, le greffier, le directeur des travaux publics, 

le Chef Pompier et administre les politiques de la municipalité.  Aucun membre 

ne doit accomplir, diriger ou tenter de saper les fonctions d’un membre du 

personnel ou d’un officier, si ce n’est conformément au règlement de procédure 

de la municipalité. 

 

8.3 Chaque membre doit respecter les membres du personnel et les officiers, ainsi 

 que leurs capacités et responsabilités professionnelles. 

 

8.4 Il est interdit à un membre d’ordonner, d’instruire ou d’obliger un membre du 

 personnel ou un officier à se livrer à des activités politiques partisanes ou à 

 soumettre un membre du personnel ou un officier à une menace ou à une 

 discrimination pour avoir refusé de se livrer à une telle activité. 

 

8.5 Aucun membre ne doit utiliser ou tenter de renforcer son autorité ou son 

 influence en intimidant, menaçant, contraignant, commandant ou influençant 

 indûment un membre du personnel ou un officier, ou en s’ingérant dans les 

 tâches de cette personne, y compris le devoir de divulguer toute activité 

 irrégulière. 

 

9. CADEAUX, AVANTAGES ET INVITATIONS 
 

9.1 Aux fins du présent Code, les cadeaux, avantages et invitations fournis, à la 

 connaissance du membre, à son conjoint, à son enfant ou à son parent, et à son 

 personnel, qui sont directement ou indirectement liés à la performance de ses 

 fonctions, sont considérés comme des cadeaux, avantages et invitations fournis 

 à ce membre. 

 

9.2 Aucun membre ne doit accepter de cadeaux, avantages et invitations liés 

 directement ou indirectement à la performance de ses fonctions, sauf si l’une ou 

 plusieurs des exceptions énumérées ci-dessous l’autorisent. 

 

9.3 Chacun des éléments suivants est reconnu comme une exception: 

 

a) Indemnisation autorisée par la loi; 
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b) Les cadeaux, avantages et invitations du type qui accompagne normalement les 

responsabilités du bureau et qui sont reçus comme un incident de protocole ou 

une obligation sociale; 

c) Une contribution politique autorisée et rapportée conformément à la loi, dans le 

cas où un membre se porte candidat; 

d) Les services fournis sans rémunération par une personne qui consacre son temps 

bénévolement à une fonction qui ne serait normalement pas fournie à titre de 

rémunération; 

e) Un souvenir approprié d’une fonction honorant le membre; 

f) Nourriture, hébergement, transport ou divertissement légalement fournis par un 

gouvernement provincial, régional ou local, un conseil d’administration ou une 

de leurs subdivisions politiques, par le gouvernement fédéral, un gouvernement 

étranger, ou par ceux qui organisent une conférence, un séminaire ou un 

évènement où le membre parle ou assiste à titre officiel; 

g) Nourriture et boisson consommés lors d’une réception de banquet ou d’un 

évènement similaire, si: 

i. La présence du membre a un but municipal légitime; 

ii. La personne qui envoie l’invitation ou un représentant de l’organisation 

organisatrice de l’évènement est présent; et 

iii. La valeur est raisonable. 

 

h) Les communications au bureau d’un membre, même si, normalement, une telle 

communication nécessite un abonnement; et 

i) Un parrainage ou un don pour un évènement communautaire organisé ou dirigé 

par un membre, ou un tiers pour le compte d’un membre, sous réserve des 

restrictions énoncées dans toute politique municipale applicable. 

 

9.4 Sauf exception 9.3(c) (contributions politiques permises par la loi), ces 

exceptions ne s’appliquent pas lorsque les cadeaux, les avantages et invitations 

sont fournis par un lobbyiste, son client ou son employeur.  Dans cette 

disposition, un lobbyiste est une personne physique, une organisation ou une 

entreprise qui : 

a) Exerce des pressions ou provoque le lobbying de tout titulaire d’une charge 

publique de la municipalité, du conseil municipal ou de la corporation ou d’un 

conseil local; 

b) Le membre sait qu’il tente ou a l’intention de faire pression sur le membre ou 

l’un des membres du public, des personnes ou des organismes énumérés à 

l’alinéa a); ou 



9 
 

Code de conduite – Revisé le 23 août 2018       
 

c) Maintient un enregistrement de lobbyiste actif auprès de la municipalité, que ce 

soit pour un sujet spécifique ou en cours. 

 

9.5 Les exceptions de la section 9.3 ne s’appliquent pas aux cadeaux d’un expéditeur 

anonyme.  Aucun membre ne peut accepter un cadeau d’un expéditeur 

anonyme.  Lorsqu’un membre reçoit un cadeau d’un expéditeur anonyme, il le 

remettra au greffier, qui le remettra à un organisme de bienfaisance figurant sur 

la liste de dons approuvée par la municipalité. 

 

9.6 Dans le cas d’une des exceptions reconnues des articles 9.3 (b), (e), (f), (h) et (i), 

afin d’améliorer la transparence et la responsabilité en ce qui concerne les 

cadeaux, les avantages et invitations, si la valeur du don est plus de 300$, ou si la 

valeur totale des cadeau, des avantages ou invitations reçus d’une source 

quelconque au cours d’une année civile dépasse 300$, le membre doit déposer, 

dans les 30 jours de sa réception, ou atteinte de la limite annuelle, une 

déclaration avec la municipalité ou son commissaire à l’intégrité. 

 

9.7  La déclaration de divulgation doit indiquer: 

 

a) La nature de tous les cadeaux, avantages et invitations; 

b) Sa source et sa date de réception; 

c) Les circonstances dans lesquelles il a été donné et reçu; 

d) Sa valeur estimée ou, si déterminable, sa valeur exacte; 

e) Ce que le destinataire a l’intention de faire avec tout cadeau; et 

f) Si un cadeau à un moment donné doit être fourni à la municipalité. 

 

9.8 Tout document de divulgation déposé en vertu du présent code doit être un 

dossier public et affiché à un endroit accessible au public. 

 

9.9 Après avoir reçu une déclaration de divulgation, la municipalité ou le 

commissaire à l’intégrité, selon le cas, examinera ou, dans le cas de la 

municipalité, désignera une personne pour examiner la déclaration afin de 

déterminer si la réception de cadeaux, avantages ou invitations, à son avis, 

agissant raisonnablement, contrevient à ce Code.  Cette détermination doit 

inclure la possibilité pour le membre d’expliquer en quoi le fait de recevoir un 

cadeau, avantage ou invitation en question ne contrevient pas à ce Code. 

 

9.10 S’il est établi que la réception d’un cadeau, d’un avantage ou d’une invitation 

contrevient à ce code, il sera ordonné au membre de retourner, de disposer ou 
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de rembourser, sans délai, la personne qui offre le cadeau, l’avantage ou 

l’invitation pour la valeur totale de celui-ci, tel qu’applicable ou remettre la 

valeur de tout cadeau ou avantage déjà consommé à la municipalité. 

 

10. INFORMATIONS CONFIDENTIELLES 
 

10.1 Aucun membre ne doit révéler, divulguer, vendre ou publier, par quelque 

moyen que ce soit, directement ou indirectement, à une personne ou au 

public, des informations confidentielles acquises en vertu de son mandat, sous 

quelque forme que ce soit, y compris, mais sans s’y limiter, des notes écrites, 

rapports, enregistrements oraux et vidéo, images, correspondance électronique 

et toute forme de média social, sauf lorsque requis ou autorisés par le Conseil ou 

autrement par la loi. 

 

10.2 Aucun membre doit utiliser les informations confidentielles à des fins 

personnelles ou privées, ou pour désavantager toute autre personne ou tout 

autre organisme. 

 

10.3 Sauf si la loi l’exige, aucun membre ne doit divulguer la substance des 

délibérations de réunions tenues à huis clos et autorisées à huis clos en vertu de 

la Loi de 2001 sur les municipalités ou de toute autre loi, à moins que ou jusqu’à 

ce que le Conseil ne divulgue ces informations lors d’une réunion ouverte au 

public ou autrement divulguées au public. 

 

10.4 Sans limiter la portée générale de ce qui précède, aucun membre ne doit, sans 

autorisation légitime, divulguer ou faire un usage personnel des types 

d’informations confidentielles suivants : 

 

a) Des informations concernant des litiges, des négociations ou des questions 

relatives au personnel ou au travail; 

b) Les informations dont la publication peut enfreindre les droits de toute 

personne (par exemple, la source d’une plainte lorsque l’identité du plaignant 

est donnée à titre confidentiel); 

c) Les barèmes de prix dans tout contrat, appel d’offres ou proposition, tant que 

ces informations restent confidentielles; 

d) Les informations réputées être des “renseignements personnels” au sens de la 

Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée; et 
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e) Toute autre information ou donnée statistique exigée par la loi à ne pas être 

divulguer. 

 

10.5 Aucun membre ne doit obtenir accès, ou tenter d’obtenir accès, à des 

renseignements confidentiels sous la garde de la municipalité, d’une commission 

locale ou d’un comité, sauf dans la mesure où cet accès est nécessaire à 

l’exercice de ses fonctions et n’est pas interdit par le Conseil ou autrement par la 

loi. 

 

11. UTILISATION DES BIENS MUNICIPAUX, DES SERVICES ET 

D’AUTRES RESSOURCES 
 

11.1 Aucun membre ne doit utiliser ou permettre l’utilisation d’équipements 

municipaux, de terrains, de facilités, de fournitures, de services, de personnel ou 

autre ressource, y compris des informations, sites Web ou fonds appartenant à 

la municipalité, à des fins ou pour des activités autres que les affaires légales de 

la corporation municipale.  Aucun membre ne doit rechercher ou acquérir un 

quelconque gain financier personnel de l’utilisation ou de la vente 

d’informations confidentielles, ou de toute propriété intellectuelle appartenant à 

une municipalité, y compris une invention, une création littéraire ou un dessin, 

un programme informatique, une innovation technique ou toute autre 

information ou élément susceptible de brevetés ou protégés par le droit 

d’auteur, dont la propriété reste exclusivement celle de la municipalité. 

 

12. ACTIVITÉ LIÉES À LA CAMPAGNE ÉLECTORALE 
 

12.1 Tout membre doit se conformer à toutes les exigences applicables de la Loi de 

1996 sur les élections municipales et aux règles et procédures de la municipalité 

en matière de ressources des municipalités ou des conseils, établies 

conformément à l’article 88.18 de la Loi de 1996 sur les élections municipales. 

 

12.2 Aucun membre ne doit utiliser des informations confidentielles, des installations, 

des équipements, des fournitures, des services ou autres ressources de la 

municipalité, y compris les bulletins d’information ou sites Web de ses membres, 

par le biais du site Web de la municipalité, pour toute campagne électorale ou 

activité en relation avec la campagne.  Aucun membre ne doit entreprendre 

d’activités liées à la campagne sur la propriété municipale pendant les heures de 

travail normales sans l’autorisation de la municipalité. 
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12.3 Aucun membre ne doit utiliser les services d’une personne à des fins électorales 

pendant les heures où cette personne reçoit une indemnité de la municipalité. 

 

13. ABUS DE POUVOIR 
 

13.1 Aucun membre ne doit utiliser l’influence de ses fonctions à des fins autres que 

l’exercice légitime de ses fonctions officielles et à des fins municipales. 

 

13.2 Aucun membre ne doit utiliser son bureau ou son poste pour influencer ou 

tenter d’influencer la décision d’une autre personne, pour son avantage 

personnel, l’avantage personnel de l’un de ses parents, enfant, conjoint, 

membre du personnel, ami ou associé, entreprise ou autre ou pour le 

désavantage des autres.  Aucun membre ne tentera d’obtenir un traitement 

préférentiel autre que les activités qu’il exerce normalement au nom de ses 

électeurs dans le cadre de ses fonctions officielles.  Aucun membre ne doit tenir 

la perspective ou la promesse d’un avantage futur par le biais de son influence 

supposée au sein du Conseil en contrepartie d’une action ou d’une inaction. 

 

13.3 Aux fins de la présente disposition, les “avantages privés » ne comprennent pas : 

 

a) Qu’il existe un intérêt en commun avec les électeurs tel que défini dans la Loi 

sur les conflits d’intérêts dans les municipalités; 

b) Qui affecte un membre, ses parents/enfants ou son conjoint, son personnel, ses 

amis ou associés, ses entreprises ou autre, en tant que membre d’une grande 

catégorie de personnes; ou 

c) Qui concerne la rémunération ou les avantages d’un membre. 

 

13.4 Cette disposition n’empêche pas un membre de demander au Conseil d’accorder 

une exemption légale à une politique. 

 

14. NON-CONFORMITÉ DE CE CODE DE CONDUITE - SANCTIONS 
 

14.1 Un membre trouvé par le commissaire à l’intégrité comme ayant contrevenu à 

l’une des dispositions du présent code peut être soumis à une ou plusieurs des 

conséquences suivantes imposées par le Conseil, comme indiqué ci-après : 

 

a) Une réprimande; 
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b) Suspension de la rémunération versée au membre pour ses services en tant 

que membre du conseil ou du conseil local, pour une période maximale de 90 

jours;  

c) Autres pénalités, y compris, sans toutefois s’y limiter nécessairement : 

i. Suppression de l’adhésion du membre d’un comité ou d’un conseil 

local; 

ii. Suppression à titre de président d’un comité ou d’un conseil local; 

iii. Exiger le remboursement de l’argent reçu; 

iv. Retour de propriété ou remboursement de sa valeur; 

v. Une demande d’excuses; 

vi. Révocation de voyage ou d’un autre budget; 

vii. Demande de démission; et 

viii. Ordonnance d’intrusion interdisant l’accès sauf pour les réunions du 

Conseil. 

 

15. ABSENCES DE REPRÉSAILLES OU D’OBSTRUCTION DANS 

L’APPLICATION DU PRÉSENT CODE 
 

15.1 Chaque membre doit respecter l’intégrité du code de conduite et des 

investigations et enquêtes menées en vertu de celui-ci et doit coopérer de 

toutes les manières possibles pour assurer le respect de son application et de 

son avenant.  Toute représailles ou menace de représailles contre un plaignant 

ou une autre personne qui aurait fourni des informations pertinentes au 

commissaire à l’intégrité ou à une autre personne est interdite.  Entraver le 

commissaire à l’intégrité ou tout autre responsable municipal impliqué dans 

l’application ou la réalisation des objectifs ou exigences du présent code, dans 

l’exercice de ses responsabilités ou dans la réalisation de tels objectifs constitue 

également une violation du code de conduite. 

 

15.2 Tout membre doit coopérer avec le commissaire à l’intégrité si ce dernier mène 

une enquête sur une infraction présumée au présent code. 

 

16. STATUTS ET POLITIQUES RÉGISSANT LA CONDUITE DES 

MEMBRES 
 

16.1 Outre ce Code de conduite, la législation ontarienne suivante régit également la 

conduite des membres : 
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a) La Loi de 2001 sur les municipalités, telle que modifiée; 

b) La Loi sur les conflits d’intérêts municipaux; 

c) La Loi de 1996 sur les élections municipales; 

d) La Loi sur l’accès à l’information municipal et la protection de la vie privée; 

e) Le Code des droits de la personne de l’Ontario; et 

f) La Loi sur la santé et la sécurité au travail. 

 

16.2 Les politiques suivantes régissent la conduite des membres: 

 

Règlement de procedure #2009-05 

 

16.3 Le Code pénal régit également la conduite des membres. 

 

16.4 Un membre peut devenir disqualifié et perdre son siège de plein droit, 

notamment en étant reconnu coupable d’une charge en vertu du Code criminel 

ou en étant reconnu coupable d’avoir enfreint la Loi sur les conflits d’intérêts en 

matière municipale, que l’acte en question, soit ou non, une contravention à ce 

Code de conduite.  En cas d’incompatibilité entre le présent code et une loi ou 

un règlement fédéral ou provincial qui régit la conduite des membres, la loi ou le 

règlement prévaudra.  Si une disposition du Code devenait ou était jugée 

invalide, illégale ou inapplicable, elle serait considérée comme distincte de 

l’accord et les dispositions restantes resteraient en vigueur. 

 

17. PLAINTES ALLÉGUANT UNE VIOLATION DE CE CODE 
 

17.1 Lorsqu’un membre, un employé municipal, un officier ou un membre du public a 

des motifs raisonnables de croire qu’un ou plusieurs membres ont enfreint le 

présent code, une plainte peut être adressée au bureau de greffier sur le 

formulaire prescrit qui sera ensuite transmis au commissaire à l’intégrité de la 

municipalité.  Celui-ci le traitera conformément au protocole d’enquête du 

commissaire à l’intégrité joint à l’annexe « B » ci-jointe.  La plainte peut 

également être déposée directement auprès du commissaire à l’intégrité si ce 

bureau est facilement accessible. 

 

17.2 S’il est établi qu’un membre n’a pas enfreint le présent code, la municipalité est 

autorisée à le protéger contre les frais et dépenses engagés par le membre à la 

suite de la procédure de plainte. 


