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1. INTRODUCTION 
 

Conformément à l’article 223.2 de la Loi de 2001 sur les municipalités, la municipalité a 

établi un Code de conduite pour les membres du Conseil de la municipalité et les 

membres de ses conseils locaux. 

 

La municipalité nommera un Commissaire à l’intégrité dont les tâches consistent 

notamment à mener des enquêtes sur les infractions présumées au Code de conduite. 

 

Le but de ce protocole est de définir un cadre pour les enquêtes du Commissaire à 

l’intégrité sur les allégations de contraventions au Code de conduite. 

 

2. DÉFINITIONS 
 

a) “Code de conduite” signifie un Code de conduite établi en vertu de 

l’article 232.2 de la Loi de 2001 sur les municipalités. 

b) “Électeur” signifie une personne ayant le droit de voter à une élection 

municipale dans la municipalité. 

c) “Commissaire à l’intégrité” signifie un Commissaire à l’intégrité nommé 

par le Conseil municipal et toute personne agissant en vertu de pouvoirs 

qui lui sont délégués par écrit par le Commissaire à l’intégrité. 

d) “Conseil local” signifie un Conseil local autre que: 

a. Une société tel que défini au paragraphe 2(1) de la Loi de 2017 sur 

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

b. Un conseil de santé tel que défini au paragraphe 1(1) de la Loi sur 

la protection et la promotion de la santé; 

c. Un comité de gestion constitué en vertu de la Loi de 2007 sur les 

foyers de soins de longue durée; 

d. Une commission de services policiers créée en vertu de la Loi sur 

les services policiers de 2018; 

e. Un conseil tel que défini à l’article 1 de la Loi sur les bibliothèque 

publiques; et 

f. Une Corporation constituée conformément à l’article 203 de la Loi 

sur les municipalités. 
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e) “Défendeur” signifie la personne qui aurait violé le Code de conduite et à 

qui une demande d’enquête du Commissaire à l’intégrité a été soumises. 

f) “Demandeur” signifie la personne qui a demandé au Commissaire à 

l’intégrité une enquête concernant une infraction présumée au Code de 

conduite applicable. 

g) “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 ni le personnel, ni les contribuables. 

 

3. COMMISSAIRE À L’INTÉGRITÉ 

 
3.1 Fonctions 

 

Le Commissaire à l’intégrité se rapporte au Conseil et est chargé d’exécuter, de façon 

indépendante, les fonctions assigner par la municipalité à l’égard de l’un des domaines 

suivants : 

 

1. L’application du Code de conduite; 

2. L’application des procédures, règles et politiques de la municipalité et des 

conseils locaux régissant le comportement éthique des membres. 

 

3.2 Pouvoirs et obligations 

 

Dans l’exercice des responsabilités décrites à la section 3.1 ci-dessus, le Commissaire à 

l’intégrité doit exercer les pouvoirs et doit s’acquitter des tâches que la municipalité lui 

a attribué. 

 

3.3 Délégation 

 

Après s’être assurée qu’une personne est pleinement capable de s’acquitter des 

pouvoirs et des fonctions du Commissaire à l’intégrité, le Commissaire à l’intégrité peut, 

par écrit, déléguer à toute personne autre qu’un membre du Conseil, ces tâches et 

pouvoirs.  Il est entendu que si le Commissaire à l’intégrité délègue des fonctions ou des 

pouvoirs, il peut tout de même continuer à exercer les pouvoirs et les fonctions 

délégués malgré la délégation. 
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3.4 Assistance extérieure 

 

Dans l’exercice de ses fonctions, le Commissaire à l’intégrité peut faire appel à une 

assistance extérieure ou consulter le conseiller juridique de la municipalité.  Lorsque le 

conseiller juridique de la municipalité assiste le Commissaire à l’intégrité, son rôle 

consiste uniquement à assister le Commissaire à l’intégrité et non à une personne en 

particulier. 

 

4. ENQUÊTE DU COMMISSAIRE À L’INTÉGRITÉ CONCERNANT LE 

CODE DE CONDUITE 

 
4.1 Demande d’enquête 

 

Un membre, un membre du personnel ou un membre du public peut faire demande par 

écrit au Commissaire à l’intégrité pour déterminer si un membre a enfreint le Code de 

conduite. 

 

4.2 Contenu de la demande 

 

Une demande d’enquête en vertu de l’article 4.1 ci-dessus peut être sous la forme 

indiquée à l’Annexe « A » ou, dans le cas contraire, doit contenir suffisamment de 

renseignements pour énoncer une infraction prima facie au Code de conduite 

applicable, y compris, sans toutefois s’y limiter nécessairement à tous les éléments 

suivants : 

 Le nom du demandeur et ses coordonnées; 

 Ce qui s’est passé – une description des évènements ou des incidents; 

 Quand cela s’est produit – dates et heures des évènements ou des incidents; 

 L’endroit où cela s’est produit – le ou les lieux où les évènements ou les incidents 

se sont produits; 

 Qui a vu cela se produire – les noms de tous les témoins, le cas échéant. 

 

4.3 Juridiction en matière de violence, harcèlement et harcèlement sexuel 

 

Les demandes d’enquête formulées en vertu du présent article doivent faire 

spécifiquement référence à des allégations de violation du Code de conduite par un 

membre.  Les allégations de violence, de harcèlement et de harcèlement sexuel au 

travail par un membre doit être signalées de la manière indiquée dans la politique du 
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Canton de Fauquier-Strickland en matière de lutte contre la violence et le anti-

harcèlement au travail, et cette politique doit exclusivement s’appliqué à l’égard d’un 

tel rapport. 

 

4.4 Demande de révision 

 

Le Commissaire à l’intégrité procédera à un premier examen de la demande afin de 

s’assurer qu’il s’agit bien d’une violation d’infraction au Code de conduite.  Si, après 

l’examen initial, le Commissaire à l’intégrité détermine que la demande ne constitue pas 

une allégation d’infraction au Code de conduite, qu’il n’y a pas suffisamment de raisons 

de croire qu’il y a eu violation du Code de conduite ou que le Commissaire à l’intégrité 

détermine qu’une enquête n’est pas appropriée pour aucune autre raison à la discrétion 

raisonnable du Commissaire à l’intégrité, celui-ci rejettera la demande.   

 

Pour déterminer si une enquête est appropriée, le Commissaire à l’intégrité doit, à sa 

discrétion, prendre en compte la date de la violation alléguée.  De plus, le Commissaire 

à l’intégrité doit, à sa discrétion, rejeter la demande si, lors de son examen initial, le 

Commissaire à l’intégrité détermine que le demandeur n’a pas fourni les 

renseignements mentionnés à la section 4.2.  Le Commissaire à l’intégrité informera le 

demandeur qu’il doit fournir des informations supplémentaires et ne prendra aucune 

autre mesure avant que les informations ne soient fournies. 

 

4.5 Pouvoirs sur demande 

 

Le Commissaire à l’intégrité peut choisir d’exercer les pouvoirs prévus aux articles 33 et 

34 de la Loi de 2009 sur les enquêtes publiques.  Dans ce cas, ces articles s’appliquent 

nonobstant les dispositions de la présente loi. 

 

4.6 Information 

 

La municipalité, ses conseils locaux et ses comités doivent fournir au Commissaire à 

l’intégrité, les informations que le Commissaire à l’intégrité juge nécessaires à une 

enquête, notamment le libre accès à tous les livres, comptes, archives financières, 

enregistrements de traitement de données électroniques, rapports, dossiers et autres 

papiers, objets ou biens appartenant à la municipalité, aux comités ou aux conseils 

locaux ou utilisés par celle-ci.  Il est entendu que le fait de fournir au Commissaire à 

l’intégrité des informations concernant un avis juridique sera considéré comme ne 

constituant pas une renonciation au secret professionnel de l’avocat. 
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4.7 Sanctions que la municipalité peut imposer 

 

Le Conseil peut imposer l’une des sanctions suivantes à un membre, si le commissaire à 

l’intégrité signale à la municipalité que celui-ci a enfreint le Code de conduite : 

 

1. Une réprimande; 

2. Suspension de la rémunération versée au membre pour une période maximale 

de 90 jours; 

3. Autres sanctions, y compris, sans toutefois s’y limiter nécessairement : 

 

a. Enlèvement de l’adhésion d’un comité ou d’un conseil local; 

b. Enlèvement du titre de président d’un comité ou d’un conseil local; 

c. Exiger le remboursement des sommes reçues; 

d. Retour de propriété ou remboursement de sa valeur; 

e. Demande de démission; 

f. Ordonnance d’empiètement restreignant l’accès sauf pour les réunions 

du Conseil; 

g. Une demande d’excuses au Conseil, au demandeur ou à une autre partie 

concernée; et 

h. Révocation de voyage ou autre budget. 

 

4.8 Sanctions qu’un conseil local peut imposer 

 

Un conseil local peut imposer l’une des sanctions décrites à la section 4.7 ci-dessus à un 

membre de son conseil si le commissaire à l’intégrité signale au conseil local que, à son 

avis, ce membre a contrevenu le Code de conduite qui s’applique au membre du conseil 

local et si la municipalité n’a pas imposé de pénalité à un membre du conseil local en 

vertu de l’article 4.7 ci-dessus à l’égard de la contravention. 

 

5. CONDUITE DE L’ENQUÊTE 
 

Le Commissaire à l’intégrité peut mener toute enquête qu’il estime nécessaire en 

réponse à une demande de plainte déposée sous la section 4 ci-dessus.  Cette enquête 

peut inclure tout ou une partie des éléments suivants : 

 

 Informer le défendeur de l’enquête; 
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 Interroger le demandeur, le défendeur, toute personne impliquée dans l’incident 

et les témoins identifiés; 

 Interroger toute autre personne susceptible de connaître les incidents liés à 

l’enquête ou tout autre incident similaire; et 

 Examiner toute information que le Commissaire à l’intégrité juge nécessaire et 

documenter cette revue. 

 

6. RÉFÉRENCE AUX AUTORITÉS COMPÉTENTES 
 

6.1 Référence du sujet par le commissaire à l’intégrité 

 

Si le Commissaire à l’intégrité, lorsqu’il mène une enquête, détermine qu’il existe des 

motifs raisonnables de croire qu’il y a eu contravention au Code criminel du Canada ou à 

tout autre loi, le Commissaire à l’intégrité doit immédiatement renvoyer l’affaire aux 

autorités compétentes et suspendre la procédure d’enquête jusqu’à ce que toute 

enquête en résultant, y compris, mais sans s’y limiter, les enquêtes de police et/ou les 

accusations aient finalement été résolues et fera rapport de la suspension au Conseil.  

Une infraction à une autre loi comprend, sans toutefois s’y limiter, une infraction à la Loi 

sur la santé et la sécurité au travail. 

 

6.2 Pas de dérogation aux droits 

 

Les dispositions de ce protocole n’affectent en aucune manière le droit de quiconque 

de : 

 

a) Contacter la police, un autre organisme chargé de l’application de la loi ou toute 

autre autorité appropriée de leur propre initiative; 

b) Exercer leurs droits en vertu de toute législation; ou 

c) Prendre toute autre action légale disponible. 

 

7. CONFIDENTIALITÉ 
 

7.1 Devoir de confidentialité du Commissaire à l’intégrité 

 

Le Commissaire à l’intégrité et toutes personnes agissant sous sa juridiction doit 

préserver la confidentialité de tout sujets dont ils ont connaissance dans l’exercice de 
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leurs fonctions.  Cet article a préséance sur la Loi sur l’accès à l’information municipale 

et la protection de la vie privée des municipalités. 

 

7.2 Confidentialité des personnes impliquées dans l’enquête 

 

Par respect pour les personnes concernées, il est essentiel que le demandeur, le 

défendeur, les témoins et toute autre personne impliquée dans une enquête menée par 

le Commissaire à l’intégrité ci-dessous préservent la confidentialité tout au long de 

l’enquête et par après. 

 

7.3 Divulgation requise par la loi 

 

Nonobstant les articles 7.1 et 7.2 ci-dessus, des informations peuvent être divulguées 

dans le cadre d’une procédure pénale ou si la loi l’exige. 

 

7.4 Rétention des records 

 

Le Commissaire à l’intégrité et toute personne fournissant une assistance extérieure au 

Commissaire  à l’intégrité en vertu de la section 3.4 ci-dessus, doit conserver 

indéfiniment tous les dossiers liés à toute enquête. 

 

8. RAPPORTS 
 

8.1 Rapport périodique au Conseil 

 

Si le Commissaire à l’intégrité fournit à la municipalité un rapport périodique sur ses 

activités, il peut résumer les conseils qu’il a donnés, mais ne doit pas divulguer 

d’informations confidentielles pouvant identifier une personne concernée. 

 

8.2 Rapport sur la conduite 

 

Après avoir terminé une enquête, le Commissaire à l’intégrité doit fournir un rapport 

écrit à la municipalité ou au conseil local (« le rapport »). 

 

Le Commissaire à l’intégrité peut divulguer dans le rapport les sujets qui, à son avis, sont 

nécessaires à la réalisation de ce rapport.  Lorsque le Commissaire à l’intégrité constate 

qu’il y a eu infraction au Code de conduite, le rapport peut, à la discrétion du 

Commissaire à l’intégrité, contenir les éléments suivants : 
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1. Un aperçu des conclusions du Commissaire à l’intégrité; et 

2. Les termes de toute action corrective recommandée. 

 

Si le Commissaire à l’intégrité constate qu’il y a eu infraction au Code de conduite, le 

rapport doit contenir suffisamment d’informations pour que la municipalité ou le conseil 

local puisse décider d’imposer ou non des sanctions en vertu des articles 4.7 et 4.8. 

 

8.3 Rapport au Conseil ou aux conseils locaux 

 

Dès réception du rapport, le greffier indiquera à l’ordre du jour habituel du Conseil 

municipal ou du conseil local, l’avis d’intention du Commissaire à l’intégrité de présenter 

un rapport à la prochaine réunion ordinaire. 

 

Le défendeur aura le droit de réponse lorsque le rapport sera examiné par la 

municipalité ou le conseil local. 

 

Après avoir examiné le rapport, le Conseil adopte une résolution indiquant s’il a 

l’intention de prendre des mesures pour donner suite au rapport et, le cas échéant, 

quelles mesures le Conseil prendra. 

 

8.4 Publication des rapports 

 

La municipalité et chaque conseil local veillent à ce que les rapports reçus du 

Commissaire à l’intégrité par la municipalité ou le conseil local, selon le cas, soient mis à 

la disposition du public sur demande. 

 

9. DEMANDES DE MAUVAISE FOI 
 

Si une personne ou une entité demande l’ouverture d’une enquête en vertu des 

présentes et que le Commissaire à l’intégrité détermine que la demande est faite de 

mauvaise foi, nonobstant toute disposition contraire du protocole, le Commissaire à 

l’intégrité peut divulguer à la municipalité toute information pertinente la concernant, 

de sorte que la municipalité peut engager tout recours disponible contre la personne 

physique ou morale.  Parmi les exemples de mauvaise foi, on peut citer, sans toutefois 

s’y limiter, le fait de faire un rapport en sachant que les allégations qui y sont contenues 

sont fausses ou de faire un rapport dans un but inapproprié. 
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10. RÉVISION DU PROTOCOLE 
 

La municipalité révisera cette politique aussi souvent qu’elle le jugera raisonnablement 

nécessaire et publiera la version la plus récente de ce protocole sur son site Web. 

 


