
PROVINCE DE QUÉBEC 

VILLE DE SALABERRY-DE-VALLEYFIELD 

AVIS PUBLIC 

RÈGLEMENT CONCERNANT LE CODE D’ÉTHIQUE  
ET DE DÉONTOLOGIE APPLICABLE  

AUX EMPLOYÉS MUNICIPAUX 

AVIS PUBLIC est donné par la soussignée de ce qui suit : 

Lors de la séance ordinaire du conseil de la Ville de Salaberry-de-Valleyfield tenue le 
13 septembre 2022 à 19 heures, à la salle réservée aux délibérations du conseil, sise au 
2e étage de l’hôtel de ville, 61, rue Sainte-Cécile, à Salaberry-de-Valleyfield, un avis de motion 
fut donné qu’un Règlement concernant le code d’éthique et de déontologie applicable aux 
employés municipaux de la Ville de Salaberry-de-Valleyfield sera soumis pour adoption lors 
d’une prochaine séance ordinaire du conseil. Le projet de Règlement 230-04 fut déposé et 
présenté à cet effet. 

Le projet du Règlement 230-04 consiste à remplacer l’annexe intitulée « Code d’éthique et de 
déontologie des employés municipaux » par une nouvelle annexe jointe au règlement pour en 
faire partie intégrante afin de modifier l’article 4 intitulé « Rôles et responsabilités des 
intervenants » et l’article 5 intitulé « Les conflits d’intérêts ». Plus précisément les articles 4.4 
et 5.2 sont modifiés afin de circonscrire les règles applicables en cas d’après-mandat de 
manière qu’un employé participant à la préparation et l’élaboration de demandes de 
soumission ne puisse tirer un avantage indu de ses fonctions antérieures à titre d’employé de 
la Ville. 

Le projet de règlement mentionné précédemment peut être consulté sur le site Internet de la 
Ville à l’adresse suivante : https://www.ville.valleyfield.qc.ca/reglements-en-attente. Une copie 
est aussi déposée au Service du greffe et des affaires juridiques au 4e étage de l’Hôtel de Ville 
au 61, rue Sainte-Cécile à Salaberry-de-Valleyfield, où toute personne peut en prendre 
connaissance durant les heures normales de bureau. 

Le Règlement 230-04 sera soumis pour adoption à la séance ordinaire du conseil de la Ville 
de Salaberry-de-Valleyfield prévue le 18 octobre 2022 à 19 heures, à la salle réservée aux 
délibérations du conseil, sise au 2e étage de l’hôtel de ville, 61, rue Sainte-Cécile, à Salaberry-
de-Valleyfield. 

SALABERRY-DE-VALLEYFIELD ce 21 septembre 2022. 

Josée Bourdeau, notaire 
Greffière adjointe  


