
AVIS PUBLIC 

ENTRÉE EN VIGUEUR DU RÈGLEMENT 2020-20 
 
 
Avis public est donné de ce qui suit : 

Lors de sa séance ordinaire tenue le 8 décembre 2020, le conseil municipal de la 
Ville de Saint-Bruno-de-Montarville a adopté le Règlement 2020-20 modifiant le 
Règlement 2012-22 dotant les employés municipaux de la Ville de Saint-Bruno-
de-Montarville d’un code d’éthique et de déontologie afin d’ajouter une 
disposition concernant l’après-mandat de certains employés.   

Ce règlement a pour objet de modifier le Règlement 2012-22 dotant les 
employés de la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville d’un code d’éthique et de 
déontologie afin d’édicter les mêmes règles d’après-mandat pour certains 
employés de la Ville que celles exigées dans le code d’éthique et de déontologie 
des élus municipaux, telles que prévues par la Loi modifiant diverses dispositions 
législatives concernant le domaine municipal et la Société d’habitation du 
Québec (LQ 2018, c. 8). 

Celui-ci peut être consulté à l’hôtel de ville situé au 1585, rue Montarville à Saint-
Bruno-de-Montarville, du lundi au jeudi de 8 h 15 à 12 h et de 13 h à 16 h 30 et le 
vendredi de 8 h 15 à 12 h 30 sur rendez-vous, en composant le 450 653-2443 ou 
en pièce jointe au présent avis. 

De plus, ce règlement entre en vigueur le jour de sa publication. 

Donné à Saint-Bruno-de-Montarville, le 11 décembre 2020. 
 
Lucie Tousignant, avocate 
Greffière 
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NOTES EXPLICATIVES 

Ce règlement a pour objet de modifier le Règlement 2012-22 dotant les employés de la Ville 
de Saint-Bruno-de-Montarville d’un code d’éthique et de déontologie afin d’édicter les mêmes 
règles d’après-mandat pour certains employés de la Ville que celles exigées dans le code 
d’éthique et de déontologie des élus municipaux, telles que prévues par la Loi modifiant 
diverses dispositions législatives concernant le domaine municipal et la Société d’habitation 
du Québec (LQ 2018, c. 8). 
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VILLE DE SAINT-BRUNO-DE-MONTARVILLE 
PROVINCE DE QUÉBEC 
 
 
Règlement 2020-20 modifiant le Règlement 2012-22 dotant les employés municipaux de la 
Ville de Saint-Bruno-de-Montarville d’un code d’éthique et de déontologie afin d’ajouter 
une disposition concernant l’après-mandat de certains employés 
 
 
ATTENDU qu'un avis de motion du présent règlement a été dûment donné par le conseiller 
Vincent Fortier lors de la séance ordinaire du conseil du 17 novembre 2020 et que le projet de 
règlement a été présenté et déposé à cette même séance. 
 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 
 
 
ARTICLE 1 

Le Règlement 2012-22 dotant les employés municipaux de la Ville de Saint-Bruno-de-
Montarville d’un code d’éthique et de déontologie est modifié par l’ajout de l’article suivant : 

« 4.8 Après-mandat  

Dans les douze mois qui suivent la fin de son mandat, il est interdit à l’un ou l’autre des 
employés suivants d’occuper un poste d’administrateur ou de dirigeant d’une personne 
morale, un emploi ou toute autre fonction, de telle sorte que lui-même ou toute autre personne 
tire un avantage indu de ses fonctions antérieures à titre d’employé de la Ville : 

1. Le directeur général et le directeur général adjoint;  

2. Le trésorier et l’assistant-trésorier;  

3. Le greffier et l’assistant-greffier; 

4. Les directeurs et les chefs de division ». 
 
 
ARTICLE 2 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 
 
 
 
 
 
MARTIN MURRAY LUCIE TOUSIGNANT 
MAIRE GREFFIÈRE 
 


