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AVIS PT]BLIC

pRoJET nn nÈcIEMENT NuiuÉno ß0-02-2019 MoDTFTANT rn nÈcIEMENT
NuvrÉno ß0-2012 eur ADoprE uN coDE u'Érnrqun ET un uÉonrot,ocln
DES nupr-ovÉs MUNTcIpAUx DE LA vILLE DE BRowNSBURG-
cHATHAM, AFIN yy pnÉvolR DES nÈclns I'¡.pRÈs-MANDAT

AVIS pUBLIC EST pAR r,ns pnÉSENTES roNNÉ pAR LE soussrcNÉ cnnrFrrcR
ET DIRECTEUR DU SERVICE JURIDIQUE:

Que le projet de règlement numéro 190-02-2019 modifiant le Règlement numéro 190-2012 qui
adopte un Code d'éthique et de déontologie des employés municipaux de la Ville de

Brownsburg-Chatham a été présenté lors de la séance ordinaire du conseil tenue le 4 juin 2019.

Cette modification est requise en vertu de l'article 16.1 de la Loi sur l',éthique et la d,áontologie
en matière municipale et vise à prévoir des règles d'après-mandat pour certains employés. Le
texte ajouté se lit comme suit :

< I1 est interdit aux employés suivants, dans les douze (12) mois qui suivent la fin du contrat
d'emploi, 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 :

1o le directeur général et son adjoint;
2o le trésorier et son adjoint;
3o le greffier et son adjoint;
4o tout cadre de direction >

L'adoption du règlement numéro 190-02-2019 se fera par le Conseil au cours de la séance

ordinaire du 2 juillet 2019,laquelle aura lieu à la Salle Louis Renaud située au 270, route du
Canton, à Brownsburg-Chatham, à compter de 19 h.

DONNE A BRO\ilNSBURG-CHATHAM, CE 2l'JOUR DE JUIN 2019
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Pierre-Alain Bouchard
Greffier et directeur du Service juridique

CERTIFICAT DE PUBLICATION

Je, soussigné, Pierre-Alain Bouchard, greffier et directeur du Service juridique certifie sous mon serment d'offtce
que j'ai publié I'avis public ci-haut mentionné en affichant une copie au bureau de la Ville situé au 300, rue de

l'Hôtel-de-Ville, à Brownsburg-Chatham, le 27 juin 2019, et en le publiant le site Internet de la Ville de

Brownsburg-Chatham, et ce, conformément au Règlement numéro 257-2018.

de quoije ce ce 2l'jour du mois de juin del'an2019.
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