
 

 
 

AVIS PUBLIC 
 
PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 298-2022 – CODE D’ÉTHIQUE ET DE 
DÉONTOLOGIE DES ÉLUS DE LA VILLE DE BROWNSBURG-CHATHAM, 
REMPLAÇANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 249-2018 ET SES 
AMENDEMENTS  
 
AVIS PUBLIC EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ PAR LE SOUSSIGNÉ GREFFIER 
ET DIRECTEUR DU SERVICE JURIDIQUE: 
 

Que le projet de règlement numéro 298-2022 – Code d’éthique et de déontologie des élus de la 
Ville de Brownsburg-Chatham, remplaçant le règlement numéro 249-2018 et ses amendements, a 
été présenté lors de la séance ordinaire du conseil tenue le 11 janvier 2022.  
 
En vertu de l'article 13 de la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale (RLRQ, c. 
E-15.1.0.1), le conseil municipal doit, avant le 1er mars qui suit toute élection générale, adopter un 
code d’éthique et de déontologie révisé qui remplace celui en vigueur, avec ou sans modification; 
 
Le code révisé est conforme à la Loi modifiant la Loi sur les élections et les référendums dans les 
municipalités, la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale et diverses dispositions 
législatives (2021, c. 31) (projet de loi no 49), c’est-à-dire qu’il inclut les changements suivants : 
 

1) Ajout de la notion de civilité aux valeurs devant servir de guide pour la conduite des élus; 
 

2) Interdiction explicite pour les élus : 
 

- de se comporter de façon irrespectueuse envers les autres membres du conseil 
municipal, les employés municipaux ou les citoyens par l’emploi, notamment, de 
paroles, d’écrits ou de gestes vexatoires, dénigrants ou intimidants ou de toute forme 
d’incivilité de nature vexatoire; 

- d’avoir une conduite portant atteinte à l’honneur et à la dignité de leur fonction; 
- de contrevenir aux articles 304 et 361 de la Loi sur les élections et les référendums 

dans les municipalités (RLRQ, c. E-2.2), qui portent sur l’intérêt dans un contrat avec 
la Ville et les intérêts pécuniaires d’un élu; 

- d’accepter tout don, toute marque d’hospitalité ou tout autre avantage qui leur est 
offert par un fournisseur de biens ou de services. 

 
L’adoption du règlement numéro 298-2022 se fera par le conseil au cours de la séance ordinaire 
du 1er février 2022, laquelle aura lieu à la Salle Louis Renaud située au 270, route du Canton, à 
Brownsburg-Chatham, à compter de 19 h. 
 
DONNÉ À BROWNSBURG-CHATHAM, CE 13e JOUR DE JANVIER 2022 

 
Pierre-Alain Bouchard 
Greffier et directeur du Service juridique 
 

 

CERTIFICAT DE PUBLICATION 
 

 
Je soussigné, Pierre-Alain Bouchard, greffier et directeur du Service juridique, certifie que j’ai publié l’avis public ci-
haut mentionné en en affichant une copie au bureau de la Ville situé au 300, rue de l’Hôtel-de-Ville, à Brownsburg-
Chatham, le 13 janvier 2022 et en le publiant le site Internet de la Ville de Brownsburg-Chatham, et ce, conformément 
au Règlement numéro 257-2018. 
 

 
____________________________ 
Pierre-Alain Bouchard 
Greffier et directeur du Service juridique 
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