
Version en langage clair du Règlement concernant le code de conduite (Municipal Government Act) 

Tous les conseils municipaux doivent adopter un arrêté sur le code de conduite répondant aux exigences 

minimales établies dans la partie 4, section 6, de la Municipal Government Act (loi sur les 

administrations municipales). 

On propose un nouveau Règlement concernant le code de conduite afin de fournir un encadrement plus 

précis, détaillé ci-après. 

 

Règlement concernant le code de conduite 

1. Exigences 

L’arrêté sur le code de conduite doit établir des règles par rapport aux points suivants : 

– Le conseil avise la population lorsque des sanctions sont imposées à des membres du conseil à la 
suite d’une violation de l’arrêté sur le code de conduite. 

– La directrice ou le directeur municipal avise la population des énoncés de déclaration financière. 

– Les membres du conseil traitent chaque personne avec dignité, compréhension et respect. 

– Les membres du conseil évitent la discrimination, l’intimidation et le harcèlement et les 
comportements connexes dans leurs fonctions. 

– Les membres du conseil évitent d’utiliser un langage dérogatoire envers une autre personne. 

Processus de plainte 

L’arrêté sur le code de conduite doit comprendre un processus de plainte précisant au moins les points 
suivants : 

– Personne pouvant soumettre une plainte 

– Formulaire utilisé pour soumettre une plainte 

– Personne à qui soumettre une plainte 

– Période pendant laquelle la plaignante ou le plaignant doit soumettre sa plainte après une 
violation du code de conduite 

– Règles pour établir la validité d’une plainte (si elle est frivole ou vexatoire) et la rejeter si elle 
ne l’est pas 

– Règles interdisant tout acte négatif à l’encontre d’une personne qui porte plainte 

– Règles pour un processus informel de résolution des plaintes 

Processus d’enquête 

Un processus d’enquête sur les plaintes ne pouvant pas être résolues grâce au processus informel de 
résolution doit être inclus dans l’arrêté sur le code de conduite et préciser au moins les points 
suivants : 

– Nomination par le conseil d’une tierce partie pour l’enquête 

– Processus d’examen de la plainte par l’enquêtrice ou enquêteur et de détermination de la 
nécessité de pousser l’enquête 

– Processus d’enquête, y compris la transmission de l’information aux membres du conseil 
concernés et leur droit de répondre à la plainte 

– Obligation pour les membres du conseil concernés de participer de bonne foi à l’enquête 

– Délais de communication des conclusions, des recommandations et des sanctions proposées, le 
cas échéant, par l’enquêtrice ou enquêteur au conseil, à la plaignante ou au plaignant et à 
l’intimée ou intimé 



Rôle de l’enquêtrice ou enquêteur 

Le rôle et les tâches de l’enquêtrice ou enquêteur dans le processus de résolution des plaintes doivent 
être inclus dans l’arrêté sur le code de conduite et préciser au moins les points suivants : 

– Établissement de l’existence ou non d’une violation du code de conduite en fonction de 
l’information fournie 

– Établissement de l’existence ou non de tentatives informelles de résolution de la plainte et de 
leur succès ou non 

– Enquête sur la plainte 

– Audience de la plaignante ou du plaignant et de l’intimée ou intimé 

– Présentation d’un rapport au conseil 

Examen du rapport par le conseil 

Sur réception du rapport d’enquête, le conseil doit à la prochaine réunion, fermer la réunion au public 
et examiner le rapport à huis clos. Une fois le rapport examiné, le conseil doit rappeler le public et 
tenir un vote afin de déterminer si les membres du conseil concernés ont enfreint le code de conduite 
et, le cas échéant, les sanctions appropriées. 

Le vote sur le rapport d’enquête doit être déterminé par une majorité des membres votants présents 
à la réunion. 

2. Code de conduite pour les comités et autres entités 

L’arrêté sur le code de conduite doit comprendre des règles pour les membres des comités et du 
conseil d’administration des corporations contrôlées créées par le conseil qui ne sont pas membres 
du conseil. Ces règles comprennent les suivantes : 

– Traiter chaque personne avec dignité, compréhension et respect. 

– Éviter la discrimination, l’intimidation et le harcèlement et les comportements connexes dans 
leurs fonctions de membres du conseil ou d’un conseil d’administration. 

– Éviter d’utiliser un langage dérogatoire envers une autre personne. 

3. Formation sur le code de conduite 

Une formation initiale sur le code de conduite à l’intention des membres du conseil, tel que précisé 
par la ou le ministre, doit être organisée par la directrice ou le directeur municipal dans les six mois 
suivant l’entrée en vigueur du nouveau Règlement concernant le code de conduite. De plus, les 
membres du conseil doivent suivre une formation sur le code de conduite dans les six mois suivant 
leur nomination, leur élection ou leur réélection. 

Les membres du conseil ne doivent pas exercer de pouvoirs, de tâches ou de fonctions rattachés à 
leur rôle avant d’avoir terminé la formation. 

4. Sanctions 

Facteurs à considérer 

Le conseil doit considérer, dans sa décision d’imposer des sanctions ou non à la suite d’une violation 
de l’arrêté sur le code de conduite, les points suivants : 

– Nature de la violation 

– Violation intentionnelle ou non 

– Mesures prises par les membres du conseil concernés afin de remédier aux conséquences de la 
violation ou de les atténuer 

– Antécédents de violation du code de conduite et circonstances de toute violation 

– Refus passé de se conformer à une sanction imposée à la suite d’une violation du code de conduite 



– Recommandations de l’enquêtrice ou enquêteur 

Imposition de sanctions 

Le conseil peut décider d’inclure des sanctions en cas de violation dans son arrêté sur le code de 
conduite. L’arrêté peut inclure au moins une des sanctions suivantes pour les membres du conseil 
concernés : 

– Amende d’un maximum de 500 $ 

– Lettre de réprimande 

– Publication d’une lettre d’excuses aux personnes concernées 

– Formation recommandée par le conseil 

– Suspension d’une période maximale de six mois, ou fin du mandat, selon la première occurrence 

– Réduction ou suspension de la rémunération 

Conformité exigée 

Les membres du conseil doivent se conformer aux modalités de la sanction imposée dans les délais 
établis par le conseil. 

Conséquences de la suspension 

Pendant une période de suspension, les règles suivantes s’appliquent aux membres du conseil 
concernés : 

– Ne pas siéger au conseil, à un comité du conseil ou au conseil d’administration d’une corporation 
contrôlée ou de toute autre entité créée par la municipalité à titre de membres du conseil. 

– Ne pas recevoir de rémunération pour les tâches de membres du conseil. 

5. Révision 

L’arrêté sur le code de conduite doit être révisé et mis à jour par le conseil au moins tous les cinq ans 
à compter de son adoption. 

 


