
 

ORDONNANCE 2022-02-08 

OBJET : CODE D’ÉTHIQUE ET DÉONTOLOGIE DES 

EMPLOYÉS 

 

ATTENDU QU’ en vertu du premier alinéa de l’article 8 de la Loi concernant la Ville de 

Schefferville (L.R.Q.,1990, c 43, a.8), la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation peut 

nommer une personne pour administrer les affaires de la Ville de Schefferville; 

ATTENDU QUE la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation a nommé M. Jean Dionne 

à titre d’administrateur de la Ville de Schefferville, à compter du 14 décembre 2020; 

ATTENDU QU’ en vertu de la Loi concernant la Ville de Schefferville (L.R.Q.,1990, c43), 

l’administrateur exerce les pouvoirs du conseil par ordonnance; 

ATTENDU QUE la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale (LEDMM), 

sanctionnée le 2 décembre 2010, a créé l’obligation pour toutes les villes locales d’adopter un code 

d’éthique et de déontologie qui énonce les principales valeurs de la Ville en matière d’éthique et 

les règles qui doivent guider la conduite des employés; 

ATTENDU QUE 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, communément appelée le « PL 49 » et sanctionnée le 5 novembre 2021, exige l’ajout 

d’une règle relative à la réception d’un don ou avantage par un employé; 

ATTENDU QUE, conformément à l’article 18 de la LEDMM, toute décision relative à l’adoption 

du Code d’éthique et de déontologie est prise par un règlement; 

ATTENDU QUE le projet de règlement 2022-148 a fait l’objet d’une consultation des employés 

qui s’est tenue le 22 février 2022; 

ATTENDU QUE, conformément à l’article 12 de ladite Loi, un avis public contenant un résumé 

du projet de règlement a été publié le 22 février 2022; 

ATTENDU QUE l’administrateur juge opportun, essentiel et d’intérêt public de se conformer aux 

exigences de la Loi par la modification du Code d’éthique et de déontologie des employés de la 

Ville; 

EN CONSÉQUENCE, l’administrateur agissant en vertu de l’article 8 de la Loi concernant la 

Ville de Schefferville décrète que : 

Le règlement suivant portant le numéro 2022-148 est adopté. 

 

Adoptée à Québec le 28 février 2022. 

 

Jean Dionne, administrateur 

  


