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AVIS PUBLIC 
 

À TOUTE PERSONNE INTÉRESSÉE PAR L’ADOPTION DU 
RÈGLEMENT 352.1 ÉDICTANT LE CODE D’ÉTHIQUE ET DE 

DÉONTOLOGIE DES ÉLUSꞏES MUNICIPAUX 
 
AVIS PUBLIC est par la présente donné, par la soussignée, Suzy Côté, directrice générale 
et greffière-trésorière de la Municipalité de Lyster : 
 
QUE les membres du Conseil de la Municipalité de Lyster adopteront le Règlement numéro 
352.1 édictant le code d’éthique et de déontologie des élus.es municipaux, lors de la 
séance ordinaire qui sera tenue lundi le 7 février 2022 à 20 h au Complexe Anastasia, sis 
au 114 rue Isabelle, Lyster, si la situation sanitaire le permet ou en visioconférence.  
 
QUE le code d’éthique et de déontologie énoncera les valeurs et les règles qui guident la 
conduite de tout membre du conseil ; 
 
QUE dans le code d’éthique et de déontologie, les principales valeurs de la Municipalité 
en matière d’éthique sont : 
 

1) Intégrité des membres du conseil ; 
2) Honneur rattaché aux fonctions de membre du conseil ; 
3) Prudence dans la poursuite de l’intérêt public ; 
4) Respect et civilité envers les autres membres du conseil de la municipalité, les 

employés de celle-ci et les citoyens ; 
5) Loyauté envers la Municipalité 
6) Recherche d’équité 

 
QUE dans le code d’éthique et de déontologie, les règles de conduite et interdictions sont : 
 

1) Le membre du conseil doit se conduire avec respect et civilité ; 
2) Le membre du conseil doit se conduire avec honneur ; 
3) Conflits d’intérêts ; 
4) Réception ou sollicitation d’avantages ; 
5) Le membre du conseil ne doit pas utiliser des ressources de la Municipalité ; 
6) Renseignements privilégiés ; 
7) Après-mandat ; 
8) Annonce lors d’une activité de financement politique. 

 
QUE le code d’éthique et de déontologie établira également les mécanismes d’application, 
de contrôle et de sanctions en cas de manquement. 
 
QU’une copie de ce projet de règlement est disponible au bureau de la soussignée où 
toutes personnes intéressées peuvent en prendre connaissance et ceci aux heures 
normales d’ouverture du bureau, ou en faire la demande par courriel à info@lyster.ca ou 
par téléphone au 819-389-5787 poste 1. 
 
Donné à Lyster, le 19 janvier 2022. 
 
 
 
 
Suzy Côté 
Directrice générale et greffière-trésorière 

  


