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AVIS PUBLIC 
 

À TOUTE PERSONNE INTÉRESSÉE PAR L’ADOPTION DU RÈGLEMENT 358.1 
ÉDICTANT LE CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES EMPLOYÉS DE LA 

MUNICIPALITÉ DE LYSTER 
 
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 358.1 
édictant le code d’éthique et de déontologie des employés de la Municipalité de Lyster, 
lors de la séance ordinaire qui sera tenue lundi le 2 mai 2022 à 20 h au complexe 
Anastasia, 114 rue Isabelle.  
 
QUE le code d’éthique et de déontologie poursuivra les objectifs suivants : 

1) toute situation où l’intérêt personnel de l’employé peut influencer son 
indépendance de jugement dans l’exercice de ses fonctions ; 

2) toute situation qui irait à l’encontre des valeurs énoncées dans le présent Code 
d’éthique et de déontologie ; 

3) le favoritisme, la malversation, les abus de confiance ou autres inconduites. 
 
QUE les valeurs suivantes énoncées au Code devront guider tout employé à qui elles 
s’appliquent dans l’appréciation des règles déontologiques qui lui sont applicables, et 
ce, dans une perspective d’intérêt public : 
 

1) l’intégrité des employés municipaux ; 
2) l’honneur rattaché aux fonctions d’employé de la Municipalité ; 
3) la prudence dans la poursuite de l’intérêt public ; 
4) le respect et la civilité envers les membres du conseil municipal, les autres 

employés de la Municipalité et les citoyens, incluant lors des 
communications sur le web et les médias sociaux ; 

5) la loyauté envers la Municipalité ; 
6) la recherche de l’équité. 

QUE dans le code d’éthique et de déontologie, les règles suivantes guideront la conduite 
d’un employé : 

1) Conflits d’intérêts 
2) Avantages 
3) Discrétion et confidentialité 
4) Utilisation des ressources de la municipalité 
5) Respect des personnes 
6) Obligation de loyauté 
7) Sobriété 
8) Annonce lors d’activité de financement politique 
9) Obligation suite à la fin de son emploi 

 
QUE le code d’éthique et de déontologie établira également les 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. 
 
Donné à Lyster, le 14 avril 2022. 
 
 
  
Suzy Côté, Directrice générale et greffière-trésorière 
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