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MUNICIPALITÉ DE WICKHAM 
 

 
AVIS PUBLIC 

PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 2022-02-952  
 

RÈGLEMENT ÉDICTANT LE CODE D’ÉTHIQUE ET DE 
DÉONTOLOGIE DES ÉLUS MUNICIPAUX 

 
AVIS PUBLIC EST, PAR LES PRÉSENTES, DONNÉ PAR LE SOUSSIGNÉ, RÉAL 
DULMAINE, DIRECTEUR GÉNÉRAL ET GREFFIER-TRÉSORIER DE LA 
MUNICIPALITÉ DE WICKHAM, MRC DE DRUMMOND : 
 
Que conformément à la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale (RLRQ, 
c. E-15.1.0.1), la municipalité de Wickham souhaite mettre à jour le Code d’éthique et de 
déontologie des élus municipaux selon les dispositions des lois en vigueur;  
 
Que lors d’une séance extraordinaire tenue le 25 janvier 2022, un avis de motion fut donné 
qu’un règlement intitulé « Règlement numéro 2022-02-952 édictant le Code d’éthique et 
de déontologie des élus municipaux » sera soumis pour adoption lors d’une prochaine 
séance ordinaire du conseil, et un projet de règlement fut déposé à cet effet. 
 
Que l’objet de ce règlement est d’adopter un nouveau code d’éthique et de déontologie 
des élus municipaux lequel énonce les principes et valeurs de la municipalité en matière 
d’éthique, ainsi que les règles déontologiques qui doivent guider les membres du conseil.  
 
Que le projet de règlement poursuit les buts suivants : 

• Énoncer les valeurs qui sont priorisées par la municipalité dans la prise de décision 
des membres du conseil; 

• Instaurer des normes de comportement qui favorisent l’intégration de ces valeurs 
dans le processus de prise de décision des élus et, de façon générale, dans leur 
conduite à ce titre; 

• Prévenir les conflits d’éthique et s’il en survient, aider à les résoudre efficacement 
et avec discernement; 

• Assurer l’application des mesures de contrôle aux manquements déontologiques. 
 
Qu’une copie de ce projet de règlement a été déposée au bureau municipal où toutes les 
personnes intéressées peuvent en prendre connaissance durant les heures de bureau. 
 



Que le Règlement numéro 2022-02-952 édictant le code d’éthique et de déontologie des 
élus municipaux sera adopté lors de la séance ordinaire du 7 février 2022 à 20 h à la salle 
du conseil située au 893, rue Moreau ou à huis clos et par visioconférence tout dépendant 
des arrêtés ministériels en vigueur relatifs à la COVID-19. 
 
DONNÉ À WICKHAM, CE VINGT-SEPTIÈME JOUR DU MOIS DE JANVIER 2022.  
 
 
 
Réal Dulmaine 
Directeur général et greffier-trésorier 
  



 CERTIFICAT DE PUBLICATION 
 
Je, soussigné Réal Dulmaine directeur général et secrétaire-trésorier, de la Municipalité de 
Wickham, certifie par la présente que j’ai affiché le présent avis public concernant le projet 
de règlement numéro 2022-02-952 à l’hôtel de ville et sur notre site internet 
(www.wickham.ca), conformément au Règlement numéro 2019-04-888, le vingt-septième 
jour du mois de janvier 2022. 
 
EN FOI DE QUOI, je donne ce certificat ce vingt-huitième jour du mois de janvier 
2022. 
 
 
 
Réal Dulmaine 
Directeur général et secrétaire-trésorier 
 
 
 
 
 
 


