
 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE PLESSISVILLE 
M.R.C. DE L’ÉRABLE 
 

PROJET DE RÈGLEMENT  
 

" MODIFIANT LE RÈGLEMENT 1583 
« RELATIF A L’ADOPTION DU CODE D’ETHIQUE ET DE DEONTOLOGIE DES EMPLOYES DE LA VILLE DE 

PLESSISVILLE » " 
 
LE LUNDI, _____ jour du mois de ___________ deux mille dix-huit, à une séance ordinaire 
du conseil municipal de la Ville de Plessisville, tenue à l’hôtel de ville de Plessisville, à 
laquelle étaient présents les membres du conseil : 
 
Martin Nadeau, Pierre Fortier, Sylvain Beaudoin, Yolande St-Amant, Jean-Félipe Nadeau et 
Martine Allard. 
 
Formant quorum sous la présidence du maire, monsieur Mario Fortin. 
 
ATTENDU qu’un avis de motion a été donné par _____________, conseiller_, et qu’un projet 
de règlement a été présenté à la séance ordinaire du 2 octobre 2018. 
 
 
À CES CAUSES, le conseil de la Ville de Plessisville ordonne et statue ainsi qu’il suit, savoir : 
 
 
Article 1.- [Modification de l’annexe A]  L’Annexe « A » du Règlement 1583 « Relatif à 
l’adoption du code d’éthique et de déontologie des employés de la Ville de Plessisville » 
adopté le 17 décembre 2012, est modifiée, par l’insertion, après l’article 5.7, du suivant : 

 
« 5.8 Règles d’après-mandat  

 
Il est interdit à certains employés, dans les douze (12) mois qui suivent la fin de leur 
mandat, d’occuper un poste d’administrateur ou de dirigeant d’une personne morale, un 
emploi ou toute autre fonction de telle sorte que ces derniers ou toute autre personne 
tirent un avantage indu de leurs fonctions antérieures, soit le : 

 
1° directeur général ou son adjoint; 

 
2° greffier ou son adjoint; 

 
3° trésorier ou son adjoint. ». 

 
Article 2.-  [Entrée en vigueur]  Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la 
loi. 
 

A D O P T É 
 
Donné à Plessisville, ce _e jour 
du mois de ______________ 2018 
 
 
ME LYDIA LAQUERRE.     MARIO FORTIN, 
greffière       Maire  


