MUNICIPALITÉ DE STANBRIDGE EAST

Projet de règlement N° 435, remplaçant le règlement N° 424
édictant le Code d’éthique et déontologie des élus-es de la Municipalité de Stanbridge East
AVIS PUBLIC est par la présente donné que :
Au cours de l’assemblée régulière du conseil municipal, qui aura lieu le lundi 4 avril à 19h00 à l’Hôtel de Ville,
12, rue Maple, Stanbridge East, Québec, le conseil municipal adoptera le projet de Règlement N° 435, ce
dernier remplacera, le Code d’éthique et de déontologie des élus de la municipalité de Stanbridge East
Règlement N° 424, actuellement en vigueur.
Ce code d’éthique et de déontologie s’applique à tout membre du conseil de la municipalité de Stanbridge East.
Le projet de règlement a pour objet de prévoir les principales valeurs de la municipalité en matière d’éthique et
les règles déontologiques qui doivent guider la conduite d’une personne à titre de membre du conseil, d’un
comité ou d’une commission de la municipalité ou, en sa qualité de membre du conseil de la municipalité, d’un
organisme.
Ce projet de règlement est disponible, pour consultation, au bureau de la municipalité au 12, rue Maple,
Stanbridge East, Québec J0J 2H0, aux heures habituelles d’ouverture du bureau

Donné à Stanbridge East, Québec ce 10e jour de mars 2022.

Nicole Blinn
Directrice générale et greffière-trésorière

=================================================================

Draft By-Law N° 435, Replacing By-Law N° 424 enacting the Code of Ethics and Good
Conduct of Elected Officials of the Municipality of Stanbridge East
PUBLIC NOTICE is hereby given that:
At the Regular Meeting of the Municipal Council, which will take place on Monday, April 4th, 2022, at 7:00
p.m. at the Town Hall, 12 rue Maple, Stanbridge East, Quebec, the Council will Adopt the draft By-Law N° 435,
which will replace, By-Law N° 424 enacting the Code of Ethical and good Conduct for the elected officials of the
Municipality of Stanbridge East, currently in effect.
The Code of ethical conduct applies to all Council members of the Municipality of Stanbridge East.
The purpose of the draft By-law is to prescribe the principal ethical values of the municipality and the rules of
ethics that must guide the conduct of a person as a member of the Council, a committee or commission of the
municipality or, in his or her capacity as a member of Council of the Municipality, of another organization.
The draft By-Law is available for consultation at the Town Hall, at 12, rue Maple, Stanbridge East, Qc,
J0J 2H0, during regular office hours.
Given at Stanbridge East, Québec on this 10th day of March, 2022

Nicole Blinn
Director General, Clerk and Treasurer

