
 

PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-UBALDE 
MRC DE PORTNEUF 
 
 

AUX CONTRIBUABLES DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-UBALDE 
 

AVIS PUBLIC 
 

PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 227-2 CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE 
DES ÉLUS RÉVISÉ DE LA MUNICIPALITÉ DE  

SAINT-UBALDE REMPLAÇANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 227-1 
 

AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit : 

 

La Municipalité de Saint-Ubalde entend adopter le règlement n° 227-2 intitulé « Code d’éthique et 

de déontologie des élus révisé de la municipalité de Saint-Ubalde remplaçant le règlement numéro 

227-1 ». 

 

1.0 Les buts du Code sont : 

 

1- D’accorder la priorité aux valeurs qui fondent les décisions d’un membre du conseil de la 

municipalité et de contribuer à une meilleure compréhension des valeurs de la 

municipalité ; 

2- D’instaurer des normes de comportement qui favorisent l’intégration de ces valeurs dans le 

processus de prise de décision et dans la conduite des élus ; 

3- De prévenir les conflits d’éthique et s’il en survient, aider à les résoudre efficacement et 

avec discernement ; 

4- D’assurer l’application des mesures de contrôle aux manquements déontologiques . 

 

2.0 Les valeurs suivantes servent de guide pour la prise de décision et la conduite des membres du 

conseil : 

 

1- L’intégrité ; 

2- La prudence dans la poursuite de l’intérêt public ; 

3- Le respect envers les autres membres, les employés de la municipalité et les citoyens ; 

4- La loyauté envers la municipalité ; 

5- La recherche de l’équité ; 

6- L’honneur rattaché aux fonctions de membre du conseil . 

 

3.0 Les règles, ci-après énoncées, doivent guider la conduite d’un élu à titre de membre du conseil, 

d’un comité ou d’une commission. Elles ont notamment  pour objectifs de prévenir : 

 

1- Toute situation où l’intérêt personnel du membre du conseil peut influencer son 

indépendance de jugement dans l’exercice de ses fonctions ; 



2- Toute situation qui irait à l’encontre des articles 304 et 361 de la Loi sur les élections et les 

référendums dans les municipalités ( L.R.Q., chapitre E-2.2) ; 

3- Le favoritisme, la malversation, les abus de confiance ou autres inconduites. 

 

Ces règles viennent encadrer et régir la notion de conflits d’intérêts, d’interdire l’utilisation des 

ressources de la municipalité, d’interdire l’utilisation ou la communication de renseignements 

confidentiels, l’après-mandat et d’interdire les abus de confiance et malversation. 

 

4.0 Le règlement prévoit des mécanismes de contrôle et tout manquement à une règle peut entraîner 

l’imposition de sanctions. 

 

Le règlement ci-haut mentionné, a été adopté lors de la séance régulière du conseil municipal le 

lundi 12 février 2018 à 19 h 00 dans la salle du conseil située au 427C, boulevard Chabot, Saint-

Ubalde, G0A 4L0. 

 

DONNÉ À SAINT-UBALDE, CE 14 IÈME JOUR DE FÉVRIER 2018 
 

 

 

 

Christine Genest 

Directrice générale et secrétaire-trésorière 

 
 

 

 

 

AUX CONTRIBUABLES DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-UBALDE 
 

AVIS PUBLIC 
DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE 

 

Est, par la présente, donné par la soussignée, Christine Genest, directrice générale et secrétaire-

trésorière de la susdite municipalité, 

 

QUE le conseil municipal sera saisi à sa séance régulière du 12 mars 2018 débutant à 19 h 00 à la 

salle du conseil située au 427C, boul. Chabot, Saint-Ubalde, de la nature et de l’effet de la demande 

de dérogation mineure suivante : 

 

Dans la zone A-11, sur le lot 5 387 541-Ptie, au numéro civique 316, rang Saint-Joseph autoriser 

l’implantation d’un bâtiment agricole existant à 3 mètres de la marge latérale, alors que la 

disposition de la sous-section 7.4 du règlement de zonage no. 217 indique que celui-ci doit être 

implanté à 4.5 mètres de la marge latérale. 

 

Toute personne intéressée pourra se faire entendre par le conseil municipal relativement à cette 

demande ou faire parvenir ses observations ou objections par écrit à l’attention de la directrice 

générale, avant la tenue de la séance précitée à l’adresse suivante : Municipalité de Saint-Ubalde, 

427B, boul. Chabot, Saint-Ubalde, G0A 4L0. 

 

DONNÉ À SAINT-UBALDE, CE 14 IÈME JOUR DE FÉVRIER 2018 
 

 
Christine Genest 

Directrice générale et secrétaire-trésorière 


