Ville de Métis-sur-Mer
______________________________________________________________________________________

AVIS PUBLIC
PROJET DE RÈGLEMENT #18-127 – MODIFIANT LE RÈGLEMENT 12-78 - CODE
D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES EMPLOYÉS MUNICIPAUX
Conformément aux dispositions de l’article 12 de la Loi sur l’éthique et la déontologie en
matière municipale,
AVIS PUBLIC est, par les présentes, donné aux contribuables de la Ville de Métis-surMer par le soussigné, Stéphane Marcheterre, Directeur général et secrétaire-trésorier de
la Ville de Métis-sur-Mer,
1. QUE, lors de la séance ordinaire du 1er octobre 2018, un avis de motion a été donné à
l’égard du règlement numéro 18-127, modifiant le règlement 12-78 - code d’éthique et de
déontologie des employés municipaux.
2. QUE le projet de règlement numéro 18-127 est une modification de la règle #6 du code
d’éthique et de déontologie des employés municipaux.
3. QU’il est prévu que le conseil municipal procède à l’adoption du règlement numéro 18127 lors de la séance ordinaire qui se tiendra le 5 novembre 2016, à 19h30 à la salle du
conseil.
4. QUE toute personne intéressée peut prendre connaissance du projet de règlement en
s’adressant au soussigné, au bureau municipal, 138 Principale Métis-sur-Mer, durant les
heures d’ouverture.

Donné à Métis-sur-Mer, le 3 octobre 2018.

_______________________________
Stéphane Marcheterre
Directeur Général et secrétaire-trésorier

138, Principale, Métis-sur-Mer, Québec
Tél. : 418-936-3255
Courrier électronique : metissurmer@mitis.qc.ca

Ville de Métis-sur-Mer
______________________________________________________________________________________

PUBLIC NOTICE
DRAFT BY-LAW #18-127 - AMENDMENT OF REGULATION #12-78 - CODE OF
ETHICS OF MUNICIPAL EMPLOYEES
In conformity with the article 12 that meets the requirements of the Municipal Ethics and
Good Conduct Act,
PUBLIC NOTICE is hereby given to the taxpayers of the Town of Métis-sur-Mer by the
undersigned, Stéphane Marcheterre, Director General and Secretary-Treasurer of the
Town of Métis-sur-Mer.
1. That at the regular session held on October 1, 2018 a notice of motion was given to Bylaw #18-127 - amendment of regulation #12-78 - code of ethics of municipal employees.
2. That the draft By-law number 18-127 is a modification to the rule #6 of code of ethics of
municipal employees.
3. This draft By-law will be submitted for adoption at the regular session of the Council
which will be held at the Council board on November 5, 2018.
4. Any interested person may consult the said by-law and obtain copies thereof at the
municipal office, 138 Principale, Métis-sur-Mer.

Given at Métis-sur-Mer, October 3, 2018

_______________________________
Stéphane Marcheterre
Director General and secretary-treasurer

138, Principale, Métis-sur-Mer, Québec
Tél. : 418-936-3255
Courrier électronique : metissurmer@mitis.qc.ca

