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Aux cttovrrus ET ctroyENNEs DE LA susDtrE MutrttctpaurÉ

AVIS PUBLIC

pRÉsENTATtoN DU pRoJET DE RÈGLEMENT NUMÉRo zo2z-z4o PoRTANT suR LE coDE

D'ÉTHteuE ET DE DÉoNToLoclE DEs Ét-us oe LA MUNIcIPAutÉ D'oKA

AVIS PUBLIC EST DONNÉ, conformément à l'article 12 de Loisur l'éthique et la déontologie

en matière municipale, par le soussigné, M. Charles-Élie Barrette, directeur général de la susdite

Municipalité, qu'en vertu de l'article 13 de la Loi sur l'éthique et la déontologie en matière

municipale le Conseil municipal de la Municipalité d'Oka adoptera lors de la séance ordinaire du

8 février 2022 à L9 heures qui se déroulera uniquement en captation vidéo diffusée en direct sur

la chaîne YouTube. le Règlement numéro 2022-240 portant sur le Code d'éthique et de déontologie

des élus de la Municipalité d'Oko.

Ce règlement a pour objet

10 de favoriser la mise en æuvre des valeurs de la Municipalité dans les décisions des

membres du Conseil et contribuer à une meilleure compréhension de ces valeurs;

20 d'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;

30 de prévenir les conflits éthiques et s'il en survient, aider à les résoudre efficacement

et avec discernement ;

40 d'assurer l'application des mesures de contrôle aux manquements déontologiques.

Que toute personne intéressée peut consulter le projet de règlement et en obtenir une

copie à la Mairie, sise au 183, rue des Anges, à Oka, durant les heures habituelles de bureau, du

lundi au jeudi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30 et le vendredi de 8 h 30 à 12 h 30'

Veuillez prendre note que cet avis peut également être consulté sur le site lnternet de la

Municipalité à l'adresse suivante : http://www.municipalite.oka.qc.ca/avispublics/'

Le règlement entrera en vigueur conformément à la Loi.

Donné à Oka, ce vingt-et unième jour de janvier deux-mille vingt-deux.

Charles-Élie Barrette
Directeur général




