
 

PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ D’OKA 
 
 

PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 2022-241 
 

MODIFIANT LE RÈGLEMENT 2011-100 PORTANT SUR LE CODE D’ÉTHIQUE ET DE 
DÉONTOLOGIE DES EMPLOYÉS DE LA MUNICIPALITÉ D’OKA AFIN DE MODIFIER 

DIVERSES DISPOSITIONS 
 
 

PRÉSENTATION DU PROJET DE RÈGLEMENT 
 
Le présent règlement a pour objet de modifier le Règlement 2011-100 portant sur le code 
d’éthique et de déontologie des employés de la Municipalité d’Oka afin d’uniformiser ce dernier 
avec le Règlement portant sur le code d’éthique et de déontologie des élus de la Municipalité 
d’Oka. 
 
Les principaux changements ont pour sont les suivants : 
 

• Intégrer la notion de civilité; 
• L’encadrement des biens de la Municipalité utilisés par les employés; 
• Intégrer la notion de loyauté envers la Municipalité; 
• L’encadrement avec l’utilisation du nom, des marques, des armoiries ou du logo de la 

Municipalité par les employés; 
• Intégrer les notions de relation respectueuse entre les employés, le conseil municipal, 

les citoyens et les contractuels; 
• Intégrer la notion de sobriété. 

 
 
ATTENDU QUE la Municipalité d’Oka désire apporter des modifications au règlement 2011-100 
portant sur le code d’éthique et de déontologie des employés de la Municipalité d’Oka afin d’y 
ajouter certaines dispositions; 
 
ATTENDU QUE le 1er mars 2010, la Municipalité d’Oka adoptait sa politique relative à l’éthique 
pour les membres du conseil et les employés de la Municipalité d’Oka; 
 
ATTENDU QU’en vertu de la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale, les 
municipalités doivent adopter un code d’éthique et de déontologie pour les employés 
municipaux; 
 
ATTENDU l’importance de préserver et maintenir la confiance du public dans l’intégrité, 
l’objectivité et l’impartialité des décisions de la Municipalité ou des organismes municipaux et 
autres auxquels elle est associée; 
 
ATTENDU QUE les affaires municipales doivent être conduites de façon intègre, objective et 
impartiale; 
 
ATTENDU l’importance d’éviter tout favoritisme et toute apparence de favoritisme dans les 
gestions de fonds publics; 
 
ATTENDU QU’un avis de motion du présent règlement a été dûment donné par le conseiller 
_____________ lors d’une séance ordinaire tenue le _______________; 
 
ATTENDU la présentation et le dépôt du projet de règlement lors de la séance ordinaire tenue le 
_______________; 
 
ATTENDU QU’une consultation auprès des employés en lien avec le projet de règlement a été 
tenue durant la période du 7 décembre 2021 au 7 janvier 2022 ; 
 
ATTENDU QUE chacun des membres du Conseil reconnaît avoir reçu une copie du règlement 
dans les délais requis et déclare l’avoir lu et renonce à sa lecture; 
 



 

EN CONSÉQUENCE, 
 
Sur une proposition du conseiller ______________________________il est résolu à l’unanimité 
des conseillers présents, 
 
D’adopter le Règlement 2022-241 modifiant le règlement 2011-100 portant sur le code d’éthique 
et de déontologie des employés de la Municipalité d’Oka afin de modifier diverses dispositions et 
qu’il soit statué et décrété par règlement ce qui suit : 
 
ARTICLE 1  
 
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante, comme s’il était ici au long 
reproduit. 
 
ARTICLE 2 
 
L’article 6, alinéa 1), paragraphe 3) est modifié par l’ajout des mots « et la civilité » à la suite des 
mots « Le respect… » et du remplacement à la dernière phrase des mots « celui-ci » par « ceux-
ci ». 
 
ARTICLE 3 
 
L’article 7.2, alinéa 4 ) est modifié par l’ajout du texte suivant « , qui est offert par un fournisseur 
de biens ou de services, » à la suite des mots « quelle que soit sa valeur ». 
 
ARTICLE 4 
 
L’article 7.3 est modifié par l’ajout d’un troisième alinéa à la suite du deuxième alinéa, comme 
suit : 
 
« Dans le cadre de son travail, l’employé utilise avec soin les biens de la Municipalité. Il doit en 
faire usage pour l’exécution de son travail conformément aux politiques, règles et directives. 
L’employé doit détenir en tout temps les autorisations ou permis requis pour l’utilisation d’un 
véhicule de la Municipalité. » 
 
ARTICLE 5 
 
L’article 7.4 est modifié par l’ajout d’un deuxième et d’un troisième alinéa à la suite du premier, 
comme suit : 
 
« En cas de doute l’employé doit s’adresser au responsable de l’application de la Loi sur l’accès 
aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels pour 
s’assurer du caractère public ou confidentiel d’une information. 
 
L’employé doit prendre toute mesure raisonnable pour assurer la protection d’une information 
confidentielle ou qui n’est pas généralement à la disposition du public, notamment lors d’une 
communication électronique. » 
 
ARTICLE 6 
 
L’article 7.5 est modifié par l’insertion d’un alinéa avant le premier alinéa, comme suit : 
 
« L’employé doit agir avec loyauté envers la Municipalité après la fin de son emploi dans le 
respect des dispositions de la Loi. Il lui est interdit d’utiliser ou de divulguer des renseignements 
confidentiels ou qui ne sont pas généralement à la disposition du public dont il a pris 
connaissance dans l’exercice de ses fonctions. » 
 
De plus, le premier alinéa est remplacé par ce qui suit : 
 
« Sans limiter la généralité de ce qui précède, dans les douze (12) mois qui suivent la fin de leur 
emploi, il est interdit aux employés suivants : » 
 
 



 

ARTICLE 7 
 
L’article 7.8 est ajouté à la suite de l’article 7.7, comme suit : 
 
« ARTICLE 7.8 UTILISATION DU NOM ET DES MARQUES OU ARMOIRIES OU LOGO 
 
Un employé doit s’abstenir dans les contrats et ententes qu’il conclut à titre personnel avec des 
tiers d’utiliser le nom ou le logo de la Municipalité de façon à laisser croire à l’autre partie que le 
contrat ou l’entente est conclu avec la Municipalité ou que cette dernière s’en porte caution ou y 
est impliquée à quelque titre que ce soit. 
 
Il est interdit à un employé d’utiliser le papier à en-tête de la Municipalité aux fins de ses activités 
personnelles. 
 
L’employé ou un membre de sa famille, qui détient ou acquiert des intérêts dans une 
compagnie, société ou entreprise doit éviter que l’on se serve du poste qu’il occupe à la 
Municipalité à des fins de publicité ou d’appui promotionnel pour l’entreprise concernée. » 
 
ARTICLE 8 
 
L’article 7.9 est ajouté à la suite de l’article 7.8, comme suit : 
 
« ARTICLE 7.9 RELATIONS AVEC LES MEMBRES DU CONSEIL, LES CITOYENS ET 

LES CONTRACTUELS 
 
L’employé maintient des relations respectueuses envers le conseil municipal, les citoyens et les 
contractuels. 
 
L’employé se conduit de façon à maintenir la confiance dans sa fonction, dans l’action du conseil 
et dans les tâches accomplies sous son autorité. L’employé développe des attitudes et des 
comportements qui favorisent les communications franches, honnêtes et courtoises entre la 
population, le conseil et les autres employés municipaux. 
 
L’employé évite les paroles, les écrits, les gestes vexatoires, dénigrants ou intimidants et/ou 
toute forme d’incivilité de nature vexatoire. 
 
L’employé respecte la ligne d’autorité établie au sein de la Municipalité ainsi que le statut 
hiérarchique à l’intérieur du processus décisionnel. » 
 
ARTICLE 9 
 
L’article 7.10 est ajouté à la suite de l’article 7.9, comme suit : 
 
« ARTICLE 7.10 SOBRIÉTÉ 
 
Il est interdit à un employé de consommer ou d’inciter quiconque à consommer une boisson 
alcoolisée ou une drogue (incluant le cannabis) pendant son travail. 
 
Un employé ne peut être sous l’influence de telle boisson ou drogue ou démontrer un signe 
observable de consommation d’alcool ou de drogue, pendant l’exécution de son travail, à moins 
qu’une telle consommation ou influence soit rattachée à une prescription médicale. 
 
Nonobstant ce qui précède, l’employé ne contrevient pas à la présente règle s’il participe à un 
événement dans le cadre de ses fonctions où des boissons alcoolisées sont servies et qu’il en 
fait une consommation raisonnable. » 
 
 



 

ARTICLE 10 
 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 
 
 

ADOPTÉ à la séance ordinaire tenue le _______________. 
 
 
 
 
 
Pascal Quevillon 
Maire  
 
 
 
 
 
Charles-Élie Barrette 
Directeur général 
 
 
Avis de motion : 
Présentation et dépôt du projet de règlement : 
Avis public annonçant l’adoption du règlement : 
Adoption du règlement : 
Avis public d’entrée en vigueur du règlement : 



 

PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ D’OKA 
 
 

AVIS PUBLIC 
 

Aux citoyens et citoyennes de la susdite municipalité 
 

ENTRÉE EN VIGUEUR DU RÈGLEMENT NUMÉRO 2022-241 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT 2011-100 PORTANT SUR LE CODE D’ÉTHIQUE ET DE 
DÉONTOLOGIE DES EMPLOYÉS DE LA MUNICIPALITÉ D’OKA AFIN DE MODIFIER 

DIVERSES DISPOSITIONS 
 

 AVIS PUBLIC est donné, conformément à l’article _______________, par le soussigné, 
M. Charles-Élie Barrette, directeur général de la susdite Municipalité, que lors de la séance 
ordinaire du ____________, le Conseil municipal de la Municipalité d’Oka a adopté le 
Règlement 2022-241 modifiant le règlement 2011-100 portant sur le code d’éthique et de 
déontologie des employés de la Municipalité d’Oka afin de modifier diverses dispositions. 
 
 Toute personne peut prendre connaissance dudit règlement au bureau municipal, sis au 
183, rue des Anges, Oka, durant les heures régulières du bureau. 
 
 Veuillez prendre note que cet avis peut également être consulté sur le site internet de la 
Municipalité à l’adresse suivante : http://www.municipalite.oka.qc.ca/avispublics/. 
 
Donné à Oka, ce ____________ jour de ___________deux mille vingt-deux. 
 
 
 
 
Charles-Élie Barrette 
Directeur général 
 

 
CERTIFICAT DE PUBLICATION 

 
ENTRÉE EN VIGUEUR DU RÈGLEMENT NUMÉRO 2022-241 

MODIFIANT LE RÈGLEMENT 2011-100 PORTANT SUR LE CODE D’ÉTHIQUE ET DE 
DÉONTOLOGIE DES EMPLOYÉS DE LA MUNICIPALITÉ D’OKA AFIN DE MODIFIER 

DIVERSES DISPOSITIONS 
 

 Je, soussigné, certifie que j’ai affiché l’avis ci-annexé le ______________ concernant le 
l’entrée en vigueur du Règlement numéro 2022-241 en affichant et publiant aux endroits 
désignés en vertu du Règlement numéro 2020-220 portant sur les modalités de publication des 
avis publics. 
 
EN FOI DE QUOI, je donne ce certificat ce ________ jour de ___________deux mille vingt-
deux. 
 
 
 
 
 
Charles-Élie Barrette 
Directeur général 
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