Municipalité de
Terrasse-Vaudreuil

AVIS PUBLIC
PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 638 REMPLACANT
LE CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES ÉLUS
MUNICIPAUX ET INTÉGRANT UNE DISPOSITION CONCERNANT
L’INTERDICTION DE CERTAINES ANNONCES À L’OCCASION D‘UNE
ACTIVITÉ DE FINANCEMENT POLITIQUE

Conformément à l’article 12 de la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale, AVIS
PUBLIC est, par les présentes, donné aux citoyens et contribuables de la Municipalité de TerrasseVaudreuil.
1.

QUE, lors de la séance ordinaire du 9 août 2016, un avis de motion a été donné à l’égard du
règlement numéro 638 remplaçant le code d’éthique et de déontologie des élus municipaux et
intégrant une disposition concernant l’interdiction de certaines annonces à l’occasion d’une
activité de financement politique. Le projet de règlement numéro 638 a été présenté séance
tenante.

2.

QUE l’intégration d’une telle disposition est imposée par la Loi modifiant diverses dispositions
législatives en matière municipale concernant notamment le financement politique.

3.

QUE le projet de règlement numéro 638 prévoit qu’il est interdit à tout membre du conseil de
faire l’annonce, lors d’une activité de financement politique, de la réalisation d’un projet, de la
conclusion d’un contrat ou de l’octroi d’une subvention par la municipalité, sauf si une décision
finale relativement à ce projet, contrat ou subvention a déjà été prise par l’autorité compétente
de la municipalité.

4.

QU’il est prévu que le conseil municipal procède à l’adoption du règlement numéro 638 lors de
la séance ordinaire qui sera tenue le 13 septembre 2016 à 19 h 30 au centre communautaire, au
78, 7e Avenue, Terrasse-Vaudreuil (Québec).

5.

QUE toute personne intéressée peut prendre connaissance du projet de ce règlement au Service
du greffe, 74, 7e Avenue, Terrasse-Vaudreuil, durant les heures de travail.

DONNÉ À TERRASE-VAUDREUIL, ce dix-neuvième (19e) jour du mois d’août deux mille seize (2016).

Lily Ducharme
Greffière
Le présent avis peut être consulté sur le site
Internet de la municipalité au www.terrasse-vaudreuil.ca
avis peut être

