
 
   CODE D’ETHIQUE ET DE DEONTOLOGIE DES EMPLOYÉS 

DE LA MRC D’ABITIBI-OUEST 
 
 

 AVIS PUBLIC  est donné que, lors de sa séance ordinaire du 14 décembre 2022, à 
19 h 30, à la salle du conseil de la MRC d’Abitibi-Ouest sise au 11, 5e Avenue Est à 
La Sarre,  le conseil d’administration de la MRC procédera à l’adoption du Règlement 
04-2022 modifiant le Règlement adoptant le Code d’éthique et de déontologie des 
employés de la MRC d’Abitibi-Ouest. 
 
 Le règlement a pour but de modifier le Code d’éthique et de déontologie des employés 
de la MRC afin d’apporter des précisions à la règle relative aux conflits d’intérêts. 
 
 Les modifications à la RÈGLE 1 - Les conflits d’intérêts, énoncent les exceptions au 
paragraphe mentionnant qu’il est interdit à tout employé d’avoir sciemment, directement ou 
indirectement, par lui-même ou par son associé, un contrat avec la MRC : 
 
 N’est pas visé par ce paragraphe le contrat qui a pour objet, soit la nomination de la 
personne à un poste de fonctionnaire ou d’employé, soit la fourniture de services offerts de 
façon générale par la MRC, soit la vente ou la location, à des conditions non préférentielles, 
d’un immeuble. N’est pas non plus visé à ce paragraphe le contrat auquel la MRC est 
devenue partie en succédant aux droits et aux obligations d’un autre organisme municipal, 
lorsque le lien du fonctionnaire ou employé avec ce contrat existait avant cette succession 
et n’entraînait alors aucune inhabilité. 
 
 Les modifications précisent également les devoirs de l’employé en ce qui concerne 
les conflits d’intérêts : 
 

 L’employé doit :  

 Divulguer la nature de l’intérêt personnel avant le début des délibérations et 
s’abstenir de participer à ces délibérations et la prise de décision. 

 Lorsqu’une situation est susceptible de le mettre ou le met en conflit d’intérêts, 
en informer dans les plus brefs délais le directeur général. 

 Collaborer à la recherche de mesures permettant de prévenir, éviter ou gérer 
le conflit d’intérêts. 

 Respecter et appliquer, en tout temps, les mesures mises en place pour 
prévenir, éviter ou gérer le conflit d’intérêts. 

 
 Le projet de règlement est disponible pour consultation au bureau de la MRC d’Abitibi-
Ouest au 11, 5e Avenue Est, à La Sarre, et entrera en vigueur conformément à la loi. 
 
 
 
DONNÉ A LA SARRE 
Ce 5 décembre 2022 
 

 
 

Normand Lagrange 
Directeur général 
Greffier-trésorier 
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