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PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE LA PÊCHE 
 

 
RÈGLEMENT 18-774 

 
MODIFICATION AU RÈGLEMENT 12-615 ET SES AMENDEMENTS 

POUR ÉDICTER LES NORMES APPLICABLES AUX EMPLOYÉS MUNICIPAUX DE LA 

PÊCHE – CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE EN MATIÈRE MUNICIPALE 
 
 
Attendu que le règlement 12-615 – pour édicter les normes applicables aux employés 
municipaux de La Pêche – code d’éthique et de déontologie en matière municipale a 
été adopté le 18 juin 2012 ; 
 
Attendu que le règlement 12-615 pour édicter les normes applicables aux employés 
municipaux de La Pêche – code d’éthique et de déontologie en matière municipale a 
été adopté modifié par le règlement 16-725, adoptée le 12 septembre 2016; 
 
Attendu qu’une modification doit y être apportée ; 
 
Attendu qu’un avis de motion du présent règlement a été dûment donné à une séance 
antérieure du conseil tenue le 4 septembre 2018 
 
Il est par le présent règlement ordonné et statué ce qui suit : 

ARTICLE 1 

L’Article 5 –conflit d’intérêts  est modifié par l’ajout du point 5.9 
 
5.9 Dans les douze mois qui suivent la fin de son emploi, il est interdit aux personnes 

suivantes :  
1. le directeur général et son adjoint;  

2. le secrétaire-trésorier et son adjoint;  

3. le trésorier et son adjoint;  

4. le greffier et son adjoint;  

5. tout autre employé désigné par le conseil de la municipalité.  
 
d’occuper un poste d’administrateur ou de dirigeant d’une personne morale, un 
emploi ou toute autre fonction de telle sorte que lui-même ou toute autre 
personne tire un avantage indu de ses fonctions antérieures à titre de membre 
d’un conseil de la municipalité.  

ARTICLE 2 

Le présent règlement entrera en force et en vigueur conformément à la Loi. 
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