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AVIS PUBLIC 
 

PUBLIC NOTICE 

   
RÈGLEMENT NO 1464 SUR LE  

CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE 

DES ÉLUS MUNICIPAUX 

 BY-LAW NO. 1464 ON THE CODE OF ETHICS 
AND GOOD CONDUCT FOR ELECTED 

MUNICIPAL OFFICERS 

   
Un projet de règlement intitulé Règlement 
no 1464 sur le code d’éthique et de déontologie 
des élus de la Ville de Mont-Royal a été 
présenté par la conseillère Maya Chammas, 
lors de la séance ordinaire du conseil municipal 
de la Ville de Mont-Royal tenue le 25 janvier 
2022. 

 A draft By-law entitled By-law No. 1464 on the 
Code of Ethics and Good Conduct for elected 
municipal officers of the Town of Mount Royal was 
tabled by councillor Maya Chammas at the regular 
sitting of Council held on January 25, 2022. 

   
Ce projet de règlement vise à adopter un code 
d’éthique et de déontologie des membres du 
conseil qui soit conforme aux exigences de la 
Loi sur l’éthique et la déontologie en matière 
municipale (R.L.R.Q., chapitre E-15.1.0.1). 

 The object of this draft by-law is to adopt a code of 
ethics and conduct applicable to council members 
that meets the requirements of the Municipal 
Ethics and Good Conduct Act (C.Q.L.R., chapter 
E-15.1.0.1). 

   
Ce code énonce les principales valeurs de la 
ville en matière d’éthique, ainsi que les règles 
de déontologie qui doivent guider les membres 
du conseil. Les règles énoncées dans ce code 
concernent, notamment, l’indépendance de 
jugement des élus eu égard à leurs intérêts 
personnels, le favoritisme, la malversation, les 
abus de confiance ou autres inconduites, les 
dons et autres avantages, l’utilisation des 
ressources de la ville ainsi que l’après-mandat. 
Ce code prévoit également les sanctions que 
peut entraîner tout manquement à l’une ou 
l’autre de ses règles. 

 This Code sets out the main ethical values of the 
City and the rules of conduct that must be 
observed by Council members. The rules framed in 
this code addresses such issues as the elected 
officers independence of judgment versus private 
interests, favoritism, embezzlement, breach of trust 
and other misconduct, gifts and other benefits and 
the uses of municipal resources as well as post-
term issues. This Code also provides for the 
sanctions that a violation of any of its rules may 
entail. 
 

   
Ce projet de règlement sera présenté pour 
adoption au cours de la séance ordinaire du 
conseil qui aura lieu le mardi 22 février 2022 à 
19 h au 90, avenue Roosevelt. 
 

 This draft by-law will be submitted for adoption at 
the regular meeting of Council which will be held 
on Tuesday, February 22, 2022, at 19:00 at 
90 Roosevelt Avenue. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 
   
Toute personne intéressée peut consulter, sur 
rendez-vous, le projet de Règlement n° 1464 
au bureau du greffier, 90, avenue Roosevelt, 
Ville de Mont-Royal, du lundi au vendredi, aux 
heures de bureau, soit de 8 h 30 à 16 h 30. 

 All interested persons may consult, by 
appointment, draft By-law No. 1464 at the Town 
Clerk’s office, 90 Roosevelt Avenue, Town of 
Mount Royal, from Monday to Friday, during 
business hours, namely 8:30 to 16:30. 

   
Donné à Ville de Mont-Royal,  
le 2 février 2022. 

 Given at Town of Mount Royal, 
 on February 2, 2022. 

 
 
 

Le greffier, 
 
 
 
 
 

Alexandre Verdy 
Town Clerk 


