
MUNICIPALITÉ DU VILLAGE DE BROME 

AVIS PUBLIC 

ADOPTION DU RÈGLEMENT 213-22 ÉDICATANT LE CODE D’ÉTHIQUE 

ET DE DÉONTOLOGIE DES ÉLUS MUNICIPAUX DU VILLAGE DE BROME 

 

AVIS PUBLIC est par les présentes donné, conformément à l’article 12 de la Loi sur l’Éthique et la déontologie 
en matière municipale chapitre E-15.1.0.1 :  

Qu’un avis de motion ainsi que le dépôt d’un projet de règlement relatif au Code d’éthique et de déontologie 
des élus municipaux du village de Brome qui remplace celui en vigueur afin de se conformer à la Loi sur l’éthique 
et la déontologie en matière municipale (R.L.R.Q., cE-15.1.0.1) a été adopté lors de l’assemblée ordinaire tenue 
le 12 septembre 2022 par le conseil municipal ; 
 
Que ce projet de règlement se résume ainsi : 
 

- Il énonce les principales valeurs de la municipalité : 

1. L'intégrité de tout membre du conseil de la municipalité; 
2. L'honneur rattaché aux fonctions de membre du conseil de la municipalité 
3. La prudence dans la poursuite de l'intérêt public; 
4. Le respect envers les autres membres du conseil de la municipalité, les employés de celle-ci et 

les citoyens; 
5. La loyauté envers la municipalité; 
6. La recherche de l'équité

 

− Il énonce les règles déontologiques qui doivent guider la conduite des membres du conseil, d’un comité 
ou d’une commission de la municipalité ou, en sa qualité de membre du conseil de la municipalité, d’un 
autre organisme. 
 

− Il détermine également les mécanismes pour l’application et le contrôle des règles déontologiques 
applicables. 

 
Que l’adoption du règlement 213-22 édictant le code d’éthique et de déontologie des élus municipaux du village 
de Brome se fera à la séance ordinaire du conseil prévue le lundi 7 novembre 2022 à 19 h 00 à l’Hôtel de Ville. 
 
Ce projet de règlement peut être consulté, durant les heures d’ouverture, à l’Hôtel de Ville. 
 
Donné à Brome, ce 27 octobre 2022. 
 
 
 
Francis Bergeron, OMA 
Directeur général et greffier-trésorier 
  



MUNICIPALITY OF BROME VILLAGE 

PUBLIC NOTICE 

ADOPTION OF BY-LAW 213-22 ENACTING THE CODE OF ETHICS 

OF ETHICS AND PROFESSIONAL CONDUCT FOR ELECTED  

MUNICIPAL OFFICIALS OF BROME VILLAGE 

 

PUBLIC NOTICE is hereby given, pursuant to section 12 of the Act respecting ethics and professional conduct in 

municipal matters, chapter E-15.1.0.1 :  

That a notice of motion as well as the deposit of a draft by-law relating to the Code of ethics and professional 

conduct for elected municipal officials of Brome Village which replaces the one in force in order to conform to 

the Act respecting ethics and professional conduct in municipal matters (R.L.R.Q., cE-15.1.0.1) was adopted at 

the regular meeting held on September 12, 2022 by the Municipal Council; 

That this draft by-law is summarized as follows: 

− It sets out the municipality's core values: 

1. The integrity of any member of the council of the municipality; 
2. The honour of being a member of the council of the municipality 
3. Prudence in the pursuit of the public interest; 
4. 4. Respect for other members of council, employees of the municipality and citizens; 
5. Loyalty to the municipality; 
6. The pursuit of fairness. 

 

− It sets out the rules of conduct for members of council, a committee or commission of the municipality 

or, as a member of council of the municipality, of another body. 

 

− It also determines the mechanisms for the application and control of the applicable ethical rules. 

That the adoption of by-law 213-22 enacting the code of ethics and professional conduct for elected municipal 

officials of Brome Village will take place at the regular Council meeting scheduled for Monday, November 7, 

2022 at 7:00 p.m. at the Town Hall. 

The draft by-law is available for consultation during regular business hours at the Town Hall. 

Given at Brome, this 27 October 2022. 

 
 
Francis Bergeron, OMA 
Director General and Clerk-Treasurer 


