
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVIS PUBLIC  
 

ARRÊTÉ NO 029-00-2019 

 

ARRÊTÉ CONCERNANT LE CODE DE DÉONTOLOGIE  

DU CONSEIL MUNICIPAL  

DE LA MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE TRACADIE 
 

Le conseil municipal de Tracadie désire informer sa population qu’il a l’intention d’adopter en 

troisième lecture l’arrêté no 029-00-2019 intitulé « Arrêté concernant le Code de déontologie du 

conseil municipal de la Municipalité régionale de Tracadie » 

 

Le but de l’arrêté est d’établir des normes pour la conduite éthique des membres du conseil 

concernant leurs rôles et obligations en tant que représentants de la Municipalité et une procédure 

pour l’enquête et la mise en application de ces normes. Les normes de cet arrêté s’appliqueront aussi 

lorsqu’un membre du conseil agit comme représentant de la municipalité auprès d’un comité, d’une 

commission ou d’un autre organisme public. 

 

Cet arrêté comprend notamment des normes sur ce qui suit : 

 

a) La représentativité de la municipalité; 

b) L’acceptation de cadeaux et de l’hospitalité; 

c) Les campagnes électorales; 

d) Les communications au nom de la municipalité; 

e) Les communications avec les employés; 

f) Les conflits d’intérêts; 

g) Les informations confidentielles; 

h) L’interaction avec le conseil, les employés, le public et autres; 

i) La mauvaise utilisation de l’influence; 

j) Les obligations envers les citoyens; 

k) La participation aux groupes et organisations communautaires; 

l) Le processus de décision; 

m) La rémunération et les dépenses; 

n) Le respect des politiques, procédures et arrêtés; 

o) La sobriété; 

p) L’usage des infrastructures et services municipaux; 

q) Le processus de plainte informelle; 

r) Le processus de plainte formelle; 

s) La conformité et l’application de l’arrêté; 

t) La procédure de reconnaissance de l’arrêté; 

u) La revue de l’arrêté. 

 

Ce projet d’arrêté municipal peut être consulté au bureau du greffier municipal de 8h30 à 12h00 et de 

13h00 à 16h30 du lundi au vendredi ou sur le site internet de la municipalité jusqu’au 22 novembre 

2019 avant son adoption en 3e lecture. 

  

Joey Thibodeau 

Greffier municipal 


