
 

 
AVIS PUBLIC 

 
ADOPTION DU RÈGLEMENT 2022-139 ABROGEANT LE RÈGLEMENT 2018-100 CONCERNANT LA 
RÉADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT 2022-139 AFIN DE FAIRE PARAITRE L’AVIS PUBLIC PRÉVU À 
L’ARTICLE 12 DE LA LEDMM AVANT LA TENUE DE LA SÉANCE OÙ EST PRÉVUE L’ADOPTION DU CODE 
D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE NO. 2022-139 

 
Est par la présente, donné par la soussignée, Marie-France Matteau, directrice générale et greffière-trésorière 
de la susdite municipalité 
 

Que lors de la Séance ordinaire du 14 novembre 2022, le Conseil municipal adoptera le règlement 2022-139 
abrogeant le règlement 2018-100 concernant la Réadoption du projet de règlement 2022-139 afin de faire 
paraitre l’avis public prévu à l’article 12 de la LEDMM avant la tenue de la séance où est prévue l’adoption 
du Code d’éthique et de déontologie no. 2022-139.  
 
L’avis de motion et le dépôt du projet de règlement seront présentés à la séance du 11 octobre 2022. 
 
Le projet de règlement est disponible pour consultation à l'hôtel de ville durant les heures régulières de travail 
et sur le site web de la Municipalité, et se résume ainsi : 
 

Ce code poursuit les buts suivants : 
 

1° favoriser la mise en œuvre des valeurs de la Municipalité dans les décisions des membres du 
conseil et contribuer à une meilleure compréhension de ces valeurs; 

 
2° instaurer des normes de comportement qui favorisent l’intégration de ces valeurs dans le 

processus de prise de décision des élus et, de façon générale, dans leur conduite ; 
 
3° prévenir les conflits éthiques et s’il en survient, aider à les résoudre efficacement et avec 

discernement ; 

 
4° assurer l’application des mesures de contrôle aux manquements déontologiques. 

 
 

Donné à Ivry-sur-le-Lac, ce 26 septembre 2022 

 

 
  _____________ 
Marie-France Matteau 
Directrice générale                                          
et greffière-trésorière  

 
___________________________________________________________________________________ 
CERTIFICAT DE PUBLICATION 
 
Je soussignée, certifie sous mon serment d’office que j’ai publié l’avis ci-annexé, sur le site internet de 
la Municipalité d’Ivry-sur-le-Lac, 26 septembre deux mille vingt-deux. 
 

 
_____________________________ 
Marie-France Matteau 
Directrice générale                                          
et greffière-trésorière 


