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Lors d'une séance r6gulière du Conseil de la MRC de Témlscouata qui s'esttenue
le 14 février 2022,1a projet de règlement sur le code d'éthique et de déontologie
applicable au préfet ds la MRC de Témiscouata a été présenté par le préfet de la
MRC, M. Serge Pelletier.

Ge code a pour objet d'affirmer les principales vateurs de la MRG de Témiscouata
auxquelles adhèrent expllcitemenl les maires et le pÉfet, d'édictar les règles
déontologiques que le préfet doit respecter et de prévoir las mécanismec
d'appli'cation etde contrôle de ces règles.

Les principales valeurs énoncées sont :

r De préserver l'intégdté de la MRC de Témiscouatia, de son conseil et de
ses membres et de considérer I'honnêteté commê primordiale dans sa
conduite;

. De respecter I'honnsur rattaché aux fonctions en vue d'assurer la dignité
de la MRC de Témiscouata et de ce qu'elle représente ;

. D'agiravac prudence dans la poursulte de l'intérêt pu bllc;

. De falre preuve de respect envers les maires, les élus locaux, les
fonctionnairesde la MRC de Témiscouata et les citoyens;

. D'ôbe loyal enversla MRC de Témiscouata ;o De rachercherl'équité.

Le règlement sera adopté lors de la séance ordinaire du 14 mars 2022, celle séancê
se iiendna à 19h30 en ligne et pouna être consultée dans les heures suivantes à
parlir du slte www.mrctemiscou atia,com.

Copie dudlt projet de règlement peut être consultée au burcau du soussigné, au 2s

étage du 5 rue Hôtelde-Ville,à TémiscouataaurJe{ac.
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