
Ministère des 
Affaires municipales 
et de l'Occupation 
du territoire 

n. ~b HH '<-ue ec aa 
Bureau de la secrétaire générale 

Québec, le 20 janvier 2017 

Monsieur 

Monsieur, 

Nous donnons suite à votre demande d'accès, reçue le 4 janvier 2017 par courrier 
électronique, afin d'obtenir le ou les documents suivants : 

• « Obtenir copie de toutes les correspondances/lettres entre la Ville de Montréal et le 
MAMOT au st!fet de l'arrondissement de L'Île-Bizard-Sainte-Geneviève depuis le 
1er janvier 2014 à ce jour, le 23 décembre 2016. 

• Obtenir copie également toutes les correspondances/lettres du MAMOT échangées, 
entre des responsables du MAMOT et Normand Marinacci et ce depuis le 1 er 
janvier 2014 à ce jour, le 23 décembre 2016. ». 

Après analyse, nous vous transmettons les documents en lien avec votre demande. Par 
ailleurs, nous vous informons que certains documents demandés ne peuvent vous être 
communiqués. À cet égard, nous invoquons les articles 34, 53 et 54 de la Loi sur l' accès aux 
documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 
(RLRQ, chapitre A-2.1), les miicles 3 et 35 du Code civil du Québec (RLRQ, chapitre C-
1991) et l'article 4 de la Charte des droits et libertés de la personne (RLRQ, chapitre C-12), 
pour refuser l' accès à ces documents. 

Conformément à l'article 51 de la Loi, nous vous informons que vous pouvez demander la 
révision de cette décision auprès de la Commission d'accès à l'information. Vous trouverez 
ci-joint une note explicative à ce sujet. 

Nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs. 

ORIGINAL SIGNÉ 

Dominique Jodoin 
Secrétaire générale 
Responsable de l' accès aux documents 

2017-000001/2017-001 

Québec 
Aile Chauveau, 4' étage 
1 0, rue Pierre-Oiivier-Chauveau 
Québec (Québec) G1 R 413 
Téléphone : 418 691-2040 
Télécopieur : 418 644-9863 
www.mamot.gouv.qc.ca 



Chapitre A-2.1 

LOI SUR L'ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES 
PUBLICS ET SUR LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS 
PERSONNELS 

Documents inaccessibles. 
34. Un document du bureau d'un membre de l'Assemblée nationale ou un 
document produit pour le compte de ce membre par les services de l'Assemblée 
n'est pas accessible à moins que le membre ne le juge opportun. 

Documents inaccessibles. 
Il en est de même d'un document du cabinet du président de l'Assemblée, d'un 
membre de celle-ci visé dans le premier alinéa de l'article 124.1 de la Loi sur 
l'Assemblée nationale (chapitre A-23.1) ou d'un ministre visé dans l'article 11.5 
de la Loi sur l'exécutif (chapitre E-18), ainsi que d'un document du cabinet ou du 
bureau d'un membre d'un organisme municipal ou scolaire. 

1982, c. 30,a.34; 1982,c.62,a. 143; 1983,c. 55, a. 132; 1984,c.47,a. 1. 

Écrit. 
Lorsque la demande est écrite, ces indications doivent être communiquées par 
écrit. 

1982, c. 30, a. 48. 

Renseignements confidentiels. 
53. Les renseignements personnels sont confidentiels sauf dans les cas 
suivants: 

to la personne concernée par ces renseignements consent à leur divulgation; si 
cette personne est mineure, le consentement peut également être donné par le 
titulaire de l'autorité parentale; 

2° ils portent sur un renseignement obtenu par un organisme public dans 
l'exercice d'une fonction juridictionnelle; ils demeurent cependant confidentiels si 
l'organisme les a obtenus alors qu'il siégeait à huis-clos ou s'ils sont visés par 
une ordonnance de non-divulgation, de non-publication ou de non-diffusion. 

1982, c. 30, a. 53; 1985, c. 30, a. 3; 1989, c. 54, a. 150; 1990, c. 57, a. 11; 2006, 
c. 22, a. 29. 



Renseignements personnels. 
54. Dans un document, sont personnels les renseignements qui concernent une 
personne physique et permettent de l'identifier. 

1982,c. 30,a. 54;2006, c.22,a. 110. 



CODE CIVIL DU QUÉBEC 
DISPOSITION PRÉLIMINAIRE 

Le Code civil du Québec régit, en harmonie avec la Charte des droits et libertés 
de la personne (chapitre C-12) et les principes généraux du droit, les personnes, 
les rapports entre les personnes, ainsi que les biens. 

Le code est constitué d'un ensemble de règles qui, en toutes matières auxquelles 
se rapportent la lettre, l'esprit ou l'objet de ses dispositions, établit, en termes 
exprès ou de façon implicite, le droit commun. En ces matières, il constitue le 
fondement des autres lois qui peuvent elles-mêmes ajouter au code ou y déroger. 

3. Toute personne est titulaire de droits de la personnalité, tels le droit à la vie, à 
l'inviolabilité et à l'intégrité de sa personne, au respect de son nom, de sa 
réputation et de sa vie privée. 

Ces droits sont incessibles. 

1991, c. 64, a. 3. 

35. Toute personne a droit au respect de sa réputation et de sa vie privée. 

Nulle atteinte ne peut être portée à la vie privée d'une personne sans que celle-ci 
y consente ou sans que la loi l'autorise. 

1991, c.64,a.35;2002, c. 19, a.2. 



CHARTE DES DROITS ET LIBERTÉS DE LA PERSONNE 
4. Toute personne a droit à la sauvegarde de sa dignité, de son honneur et de sa 
réputation. 

1975, c. 6, a. 4. 



Avis de recours 

À la suite d'une décision rendue en vertu de la Loi sur J'accès aux documents des organismes publics 
et sur la protection des renseignements personnels. 

Révision par la Commission d'accès à l'information 

a) Pouvoir: 

L'article _135 de la Loi prévoit qu'une personne· dont la demande écrite a été refusée en tout ou en partie 
par le responsable de l'accès aux documents 9u de la protection des renseignements personnels peut 
demander à la Commission d'accès à l'information de réviser cette décision. La demande de révision 
dciit être faite par écrit; elle peut exposer brièvement les raisons pour lesquelles la décision devrait être 
révisée (art. 137). 

L'adresse de la Commission d'accès à l'information est la suivante: 

Québec 

................... ____ ,__,_i 

Montréal 1 
~ 

b) Motifs: 

575, rue St-Amable 
Bureau 1.10 
Québec (Québec) G1 R 2G4 

500, ·bou!. René Lévesque 
Ouest 

Bureau 18.200 
Montréal (Québec) H2Z 1W7 

Tél.: 418 528-7741 

Numéro sans frais 

1 888 -528-77 41 

Tél. : 514 873-4196 

Numéro sans frais 

1 888 -528-77 41 

Téléc. : 418 529-3102 

Téléc. : 514 844-6170 

Les motifs relatifs à la révision peuvent porter sur la décision, sur le délai de traitement de la demande, 
sur le mode d'accès à un document ou à un renseignement, sur les frais exigibles ou sur l'application 
de l'article 9 (notes personnelles inscrites sur un document, esquisses, ébauches, brouillons, notes 
préparatoires ou autres documents de même nature qui ne sont pas considérés comme des 
documents d'un organisme public). 

c) Délais: 

Les demandes de révision doivent être adressées à la Commission d'accès à l'information dans IEfs 30 
jours suivant la date de la décision ou de l'expiration du délai accordé au responsable pour répondre à 
une demande (art. 135). 

La Loi prévoit 'spécifiquement que la Commission d'accès à l'information peut, pour motif raisonnable, 
relever le requérant du défaut de respecter le délai de 30 jours (art. 135). 



Ministère des 
Affaires m unicip ales 
et de l'Occupation 
du territoire 

("'\1 "b HH '<-ue ecaa 
Bureau du commissaire aux plaintes 

Québec, le 13 juillet 2016 

Monsieur Normand Marinacci 
486, Chemin Monk 
L'Tie-Bizard (Québec) .H9E 182 . 

Monsieur, 

l 

Nous accusons réception de votre correspondance reçue le 12 juillet 2016 au 
Bureau du commissaire aux plaintes. 

Soyez assuré que nous avons pris note du contenu de celle-ci et qu'elle 
recevra toute l'attention qu'elle mérite. · 

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs. 

Le commissaire, 

01, ,~~ 
~leneuve, CPA, CA 

N/Réf.: 2016-004129 

Québec 
Aile Cook, 3' êtage 
10, rue Plerœ-Oiivler-Chauveau 
Québec (Québec) G1 R 413 
Téléphone: 418 691-2071 
Sans frais : 1 855 280-5348, p. 4078 
Tèlêcopieur : 418 644·2656 
www.mamot.gouV.qt.ca 



Loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale Page: 2 sur 10 

E-20.001) ne s'applique pas aux membres du conseil d'agglomération qui ne représentent pas la · 
municipalité centrale. 

2010, c. 27, a. 3. 

§ 2. - Contenu du code d'éthique et de déontologie 

A.- Éthique .: . 

4. Le code d'éthique et de déontologie énonce les principales valeurs de lâ municipalité en matière 
d'éthique; parmi ces valeurs, les suivantes doivent être énoncées: 

1 c l'intégrité des membres de tout conseil de la municipalité; 1. 

y • • ~ 

2° l'honneur rattaché aux fonctions de membre d'un conseil de la municipalité; ·: ., . 

3° la prudence dans la poursuite de l'intérêt public; 
• . •• -i ~ 

4° le respect envers les autres membres d'un conseil de la municipalité, les employés de celle-ci et les 
citoyens; 

5° la loyauté envers la municipalité; 

sa la recherche de l'équité. 

Les valeurs énoncées dans le code doivent guider les membres de tout co.nseil de la municipalité dans 
l'appréciation des règles déontologiques qui leur sont applicables. 

2010, c. 27, a. 4. 

B. - Déontologie 

5. Le code d'éthique et de déontologie énonce ,également 

1 o des règles qui doivent guider la conduite d'une personne à titre de membre d'un conseil, d'un 
comité ou d'une commission de la municipalité ou, en sa qualité de membre d'un conseil de la 
municipalité, d'un autre organisme; 

2c des règles qui doivent guider la conduite de cette personne après la fin de· so;n mandat de membre 
d'un conseil de la municipalité. · · · · 

Ces règles doivent notamment avoir pour objectifs de prévenir. 

1° toute situation oll l'intérêt personnel du membre du conseil peut influeriÇer-~n indépendance de · 
jugement dans l'exercice de ses fonctions; 

2° toute situation qui irait à l'encontre des articles 304 et 361 de la Loi sur les élections et les 
référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2); 

3° le favoritisme, la malversation, les abus de confiance ou autres inconduites. . 

2010; c. 27, a. 5. 

6. Les règles prévues au code d'éthique et de déontologie doivent notamment i~t~rdire à tout membre 
d'un conseil de la municipalité: 

httn://www2.nublicationsduauebec.gouv.qc.ca/dynam.icSearchltelecharge.php'?type=2&~... 2015-05-20 
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' ) . 

Vu l'article 2 de la Loi sur l'éthique et la déontologit: en 
rna ti ère municipale (LH.Q., c. E-15.1.0.1 ); 

Cunsidétl:lllt que 1;; Villé de Montréal s'est don11~ Lille nlissiun sli1rple el 
daire, fu11dè~ sur la lninsparence pour yuider se~ interver1t.iun~ dunl le 
tlrèrlle est •< Montréal, Ulle villt' à réussir el!sernlile, n el cc, de ~,,~·un il 
~outenir l'atteinte dt ses olijectifs; 

Cultsidèt<Htl qu'aux temres de cette l!tission, la Ville et ~es altotldbse
'nellls s'ellyî:!yent à : 

• ottdr aux citoye11S, ClUX vbiteurs et aux entreprises des services tk pre ·· 
rnière qualité aurnuittdre coüt; 

• prunruuvuir le caraclètt: unique dt Montrêéll et contriuuer à surt dëve
luppertrertt; 

Cu11~idéta11t que pour r11ener à vien cette nrbsio11, la Ville a lt' devuir 
d'i.lyir i.lvec i11léytité, olijectivité et ti·anspan::llct et de s'él5Sllltt de l'êllllé
liuratiull de lêl qualité dès services ol'terts aux citoyens; 

Considéra11t qu'elle ~e doit dt préserver la cot1hance du pui.Jiil: t'ltlt- ses 
e11rploy6 til ttJaitltenallt de hauts sta11dards d'ltotutett:té, de tJ<JIIspa 
teltce d d'impar.liêilité da11s son adr11inistratio11; 

Co11sidéra11l que la cuntiancc du pulllic elll'illtt"yrilé el trt lu pruliiL~ d~ 
ses reprêselltants est esStlttielle au lion t·unctionnetlltnt déltwcralique 
de I'Adrni11islratiun de la Ville et qu:il est du devoir de chacun drs rnem 
lires du cultseilli'exercer et de paraître exercer se~ fondio11~ de taçon 
à justititr cette cottfiallt:t uotarnment en êvitmtt le'> l'Uitflib d'intén~ts 
rf-els, apparents ou potentiels; 

Considérant que le présent code constitue un en~enrllle tk ~~~le~ et de 
rrteswes auxquelles draque rnernure du conseil est slrictetnelll tenu dt: 'se 
l'utttuntter et qui s'ajoutent à. toutes dispositiotts lê\JÎSlatives ou n' ule
tlltlllaires auxquelles il est en outre assujetti, nuléllllllttnt en applil'O:Jtion 
de la Lui sur les élection~ et les rdérendutliS dans le-:, rnunicipalite) {LJ{.Q., 
chapitre E-L.:L). de la Loi sur les èités tl villes (L.H.Q., chapitre C-19). 

3 
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de 18 Loi <;u1·1a lr<msparcncr et l'ethique r,n malihe de lobbyisme (IJU1, · 
chapitre T- 11.011). du Code de procedure civile (L.RO., chapitre C- 25) ou 
du Cnrlr crintincl (UtC., 1985, c. C-4G) ct qu'il n'est pnr aillenrs pas, 
pour autant, dispensé de prendre toutes les dispositions nécessaires, 
non prévues à ce cotit' , pom eviter les conflits d'intérêts réels, appa
rents ou potentiels; 

À l'a<;semiMe du 24 or:tohre 2011, le consril cie la Ville de Montrfal · 
rlérrrte : 

CHAPITRE 1 

D[FINITIONS 

1. Dans le présent codr, les termes suivants siunifirnt : 

11 av<>ntilye n: cadeau, elon, faveur, prêt, conipensation, avilnr,e, brnê
fice, scrvir.e, commission, recompense, rémunération, somme d'aryrnt. 
se1·vice, rétribution , profit, indemnité, escompte, voyaCJe ou prom essf' 
rl'avanl<l!Jes futurs ou m<Hque d'hospitfllitr; 

1( conflit d'intérêts reelll: présence d'un intérêt personnel ou pécuniaire, 
connu rlu membre dn conseil et suffisant pour l'influencer clilns l'exer
cice de ses fonctions, f'n affectr1nt l'impartialité clr. ses opinions 011 de 
ses decisions; 

{1 conflit d'intérêts apparent ou potentiel'' :présence chez un membre 
du conseil, d'tin interêl personnel ou pecuniaire qui, aux yr.ox d'une per
sonne raisonnablement informée, est susceptible dr l'influencer dans 
l'exercice de ses fonctions, en ilffectant l'impartialité de ses opinions 
ou rlr srs Mcisions; 

u Cllnjoint 1• : la personne qui est liee pilr 1111 mariayf' ou uni" union rivile 
~une personne et cohabite ilvec elle ou qui vit m<lritalement avec laper
sonne, qu'elle soit de scxe différent ou rie même sexe, et qui r.st publi
quement rcprP.scnlée comme son conjoint depuis r1u moins tro i<; ;ms, ou, 
dans les cas suivants, depuis au moins un an : 

1° un enfant est né ou à naître rie lem union; 

2G elles ont conjointement adopte un enfant; 

3" l'une d'elles a Cldopté un rnfant dei'Clutre; 

u information non disponible au public n :information qui ne peut. être 
obtenue selon la Loi sur l'accès aux documents des orÇJilnismes publics 
et sur )a protrclion des rensei911e1nents personnels (L.RO., c. A-2.1 ); 

u inlérN pécuni<tire u: intérêt economique, rlirf'ct ou indirec-t, distinct 
de celui du puiJiic ou de celui des membres elu conseil, ou qui peut être 
perçu comme tri péir une personne raisonnablement informée; 

·s 



.if\. 

" intérêt personnel 11 : intêrêl autre que pécrrniilire, direct ou indirect, 
rlistincl de celui du public ou rie celui des membres elu conseil, OLI qui 
peul être perçu com111e tel par une personne ri'lisonn<lblement inror

mée; 

cc intérêt ries pmches": intérêt de t·oute personne entrr:tenant une rela
tion privilé~Jiée avec lil personne concernée, notilmment son conjoint, 
ses enf<mLs, ses ascendants ou ses frères et sœurs; 

n inernbre du conseil 11 :les membres d11 conseil lie la Ville rie Monlrér!l 
et rie tout t~onseil d';:mondissement, y compris le m<lire et lc.s membres 
(lu comité exécutif. 

CHAPITRE Il 

ÉTHIQUE 

2. Les principales valet1rs de la municipalité> en miltière rl'étiliqw~ sorrl 
les SIJÎV<llll·es: 

1 n l'i~ltégrité des membres cie tout conseil de !Cl lllllllicipalité; 

2" l'honneur rattaché aux fonctions de membre d'nn conseil de ln 
municipalité; 

3" lil prndence dans la poursuit·e de l'intérêt public; 

4" le respect envrrs les autres membres cl'un conseil de la 
municipalité, les employés de celle-ci et les citoyens; 

5"la loyaute envers la municipCllit~; 

G· ICI reclleJc.he de l'equité. 

Ces valf'urs doivent guider les memures rlu conseil rie la municipalité 
d<lns l'<lpprécialion des rèC)Ir.s dèonlologiques qui leursonl flJlJllicaiJles. 

CHAPITRE Ill 

DtONIOLOGIE 

3. Les membres elu conseil doivent exercer leLrrs· fonctions el otganiser 
leurs affaires personnelles de telle sorte qu'elles ne puissent nuire à 
l'exercice de leurs fonctions. 

SECTION 1 

CONFLITS D'INT[FlÊlS - DISPOSITIONS API)l.ICABLLS À fOUS 
LES MEMBHES DU CONSEIL 

Sous-section 1 

Dispositions générales 

4. Lr. men dm: rlu conseil ne doit pas se placer dans une sii"LJalion réelle, 
potenhelle ou apparrnle cie ciJnflit entre, d'une pmi., son inl·érêt ou 
celui rie ses proches et, d'autre part, les devoirs de sa fonction. 

5. Le nwmbr~ du conseil ne peut notilmmcnt avoir 1111 int~rf'l direct 011 
indirect dans un contrat avec la Villf. de la lliCJnière prévue à l';:uti·
cle 304 de la Loi sur les élect·ions etleo. rfférr.ndums dans lrs lllllni
cipalit~s (L.R.O., chapitre E-2.2) . 

G. Le membre du conseil doit, lors d'une séance elu co.nscil, d'un comité 
o~ d'une commission au moment OLI doit êt:rr prise en considération 
une question d<Jns laquelle il a un intérêt pécuni<l ire, divulguer la 
nature yénérale de cr.t intér~t CIV<'lnt le rlébut ries d&libérntions sur 
cette question el s'i'ibstenir de participer à ce!les-ci et rie voter ou 
de tenter d'influencer le vote sur cette question confmmément à 
l'article 3G1 .de la Loi sur les élections et les référendums dans les 
municipalités (LR.O., r.lwpitre E-2.2). Lorsque la question esl p1ise en 
considération lors d'une sé<lnc:e à laquelle le membre n'est pas pré
sent, il doit divui~Juer la nature générale de son int:rrêt rlè'si<J pre
mière séance ~ laquelle il est présent apn::s avoir pris conn<tissflnc:e 
de ce faiL 

7. Lr membre du conseil doit, d<lllS les GO jours qui suivent la p1ocla-

7 
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llléltion dr. son élection, et él nnuellement par la suite, rlêposer lirv<lllt 
le co nseil une rléclmrJtion ecrite menlionnélnt l ;~.x istcnce des inté·-·· 
rêts pécnniaires qu'ira dans des immeubles, des personnes morr1ks, 
des societés et des entreprises susceptibles d'r1voir dt:s contrilts avec 
la Ville ou· avec tout orcjanisme municipal dont le membre fait pat 
lk, le tout conformément à i'()rticle. 3!)7 de lr1 Loi sur les élrrlions 
et les réfèrfnrlums dans les municipalités (L.R.O.., chapitre E-2.2). l.a 
cléclar;)tion llll'ntionne notamment les emplois et les postes cl'ad
ministr;ll'eùr qu'occupe le membre du conseil ainsi epte i'e.xi'itence 
des emprunts qn'il a contractés éluprès d'autres personnes ou orga
nistiles que des ét()blissements fin<~nciet·s et dont Ir solde, en prin 
cipéll et en interê.ts, excède 2 000 $. 

fl. Un membre du co ns~îl ne doit pils agir, J·~nter d'<~uir , tw o111et1re 
fi'éi~Jir de façon il rtlvoriser, dans l'exercire cleses fonclîons, ses int~
rêls personnels ott ce lui de ses proches ou, d'une lllélllière élbusivr, 
ceux rie tonte autre personne. 

~ ) . Un membre du conseil ne doit JlélS se prévaloir de sa fon ction pour 
influrncer ou tenter d'influencer la décision d'une antre personne de 
façon à f;.woriser ses intérêts personnels ou, cl'une mr~nière allusive, 
çrux rie tout·e autre personne. 

10. Un memlJre du conseil ne pe11t assumer quelque. emploi ou service, 
rfmunéré ou non, s'il peul raisonnnblement croire que son imptlr
lialité, dans l'exercice rie ses fonctions, po urrilit s'en trouver réduite. 

11. Un membre du conseil ne doit pas, li<ms les 12 mois qui suivent lél 
fin dr. son mandr~l, occuper un poste d'nrlmii1istmteut ou de diri 
ge<~nt d'une personne moral~. un emploi ou toute atJlre fonction de 
telle sori·r que lui -même ou toute autre personne lire un avant<~ue 
indu de ses Fonctions antérieures à litre de membrr d'un conseil de 
1() municîp;:llité. 

.f 

12. Un membre du conseil placé à son insu ou con ire sa volonte dans 
tliH~ situation de conflit d'intèrr.ts n'enfreint pas le présent code. Il 
doit toutefois mettre fin à cette situation le plus tôt pos-;ible, élU 
plus tard dans l~s trois mois qui suivent la dr~tr où il en a eu connais" 
sance. 

13. Un membre du conseil qui, lors de son élection, Si' trouve dr1ns une 
situation de conflit d'intérêts, doit mettre fin?. cette situation le 
plus tôt possible, au plus lélrcl trois mois après son élection. 

14. Un membre elu conseil qui, conséquemment à l'application d'une loi, 
~ un rnélriage, à une union cie fait ou à l'élcceptation rl'unr donat:io.n 
ou d'une succession, se- trouve pla cr dans une si 1.ur1 tion lie conflit 
d'inté.rèts art cours de son mandat doit mettre fin à cette situ<ttion 
le plus tôt possible, élU plus t<~rrl rians les trois mois rie la survenance 
dr l'événement qui a enyendré celle situation. 

15. Un membrr du conseil doit:, dans l'exercice cie. ses fonction~. éviter 
tle se laisser influencer par ries perspectives ou des offres d'emplois 
émanant de l'extérieur. 

Le cas échéant, le memllre elu conseil doit informer le mnire ou Ir 
président rlu comité exécutif d'itnr telle offre qu'il prend en ronsi
düation. 

1 G. Le membre du conseil qui a acquis son intérêt par succession ou par 
·c~onntion et y a renoncé ou s'en est départi le plus tôt possible ne 
contrevient pas à la présente section. Il en est de même si l'intérrt 
d'un membre elu conseil consiste rians la possc.>ssion d'r1ction~ d'une 
compagnie qu'il ne contrôle pas, dont il n'est ni un nclministrateur 
ni un cliriueanl ct clont il possède moins de 10 °/o des actions émises 
donnant le droit de vote. 
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Sous -section 2 

Avantage 

17. Aux fins dtr prés~nt code:, ne constitue pi1s Lill conflit d'intérêts réel, 
i1ppan:nt 011 potentiel le fait, pour un membre elu conseil, ri';Kcep
te-r, tll'occi'lsion d'm.:tivités liée<; a ses fonclions, un avr~ni<Jge qui: 

, .. n'est pas en soi de ni'lt.ure- à laisser planrr un doute sur son 
lntègrité ou snn imp<Htialité; 

2" ne l·omprome>t aut:tlllemcnt l'inlf>grlté rl11 consril, du comité 
rxrcut.if, d'une commission, d'un comitr ou d'L111 autre membre 
rln 1·nnsril; 

3" r~t conforme ill.IX règles ri e la courtoi<;ie, du protDcolc:: 011 de 
l'hnspitalitt'; 

4" ne consiste pas en une somme cl'ar·qent, une ilCtion, une 
obli~lrlfion, un litrr. quelconque de finflnces. 

lit Lorsq u'un memlm: d11 conseil accepte ou r·cçoit un avantage décrit 
à l'article 17, il doit, si cet élvantage a une valeu r dr 200 $ou plus 
ou si la valeur des avantages ronsentis par une même personne i=l 

l'intérieur d'une pf.riode dr <;ix mois totalise 200 $nu plus, le décla
rer, pat écrit élU grrffit'r de la Ville, dans !es tO jours. Celle déclara
lion eloi! contenir tine rlrscriplion i1cl&quatr cie l'avantagr reçu, 
préci~rrlc nom dr relui ou celle qui le lui Cl· wocuré, ilinsi que. les cir
ronslilncr'i rlnns _lc<;quellcs le m~mbre a n':çu cet i1Villllil9l'. 

Le 9rrffier cie la Ville f11it ilnnuellement rapport ill! conseil de to11les 
le-s décl;:nrJt:inns r·e çtres en applirati on du prrsent article. 

19. L'nrtidr 18 ne s'11pp!ique pa5 : 

1" si l'avantage provient du gouvernement ou d'une municipalite, 
d'un nnJi'lnismr gCJuvr.rn~men1<ll ou municipal, ou d'un de leurs 
rrprrsentants officids; 

2" si l'ava ntflye provient du par li politique dont il est membr·e ; 

J" si le nwmllre r!u ronseil fait remise de l'avantaqe reçu <'lia Ville . 

20. En plus de ce qui lui ~st alloué par la Villr, un membre du ronsril 
ne peul, dirrctement ou indirectement, par lui-mênH' ou par l'in 
tcnnédiaire d'un tiers : 

1" solliciter, accepter ou recevoir aucun i'lvanlage, en échange 
d'une prise de position, d'une intervention ou d'un service à 
l'égard d'un proj~t cie règlement, d'une rrso lulion ou de tou le
quest.ion soumise OLI qui doit être soumise <Hl conseil, au 
co mité exrcutif, à une commission, à un comité de travail nu 
rn toutr <~ut re circonstance; 

2° accepter toul rion, toute marque d'hospitRiilt> ou tout a11tre 
i'lvantaye, qur.lle que soit sa vflleur, qui peut inf'luencer son 
inrl&penclance rlr jugement clans l'exercke de ses fonctions ou 
qui risque de rompromettre son intéwité; 

3' accepter· 1111 avantage de so11rce ilnonyme. 

21. Dans le cas d'un avantage de source anonyme, si on ne peut· en 
retracer l'origine, Ir. membre du conseil qui l'a reçu doit en r-aire 
remise à la Ville. 

Sous-section 3 
Utilisation cles biens et deniers de la Ville 

22. Le membre rlu conseil doit· utiliser les biens et services dr Ill Ville aux 
fins cie l'exerc:ice de ses fonctions dans le respect cie ses obligfltions 
de loyauté, discrétion et civilité et dans le r·espect des lois. 

23. Le membre du conseil n.e peut confondre lee; biens. de la Villr avec 
les siens ni les utiliser~ son profit, directement ou indirec-tement, ou 
en permettre l'usa9e ~ des tiers, à moins qu'il ne s'aqissr d'un ser
vice offert de façon yénéri'lie par la Ville. 
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SECTION Il 

DISPOSiflON APPUCABL[ AUX MEM8RFS DU COMITÉ CX[CUTIF 

24. Un membre elu comité exécutif doit, clr~ns les GO jours de la date 
;mnivcrsaire de sa dèsi9ncttion, deposer rfcv<lntle conseil une d~cl<l 
mtion écrile mcntionn<Jnt: 

t" les cr~s oCr il a dil, conformrment mrx dispositions du présent 
code ou d'une loi, c;'aiJstenir cl~ participer nux rlrliilérations elu 
comilé exécutif ::rfin d'éviter d'étrc en conflit d'in t~rêls ; 

2' Lill intérêt reprt'-sentant 10 o;11 0u plus du eapi tal action d'une 
entreprise dont il indique le. nom et qui, dur-ant l';mnée 
précrcl;mt ln clêclaration, a demandf. à la Ville un changement 
ii ln rrqlernentation d'urb<misrne relev;:rnf de la (~omprtence du 
cnrv,eil cie !ct Ville el la natur·e de ce cll<1n9enrent ; . 

3" un CJ<lin en capi tal de 5 UOO :li ou plus rér"disë d11r;:rnt l'annre 
qui pre(:ède ln déclnratio.n, <'r l'exception d'un gnin en capita l 
provenant de la vente rie S<l résirknre prindpale, ré<Jiisé 
directement ou par l'intennécllair~ d'une entreprise cl;ms 
laqucll r: i:l rlêt ienl lQ- U/n otr plus du c:apitr1l <~clion, sur 1111 hien 
immobilier situé il Montréal. 

CHAPITRE IV 

CONFIDEN11ALil Ë l:l' PROTECTION DE'S RENS[IGNEMEN 1 S 
PERSONNELS 

25. Le membre du conse-il doit respe-cter l;:r c:onfidentialité des inforrn<J
tions non disponibles au public dont il a eu conn<~issance d;:rns 
l'exercice ou <'r l'occasion de ses fonctions. 

2J'i. Le membr-e du conseil doit s'abstenir d'utiliser ou de commtlniquer 
a sr.:; Jll;opres fins ou à des fins anlre5·'fJLIC celles de la Ville, l~s inror~ 
mations non disponibles au pulrlk clnnt il a eu connctiss;:rnce rl;:rn~ 

l'exercice ou à l'ocC'asion de ses fondions. Cette ohlig<~Uon perdwe 
même IMsque le membre du conseil a cessé d'orcupcr sa roncUon. 

CHAPITRE V 

RCSrECT 

27. Le rnrmbre du conseil doit en to11t temps agir avec.re<;pecl a l'&yr1rrl 
des autrPs membres du conseil. 

CHAPITRE VI 

SANCTIONS 

28. Un manquement à une rèyle prévue ;:ru present code peul en trainer 
l'imposition des sanctions suivantes : 

1" la réprimande; 

2" 1a remise à 1<~ municipalite, dans les 30 jours de la dérision de 
la Commission municipale elu Ouébec: : 

a) du rion, de i<l mr1rque d'hospitillité ou dr l'avanta~r reçu ou 
de la valeur de ceux-ci; 

b) de Lout pront retiré. .. en conl"raven tion d'une ré~le énoncée dan:; 
le codr,; 

J" le remboursement de toute rrmunération, allocation rnr aulr'f?. 
somme reçue, pour la période qu'a duré le manquement~ une 
ri;gle prévue au code, comme membre d'till cons~il, d'un comitè 
ou d'une commission de la municipalité ou d'un organisme; 

4" la susprnsion elu membre tlu conseil pour une periode dont la 
durée ne peut excéder 90 jours. cette suc;prnsion ne pouvant 
élvoir effet au-delà elu jo11r OLI prend fin son mandat. 

Lorsqu 'un membre d'un conseil est suspendu, if ne peut siéger â 
aucun conseil, tomitè ou commission de la municipalité ou, en S<l' 

qualité cie membre d'un consei l de la munidpalih\ d'un autre orga 
nisme, ni recevoir une rémunération, une allorrrtion ou toute autre. 
somme de la nnmtcipalilé ou d'1rn tl" l 019anisme. 
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CHAPITRE VIl 

APf)UCATION 

29. Les lll~C:<lnismes d'r~pplication et de contt·ôle du prrsent code sont 
prévus il la Loi sur l'éthique et Ir~ déontolo9ie en matière munici
pale, L.R.O., chapitre E-15.1.0.1. Aux fins cie ceux-ci, est r~put·é êlre 
un membre du conseil de la municipalité celui qui a cessé d'exercer 
se<> ronctinns.1oute personne qui il des motifs raisonnnbles rie cmire 
qu'un membre·d'un conseil d'une municipalité a commis un 111(111-

quement à unr règle prévue au code d'éthique et de ckonloloCJie qui 
lui f''il applic::Jb!e peut· en s::Jisir le ministre au plus t::Jrd dans les trois 
rJns qui suivent 1::1 fin elu mand::Jt de .ce membre. 

Cl' rhJit'tt tr•nl ,1 rtr ptonuilqut' par l'avts publi•· af!trlié ~ l'hfitt·l tk villi' fi publie dan~ 
1 t' 1 lt'vc>Ù Ir 2 novt'!llh te 2n Il. 
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