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AVIS PUBLIC 
PROJET DE RÈGLEMENT 

 
RÉVISION DU CODE D’ÉTHIQUE ET DE 

DÉONTOLOGIE DES ÉLUS 
 DE LA VILLE D’HUDSON 

 
AVIS PUBLIC est par les présentes donné que: 
 
Lors d’une séance extraordinaire du Conseil de la Ville 
d’Hudson, tenue au Centre Communautaire Stephen 
F. Shaar, le 29 janvier 2018, avis de motion fut donné 
qu’un règlement intitulé: 

RÈGLEMENT N O  703-2018 SUR LE CODE 
D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE POUR 

LES ÉLUS DE LA VILLE D’HUDSON  

 
Sera soumis pour adoption lors d’une prochaine 
séance du Conseil et un projet de règlement fut 
déposé à cet effet. 
 
Conformément à la Loi sur l’éthique et la déontologie 
en matière municipale (R.L.R.Q., c. E15.1.0.1), ledit 
projet de règlement : 
 
- énonce les principales valeurs de la municipalité en 

matière d’éthique, lesquelles doivent fonder les 
décisions des membres du Conseil ; 

- instaure des normes de comportement qui doivent 
guider la conduite d’un membre du Conseil, que ce 
soit à ce titre ou en tant que membre d’un comité 
de la municipalité ou d’un autre organisme où il 
siège à titre de membre du Conseil ; 

- prévoit des règles visant à prévenir les conflits 
éthiques et, s’il en survient, à aider à les résoudre 
efficacement et avec discernement ; 

- assure l’application des mesures de contrôle aux 
manquements déontologiques.  

 
Ce règlement sera soumis pour adoption à la séance 
ordinaire qui se tiendra au Centre Communautaire 
Stephen F. Shaar, 394 Main, le lundi, 5 mars 2018 à 
19h30. 
 
 
Ce projet de règlement peut être consulté à l’Hôtel de 
Ville, 481 Main, Hudson, durant les heures régulières 
qui sont de 08h30 à 16h30, du lundi au vendredi. 
 
 
Donné à Hudson  
Ce 15 février 2018 
 

 

 

 

PUBLIC NOTICE 
DRAFT BY-LAW 

 
REVISION OF THE CODE OF ETHICS AND GOOD 
CONDUCT FOR ELECTED MUNICIPAL OFFICERS 

OF THE TOWN OF HUDSON 
 
PUBLIC NOTICE is hereby given that: 
 
At the special meeting of the Council of the Town of 
Hudson held at the Stephen F. Shaar Community 
Centre, on January 29th, 2018, notice of motion was 
given that a by-law entitled:  
 

BY-LAW NO  703-2018 CONCERNING THE 
CODE OF ETHICS AND GOOD CONDUCT 
FOR ELECTED MUNICIPAL OFFICERS OF 

THE TOWN OF HUDSON 
 
Will be submitted for adoption at a next Council 
meeting and a draft by-law to this effect was tabled. 
 
Pursuant to the Municipal Ethics and Good Conduct 
Act (C.Q.L.R., ch. E-15.1.0.1), the said draft by-law: 
 
 

- sets out the main ethical values of the 
municipality, on which Council members shall 
base their decisions; 

- establishes standards of behaviour that must 
guide individual Council members acting in this 
capacity, or as members of a committee of the 
municipality or of another organization to which 
they participate in their capacity as Council 
members; 

- introduces rules aimed at preventing ethical 
conflicts and, if they arise, at helping to resolve 
them efficiently and judiciously; 

- provides for enforcement measures in the event of 
any breach of conduct.  

 
This by-law will be submitted for adoption at the regular 
meeting that will be held at the Stephen F. Shaar 
Community Centre, 394 Main, on Monday, March 5th, 
2018 at 7:30 pm.  
 
 
The draft by-law is available for consultation at the 
Town Hall, 481 Main, Hudson, during working hours 
which are from 8:30 a.m. to 4:30 p.m., from Monday to 
Friday. 
 
Given at Hudson  
This 15th day of February 2018 

 

 

 

___________________________________________ 
Mélissa Legault 

Greffière / Town Clerk 

 


