
MUNICIPALITÉ DE 
MUNICIPALITY OF 

MILLE-ISLES 

AVIS PUBLIC PUBLIC NOTICE 
Est par les présentes donné par le soussigné, ls hereby given by the undersigned, director 
directeur général et greffier-trésorier de la general and clerk-treasurer of the Municipality of 
Municipalité de Mille-Isles que : Mille-Isles that: 

Lors de la séance ordinaire qui se tiendra le 2 
mars 2022, au 1262, chemin de Mille-Isles à 
Mille-Isles, le règlement suivant sera présenté 
pour fin d'adoption : 

2022-01 CODE D'ÉTHIQUE ET DE 1 2022-01 
DÉONTOLOGIE DES ÉLUS DE LA 
MUNICIPALITÉ DE MILLE-ISLES 

Le projet de règlement est déposé au bureau du 
soussigné où toute personne intéressée peut en 
prendre connaissance aux heures d'ouverture et 
se résume à: 

Les règles prévues au présent code d'éthique et 
de déontologie ont pour objectifs de prévenir, 
notamment : · 

1. toute situation où l'intérêt personnel du 
membre du conseil peut influencer son 
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 (L.R.Q., chapitre E-2.2); 

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

Donné à Mille-Isles le 22 février 2022. 

At the regular sitting of the council of the 
Municipality of Mille-Isles, to be held on March 2, 
2022, the following by-law will be presented for 
adoption: 

CODE OF ETHICS AND 
PROFESSIONAL CONDUCT OF 
THE ELECTED OFFICIALS OF THE 
MUNICIPALITY OF MILLE-ISLES 

The draft by-law is deposited at the office of the 
undersigned where any interested person can 
review it during regular opening hours. The 
by-law is summarized by the following: 

The rules in this code of ethics and professional 
conduct have goals of prevention aims, including: 

1. 

2. 

3. 

any situation where the persona! interests 
of the Member of the Council can influence 
its independence of judgment in the 
exercise of its functions; 

any situation contrary to articles 304 and 
361 of the Act respecting elections and 
referendums in municipalities (R.S.Q., 
Chapter E-2.2); 

the patronage, the embezzlement, abuse of 
trust or other misconduct. 

Given in Mille-Isles, on February 22, 2022 

Directeur général et I Director general 
~effier-trés1ier and clerk-trea~urer 

- ~ ,~, 1J <- u~~ 
Pierre-Luc Nadeau 
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