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Code d’éthique et de déontologie des élus municipaux 

 
À LÉVIS, CE SERA LA TOLÉRANCE ZÉRO ! 

 
Lévis, le 31 janvier 2014 - Le maire de Lévis, monsieur Gilles Lehouillier, a annoncé aujourd’hui 
qu’un avis de motion sera déposé dès le lundi 3 février afin d’adopter le code d’éthique et de 
déontologie des membres du conseil municipal. Il est prévu que ce règlement entrera en vigueur, 
dès le 1er mars.  
 
« Cette année, j’ai demandé à tous les membres du conseil municipal de participer à la fois à la 
formation donnée par l’Union des municipalités du Québec en matière d’éthique et de déontologie 
et à la formation spécifique qui sera préparée par les Services juridiques de la Ville de Lévis. Tous 
les membres du conseil ont accepté de participer à ces deux formations et j’en suis très heureux », a 
déclaré M. Lehouillier 
 
Formations obligatoires et imputabilité  
Conformément à l’article 15 de la loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale, tous les 
membres d’un conseil d’une municipalité qui n’ont pas participé à une formation sur l’éthique et la 
déontologie en matière municipale doivent, dans les six mois du début de leur mandat, participer 
à une telle formation.  
 
Dans un premier temps, tous les élus municipaux de la Ville de Lévis participeront, les 8 et 9 
février prochain, à une formation donnée par l’Union des municipalités du Québec (UMQ). Cette 
formation permettra entre autres aux élus municipaux de bien connaître les principales règles de 
fonctionnement d’une municipalité, d’identifier les pouvoirs, les devoirs et les responsabilités de 
l’élu municipal, de comprendre les rouages de l’adjudication des contrats et des appels d’offres, de 
consolider la réflexion des élus en matière de comportements éthiques, de favoriser l’adhésion 
commune aux valeurs de la Ville et de bien cerner les principes de base de la bonne gouvernance 
municipale. 

 
Dans un deuxième temps, la Ville de Lévis a pris l’initiative d’offrir à tous les élus une 
deuxième formation touchant spécifiquement le code d’éthique et de déontologie des membres 
du conseil de la Ville de Lévis. La formation permettra aux élus de prendre connaissance des 
règles déontologiques de la Ville de Lévis en regard des conflits d’intérêts, des abus de 
confiance, de la malversation et des règles à suivre sur les dons, marques d’hospitalité ou 
avantages. 
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La formation amènera également les élus à adhérer aux valeurs de la Ville en matière 
d’éthique. Ces valeurs ont trait à l’intégrité, à la poursuite de l’intérêt public, à la loyauté 
envers la Ville et à l’honneur rattaché aux fonctions de membre du conseil municipal.  
 
«Notre démarche a pour objectif de faire en sorte que l’ensemble des élus de la Ville de Lévis 
s’approprie les valeurs et les règles éthiques contenues à leur code en vue de maintenir les 
meilleures pratiques en gestion municipale», a conclu M. Lehouillier. 
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