
LA CORPORATION DE LA VILLE DE HEARST 
 

ARRÊTÉ MUNICIPAL NO. 89-09 

 
étant un arrêté pour adopter un code d'éthique  
pour le Conseil et pour établir des rôles 

et responsabilités du Conseil et des employés cadres 
afin de promouvoir la responsabilisation et 

la transparence dans la gouvernance municipale   
 

CONSIDÉRANT QU’une municipalité a la capacité ainsi que les droits, pouvoirs et 

privilèges d’une personne physique selon l’article 8 de la Loi de 2001 sur les 
municipalités, S.O. 2001, c.25, et 

 
CONSIDÉRANT QU’une municipalité a la capacité, les droits, pouvoirs et privilèges 
d'une personne physique aux fins de l'exercice des pouvoirs que lui confère la 

présente ou toute autre loi, et 
 

CONSIDÉRANT QUE la partie V.1, Responsabilité et transparence, Section 223.2 
(1) de la Loi sur les municipalités, 2001, C.25, telle que modifiée, autorise une 
municipalité à établir des codes de conduite à l’intention des membres du conseil 

et des conseils locaux de la municipalité, et 
 

CONSIDÉRANT QUE le Conseil de la Corporation de la Ville de Hearst juge 
opportun d'adopter un code de conduite pour le Conseil et d'adopter une politique 

pour les rôles et les responsabilités du Conseil et des cadres supérieurs; 
 
PAR CONSÉQUENT, IL EST ADOPTÉ QUE le Conseil de la Corporation de la Ville de 

Hearst adopte un code d'éthique et établit les rôles et les responsabilités du 
Conseil et des employés cadres, tel qu’en témoignent les annexes A et B ci-

jointes. 
 
1. AUTONOMIE 

 
Dans le cas où la section ou des sections du présent arrêté municipal sont jugées 

invalides ou en dehors de la compétence de la Municipalité par un tribunal 
compétent, la ou les section(s) ou parties de celles-ci sont réputées être 
séparables, toutes les autres sections ou parties de ce règlement restant en pleine 

force et effet. 
 

2. ANNEXES 
 
QUE les annexes suivantes soient jointes et fassent partie de cet arrêté municipal: 

a) Annexe A Responsabilité et transparence et Code de conduite des 
membres du Conseil 

b) Annexe B Rôles et responsabilités du Conseil et des employés cadres. 
 
3.  DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR 

 
QUE cet arrêté municipal entre en vigueur à son adoption. 

 
 
LU ET ADOPTÉ EN SÉANCE OUVERTE 

 
CE 17e JOUR DE NOVEMBRE 2009. 

 
 

       
MAIRE 

 
 
       

      ADMINISTRATEUR EN CHEF 



Annexe A à l’arrêté municipal No. 89-09 
 

LA CORPORATION DE LA VILLE DE HEARST 

 
CODE D’ÉTHIQUE POUR LES MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL 

ET REDEVABILITÉ ET TRANSPARENCE  

 
1. INFORMATIONS DE BASE 

 
Ce code d’éthique est une déclaration publique des principes de bonne conduite et d’éthique afin de 

maintenir un comportement de standard élevé parmi les membres du Conseil de la Corporation de la Ville 

de Hearst. En tant que représentant élu de la communauté, chaque membre du Conseil doit exercer de 

façon raisonnable le mandat et les responsabilités qui lui seront attribués. 

 

Obtenir un poste d’élu au sein de la communauté est un privilège qui comporte des responsabilités et des 

obligations importantes. Les membres du Conseil sont tenus à un standard élevé en tant que dirigeants de 

la communauté et ils devront être bien informés sur tous les aspects de la gouvernance municipale, de 

l’administration, de la planification et des opérations. Ils sont également tenus de s’acquitter de leurs 

fonctions de manière équitable, impartiale, transparente et professionnelle. 

 

Les intervenants clés, même si c’est évident à première vue, représentent un vaste éventail d’intérêts et de 

préoccupations qui nécessitent un jugement, une attention et une attitude justes et équitables. 

 

Ces intervenants clés comprennent mais ne sont pas limités à/aux : 

1. Résidents 

2. Contribuables 

3. Province de l’Ontario 

4. Personnel 

5. Agences publiques 

6. Fournisseurs 

7. Autres membres du Conseil 

 

Pour aider la Municipalité de Hearst et le Conseil à interagir efficacement avec tous les intervenants, les 

obligations suivantes sont attendues de chacun d’eux : 

1. Qu’ils promettent, déclarent et s’acquittent solennellement de leurs responsabilités 

comme le prescrit le serment d’office. 

2. Qu’ils se familiarisent avec la procédure et suivent le Règlement de procédures pour le 

Conseil et ses comités. 

3. Qu’ils lisent et respectent le document des Rôles et responsabilités du Conseil et des 

cadres supérieurs (Annexe B).  

4. Qu’ils lisent, comprennent et respectent les dispositions de la Loi sur les municipalités et 

de la Loi sur les conflits d’intérêts municipaux. 

 

Un code d’éthique pour les membres du Conseil a été préparé pour leur revue et référence personnelle de 

manière à : 

1. Augmenter la communication au public dans le rôle et l’intégrité des politiciens 

municipaux dans la Municipalité de Hearst. 

2. Fournir une aide supplémentaire et des protocoles aux conseillers actuels et futurs, pour 

leurs fonctions et leurs responsabilités en tant qu’élus. 

3. Aider à exercer un leadership exemplaire pour le personnel. 

 

Les membres du Conseil de la Ville de Hearst comprennent que : 

1. le bon fonctionnement des municipalités démocratiques et représentatives exige qu’ils 

soient indépendants, impartiaux et responsables devant les citoyen-ne-s; 

2. ils sont ouverts à observer les voies appropriées pour la prise de décisions et l’approbation 

de la politique; 

3. les conflits entre les intérêts privés et les responsabilités publiques sont inacceptables et 

doivent être évités, et 

4. en tant que dirigeants de la communauté, ils sont tenus à un niveau plus élevé de bon 

comportement et de bonne conduite. 

 

DÉCLARATION DE POLITIQUE GÉNÉRALE 

 

Le gouvernement local est une forme ouverte, accessible et redevable du gouvernement. La relation de 

confiance et de respect mutuel qui a évolué entre le gouvernement et le public requiert une conduite 

éthique élevée de la part des membres du Conseil municipal. 

 

BUT : 

1. Protéger l’intérêt public. 

2. Encourager des normes d’éthique élevées parmi les membres du Conseil municipal. 

3. Fournir une compréhension universelle des droits fondamentaux, des privilèges et des 

obligations des membres du Conseil municipal. 



4. Fournir un moyen pour les membres du Conseil municipal d’obtenir l’autorisation face à certains 

actes visés lorsqu’ils sont incertains quant à la pertinence d’éthique de ce comportement. 

5. Donner les moyens de corriger un comportement non éthique. 

6. Les membres du Conseil municipal tiennent des positions de privilège. Par conséquent, ils 

doivent s’acquitter de leurs tâches d’une manière qui reconnaît un engagement fondamental pour 

le bien-être de la communauté et de respect pour l’intégrité de la municipalité. 

7. L’importance d’une politique d’un code d’éthique est soulignée par ce qui suit : 

i. assure un traitement équitable des citoyens ; 

ii. assure un traitement équitable des employés ; 

iii. encourage la communication des priorités de la municipalité aux employés ; 

iv. assure le respect des exigences légales ; 

v. minimise les risques de responsabilité ; 

vi. assure la responsabilisation à tous les niveaux ; 

vii. assure une utilisation optimale des ressources disponibles ; 

viii. met en œuvre la vision stratégique de l’organisation ; 

ix. minimise l’interférence des comités/conseils locaux dans les questions opérationnelles. 

 

DÉFINITIONS         

 

1. Les membres du Conseil municipal :  le Maire et les membres du Conseil de la Municipalité de 

Hearst. 

2. Commentaires du public – divulgations faites dans le discours public, lors de conférences, à la 

radio ou dans une diffusion télévisée, dans la presse ou sous forme écrite. 

3. Informations confidentielles – tandis que la classification des informations à caractère 

confidentiel est une question de disposition en vertu de la Loi sur les municipalités, 

d’avertissement par un fonctionnaire municipal ou de la discrétion du Conseil, que ce soit 

étiqueté comme confidentiel ou non, la divulgation de renseignements ne constitue pas une 

violation du Code d’éthique à moins que l’information ne soit fondamentalement de nature 

confidentielle, telle que : 

a) Données à caractère personnel des employés ou autres. 

b) Dossiers liés aux politiques et pratiques internes, dont la divulgation pourrait nuire à la 

bonne exécution d’une opération municipale. 

c) Documents de nature financière reflétant l’information donnée ou accumulée en 

confidence. 

d) Dossiers préparés dans le cadre de litiges et procédures d’arbitrage. 

e) Rapports de consultants, politiques, et communications internes, qui, s’ils étaient 

divulgués, deviendraient susceptibles de compromettre le fonctionnement efficace de la 

municipalité. 

f) Connaissance d’opinions qui créeront un préjudice injustifié ou un jugement 

inapproprié contre un employé, un citoyen, une entreprise ou une organisation. 

 

RESPONSABILITÉS 

 

DÉCLARATIONS D’ENGAGEMENT 

 

Ayant pris connaissance de la politique du Code d’éthique, les membres du Conseil de la Corporation de la Ville 

de Hearst prennent un engagement de s’acquitter de leurs fonctions en toute conscience et au meilleur de leurs 

capacités. 

 

Dans l’accomplissement de leur rôle dans la collectivité, les membres du Conseil s’engagent à agir avec honnêteté 

et intégrité et généralement à se comporter d’une manière qui génère à la fois la confiance de la part de la 

communauté et renforce le rôle et l’image du Conseil et du gouvernement local en général. 

 

En plus de toutes les exigences législatives, les membres du Conseil de la Corporation de la Ville de Hearst ont 

adopté les exigences du présent Code d’éthique comme les normes qui seront adoptées dans l’exercice de leurs 

rôles et responsabilités. 

 

Le Conseil doit : 

a) Faire les révisions, ajouts ou suppressions au Code d’éthique qui peuvent être justifiés en vertu de la notion 

de juste cause. 

b) Suite à la révision de l’information, ils doivent décider des mesures à prendre dans les questions relatives à 

une conduite éthique des membres du Conseil. 

c) Les membres du Conseil ne doivent pas faire un usage abusif de l’information acquise ou de leur position en 

tant que membre du Conseil. 

d) Les membres du Conseil agissent de façon honnête et avec un soin raisonnable afin d’exercer avec diligence 

leurs fonctions officielles et leurs devoirs. 

 

Le Greffier doit : 

a) Fournir des recommandations au Conseil sur les révisions, ajouts ou suppressions dans le Code d’éthique. 

b) Informer sur les allégations relatives à la conduite immorale de membres du Conseil. 

c) Collaborer à la conduite des enquêtes tel que requis par le Commissaire à l’intégrité municipal. 

d) Assurer que les contrôles administratifs visés par le Code d’éthique sont en place. 

e) Informer pleinement les nouveaux membres du Conseil des normes d’éthique qu’ils sont tenus de respecter. 

Si nécessaire, obtenir des éclaircissements sur les normes d’éthique que les membres du Conseil seront tenus 

d’observer dans des situations particulières. 



f) Tenir les membres du Conseil informés de façon continue sur la politique de la Municipalité sur le 

comportement éthique. 

 

MEMBRES DU CONSEIL 

 

Intégrité 

Essentiellement, un comportement éthique repose sur la diligence de l’individu. Toutefois, 

puisqu’une violation de l’éthique a des conséquences non seulement sur ce membre du Conseil 

mais aussi sur la Corporation, un code d’éthique est un moyen par lequel la Municipalité 

reconnaît sa responsabilité dans ce domaine. Sans restreindre l’étendue de cette règle, les 

éléments suivants sont considérés comme des violations du Code d’éthique. 

i. Conduite dans la vie privée ou aux activités du Conseil, qui empêche le membre du 

Conseil d’exercer ses fonctions de manière satisfaisante. Le membre du Conseil doit se 

conformer à certaines normes morales, ces normes peuvent varier selon les relations entre 

les membres du Conseil, la Municipalité et le public. 

ii. Violation des lois pendant l’exercice de ses fonctions ou demander à d’autres de le faire. 

iii. Falsification intentionnelle des documents ou du matériel connexe de la Municipalité. 

 

Impartialité  

  Chaque membre du Conseil doit exercer ses fonctions de façon impartiale. 

 

Sans restreindre l’étendue de cette règle, les éléments suivants sont considérés comme des 

violations du Code d’éthique : 

i. Un membre du Conseil municipal doit s’abstenir d’accepter des cadeaux et des bénéfices 

provenant d’entreprises ou de particuliers, sauf pour des cadeaux, des gestes d’hospitalité 

ou de divertissement d’une valeur nominale qui ne pourraient pas être interprétés comme 

étant offerts en prévision ou en reconnaissance d’une considération particulière par la 

Municipalité. 

ii. Un membre du Conseil ne doit pas se placer dans une position où il est dans l’obligation 

de favoriser une personne ou une entreprise. 

iii. Il y a un rôle pour « l’hospitalité modérée ». Les membres du Conseil peuvent accepter 

des gestes d’hospitalité ou de divertissement si l’offre n’est pas fréquente (moins de 2 ou 

3 fois par an) et appropriée pour l’occasion. Dans ces circonstances, il est supposé que la 

nature des affaires discutées est suffisamment importante pour faire avancer les intérêts de 

la Municipalité. 

iv. Les membres du Conseil reconnaissent que le Maire, dans son rôle, peut recevoir et 

distribuer des objets de cérémonie ou d’autres articles similaires. 

 

Conflit d’intérêts 

Tous les membres du Conseil doivent tenir compte des dispositions contenues dans la Loi sur les 

conflits d’intérêts municipaux, S.R.O. 1990. 

 

Transactions financières 

Tous les membres du Conseil doivent se conformer aux règlements municipaux et aux politiques 

concernant toute transaction financière municipale. 

  

Confidentialité 

Tous les membres du Conseil doivent tenir dans la plus stricte confidentialité toutes les 

informations de nature confidentielle obtenues dans le cadre de leur mandat avec la 

Municipalité.  

 

Sans restreindre l’étendue de cette règle, les éléments suivants sont considérés comme des 

violations du Code d’éthique : 

i. Utiliser les informations confidentielles qui ne sont pas disponibles au grand public et 

auxquelles les membres du Conseil ont accès en raison de leur position avec la 

Municipalité afin d’élever davantage leurs intérêts personnels ou ceux d’autrui. 

ii. Communiquer à des personnes non autorisées des informations confidentielles auxquelles 

le membre du Conseil a accès en raison de sa position en tant que membre du Conseil 

avec la Municipalité. 

 



Activité politique 

Les membres du Conseil doivent être alloués une mesure de droits politiques aussi grande que 

pouvant être conciliée avec la nécessité de garantir la réalité et l’apparence d’impartialité dans 

l’exercice de leurs fonctions en tant que membre du Conseil municipal. Le moment où tout 

équilibre peut être trouvé convenable dans un cas particulier dépend principalement de la nature 

et du niveau de responsabilités du membre du Conseil. 

 

Sans restreindre l’étendue de cette règle, les éléments suivants sont considérés comme des 

violations du Code d’éthique : 

- utiliser l’autorité ou l’influence de sa position en tant que membre du Conseil municipal au 

nom d’un parti politique ou d’un candidat. 

 

Commentaires du public 

Conformément à la politique de communication de la Municipalité, tous les membres du Conseil 

doivent s’exprimer avec une réserve inhérente à leur poste avec la Municipalité lorsqu’ils 

expriment publiquement leurs opinions personnelles sur des questions de controverse politique 

ou sur des politiques municipales ou d’administration existantes ou proposées. Cette politique 

n’est pas destinée à restreindre le commentaire public légitime par les porte-parole des 

associations du Conseil, ni les commentaires publics des membres du Conseil sur les sujets 

d’intérêt personnel concernant leur position en tant que membre du Conseil avec la Corporation 

de la Ville de Hearst. 

 

Sans restreindre l’étendue de cette règle, les éléments suivants sont considérés comme des 

violations du Code d’éthique: 

- exprimer publiquement des points de vue personnels sur des questions de 

controverses politiques ou sur une politique municipale et sur l’administration, 

lorsque ce faisant, ceci porterait atteinte à la confiance du public envers la capacité 

de ce membre du Conseil municipal à exercer ses fonctions officielles avec 

intégrité et impartialité, ou entraverait la capacité du Conseil municipal ou de 

l’Administration à exercer ses fonctions. 

- Les relations avec les médias doivent être menées de manière que seules les 

informations factuelles et objectives liées aux politiques adoptées par le Conseil 

soient transmises. 

 

Communications et relations avec les médias 

Les membres du Conseil doivent communiquer avec précision et efficacité les attitudes et 

décisions du Conseil de la Ville de Hearst, même s’ils sont en désaccord avec une décision de la 

majorité du Conseil de sorte que : 

- Il y a du respect du processus de décision du Conseil. 

- Les informations officielles relatives aux décisions et résolutions prises par le 

Conseil seront normalement communiquées dans un premier temps à la 

communauté et aux médias à titre officiel par le Maire ou son délégué. 

 

Non-Conformité 

Si un acte dérogatoire au Code d’éthique est jugé avoir eu lieu conformément aux dispositions 

de la Loi sur les municipalités, l’article 223.3(1), un Commissaire à l’intégrité nommé par la 

Municipalité responsable de l’exécution de manière indépendante des fonctions assignées par la 

Municipalité en ce qui concerne l’application du Code de conduite pour les membres du Conseil, 

peut réexaminer la question et formuler des recommandations et/ou un rapport au Conseil au 

sujet de la transgression. 

 

Les mesures suivantes peuvent être instituées et appliquées à tout membre du Conseil en vertu 

de l’Article 223.4(5) : 

i. réprimande 

ii. suspension de la rémunération versée au membre relativement à ses services en tant que 

membre du Conseil ou du conseil local, selon le cas, pour une période maximale de 

quatre-vingt-dix (90) jours et, ou  

iii. censure incluant le retrait des comités et des conseils sur lesquels il avait été nommé et/ou 

de ses rôles de liaison. 

 

Processus d’examen du Commissaire à l’intégrité 

Dans le cas d’une transgression alléguée du présent Code d’éthique municipal, le Conseil 

municipal doit nommer un Commissaire à l’intégrité. 

 

Toutes les plaintes concernant la transgression présumée au Code d’éthique municipal doivent 

être faites par écrit à l’attention du Greffier avec des inclusions spécifiques quant à la 

transgression présumée, quand et où elle est censée avoir eu lieu, et comment la transgression 

présumée est en contravention au Code d’éthique municipal. 

 

Le Greffier transmet toutes les plaintes écrites au Commissaire à l’intégrité pour enquête et 

examen. Le Commissaire à l’intégrité doit faire une recommandation et/ou fournir un rapport au 

Conseil en ce qui concerne la transgression alléguée.  Le Conseil doit rendre une décision sur les 

recommandations du Commissaire à l’intégrité.  La décision concernant la mise en œuvre de 

toute action recommandée par le Commissaire à l’intégrité est à la discrétion du Conseil par un 

vote de simple majorité, conformément au Règlement de procédures et cette décision est 

définitive. 

 



Toutes les questions concernant les allégations de transgression du Code d’éthique municipal 

sont soumises aux dispositions de l’Article 239 de la Loi sur les municipalités et la direction doit 

être signalée en Comité ou en Conseil ouvert, le cas échéant. 

 

 

 

 

______________________________________   ________________________________________ 
Maire       Administrateur en chef/Greffier 

 

Adopté par l’Arrêté municipal No. 89-09 le 17 novembre 2009. 



Annexe B à l’arrêté municipal No. 89-09 

 
Rôles et responsabilités du Conseil et des cadres supérieurs 

 

Politique 
 

La Corporation de la Ville de Hearst reconnait que la définition de rôles opérationnels et stratégiques clairs pour le 

Conseil et les cadres supérieurs est une pratique de gestion essentielle. 

 

Basé sur cette direction, un modèle de gouvernance fut développé spécifiquement pour la Municipalité de Hearst. 

 

RÔLE DU CONSEIL 
 

Rôles ou fonctions clés du Conseil 
 

1. Établir et évaluer des politiques et programmes qui définissent les priorités stratégiques à 

être atteintes, les paramètres à l’intérieur desquels l’Administrateur en chef/Greffier et le 

personnel doivent opérer et les processus et relations du Conseil. 

 

2. S’assurer  que des services et programmes municipaux de haute qualité sont fournis 

d’une manière rentable et déterminer quels services la Municipalité fournit. 

 

3. Équilibrer les diverses valeurs, aspirations, priorités et intérêts concurrents de la 

collectivité.  

 

4. Commercialiser et promouvoir la Ville de Hearst comme un endroit de qualité pour 

vivre, travailler et prendre des vacances. 

 

5. Assurer que les politiques,  pratiques et procédures administratives et de contrôle 

financier sont en place pour appliquer les décisions du Conseil. 

 

6. Maintenir l’intégrité financière de la Municipalité. 

 

7. Mener à bien les fonctions du Conseil tel que défini dans la Loi sur les municipalités ou 

toute autre loi. 

 

8. Comprendre et donner la considération appropriée aux exigences légales et les 

recommandations du personnel. 

 

9. Agir de façon raisonnable, juste et non discriminatoire dans tous les aspects de leurs rôles 

et responsabilités. 

 

10. Agir de bonne foi et non pour un motif incorrect ou ultérieur. 

 

11. Agir de façon à maintenir et améliorer l’image du Conseil afin de ne pas refléter de 

façon négative sur le Conseil. 

 

12. Suivre les lignes directrices sur la pertinence de l'acceptation de cadeaux et pourboires. 

 

13. Être impartial dans la prise de décisions de Conseil et dans l’acceptation de la 

responsabilité associée de cette décision. 

 

14. Être honnête et réclamer un remboursement raisonnable et juste des dépenses et de 

l’usage de l’équipement du Conseil à des fins officielles. 

 

15. Utilisation appropriée et bon usage de l’information, cherchant l’équilibre entre les 

intérêts de la communauté et les droits de la personne. 

 

16. Présence et participation aux réunions du Conseil, s'excusant ou obtenant un congé à 

l'avance pour non-comparution. 

 

17. La prise en compte appropriée des affaires du Conseil et être informé sur les questions 

appelant une décision   

 

18. Le traitement juste et équitable de tous les sujets en considération. 



 

19. Respect pour les décisions du Conseil. 

 

20. Un examen attentif de la répartition des ressources et des dépenses. 

 

21. Les membres du Conseil reconnaissent que leur mandat incorpore des tâches pour 

inclure: 

 

 Représenter justement la diversité des opinions communautaires dans le 

développement d’une stratégie globale pour l’avenir de la Municipalité 

 

 Établir des objectifs et déterminer des stratégies pour réaliser les objectifs corporatifs 

dans un plan stratégique 

 

 Parvenir à une gestion, une planification et une reddition de comptes financières 

saines 

 

 Être conscient et au courant des obligations légales imposées à l'ensemble du Conseil, 

ainsi qu’à chaque membre du Conseil. 

 

22. Les membres du Conseil doivent être justes et honnêtes dans leurs rapports avec les 

individus et les organisations et se comporter d'une manière qui facilite la 

communication constructive entre le Conseil et la communauté. 

 

Objectifs clés du Conseil 
 

1. Les membres du Conseil doivent être courtois et démontrer un comportement sensible 

sans discrimination contre les personnes. 

 

2. Les membres du Conseil doivent être conscients et dévoiler toute situation pouvant créer 

une tension entre les rôles public et privé. 

 

3. Les membres du Conseil doivent montrer du respect pour les opinions et la propriété 

des électeurs. 

 

4. Les membres du Conseil doivent prévenir la mauvaise utilisation de leur position afin 

d’obtenir un avantage pour eux-mêmes ou autrui. 

 

5. Les membres du Conseil doivent reconnaître qu’un membre du Conseil individuel n’a 

aucune autorité pour prendre des décisions, diriger du personnel ou engager les 

ressources du Conseil. 

 

Lorsque représentant de la communauté, le Conseil devra: 

 

1. Fournir une représentation juste et équitable des décisions du Conseil. 

 

2. Reconnaître que les membres du Conseil ont le devoir de respecter les décisions du 

Conseil et ses orientations stratégiques. 

 

3. Se conduire d'une manière qui ne reflète pas défavorablement sur le Conseil  

 

4. Maintenir des relations de travail matures et constructives fondées sur la confiance et le 

respect mutuels. 

 

5. Conduire la relation avec courtoisie et respect. 

 

6. Accepter et respecter leurs rôles différents mais  complémentaires. 

 

En relation aux objectives concernant les employés ou en traitant avec des employés, le Conseil devra: 

 

1. Démontrer du respect pour le rôle les responsabilités, les opinions et l’expertise 

professionnels des employés. 

 

2. Avoir un processus de communication entendu. 

 

3. Prévenir l'utilisation abusive de leur position pour influencer les employés à obtenir un 

avantage pour eux-mêmes ou pour autrui. 

 



Les membres établiront une relation de travail avec leurs collègues qui reconnait et respecte la diversité des 

opinions et obtient le meilleur résultat possible pour la communauté tel qu’établi ci-dessous: 

 

1. Conduire la relation avec courtoisie et respect. 

 

2. Maintenir un comportement qui vise à établir des relations de travail matures et 

constructives. 

 

3. Le droit pour tous les points de vue d'être entendus. 

 

4. L’information obtenue par un membre du Conseil en raison de son rôle ne doit pas être  

utilisée pour toute autre fin que pour les affaires du Conseil. 

 

5. Des lignes directrices claires et concises pour l'élaboration de déclarations publiques au 

nom du Conseil. 

 

6. La reconnaissance que dans leurs relations avec les médias, le membre met de l’avant des 

vues personnelles et non celles du Conseil à moins que l’individu ait été spécifiquement 

autorisé par le Conseil de transmettre une position particulière aux médias. 

 

7. Commentaires personnels étant clairement identifiés. 

 

8. L’information donnée en relation au Conseil ou les décisions du Conseil devraient être 

justes et ne pas être une mauvaise utilisation de l’information. 

 

9. Respect et maintien de la confidentialité. 

 

L’information obtenue par un membre du Conseil au cours de ses fonctions est respectée et utilisée de manière 

prudente. 

 

 

VISION D’ÉQUIPE DU CONSEIL 
 

La Municipalité de la Ville de Hearst dessert la collectivité par la prestation d’un leadership efficace, responsable 

et visionnaire.  Le Conseil devra : 

 

 se concentrer sur l’atteinte d’une vision et de buts communs pour la Municipalité; 

 prendre des décisions éclairées, efficaces et en temps opportun fondées sur des données 

objectives et sur des débats ouverts sur les questions; 

 développer et maintenir un climat où l'intégrité, le soutien mutuel, la confiance et le 

professionnalisme sont valorisés; 

 utiliser la diversité des connaissances, l'expertise et les talents de tous les membres du 

Conseil à l'avantage optimal; 

 mener ses activités de manière ordonnée, professionnelle et efficace; 

 bénéficier d'un leadership fort et efficace du maire et des membres du Conseil; 

 valoriser la collégialité, le travail d'équipe et le sens de l'humour; 

 profiter des avantages d'une communication efficace et du partage ouvert d'informations 

entre ses membres; 

 équilibrer les diverses valeurs, aspirations et intérêts divergents au sein de la 

communauté; et 

 travailler efficacement en partenariat avec les cadres et le personnel pour offrir 

d’excellents services aux résidants et aux clients. 

 

 

ENGAGEMENTS DES MEMBRES DU CONSEIL 
 

Établissement des priorités et prise de décision 

 

Le Conseil se fondera sur une approche de gestion stratégique pour fixer des orientations pour la municipalité.  Il 

s'agira de: 

 

1. Analyse de l'environnement pour identifier les principaux enjeux internes et externes et 

les développements susceptibles d'impact sur l'environnement de fonctionnement de la 

municipalité. 

 

2. Processus d’input du public, de la collectivité et du personnel afin de cerner les 

nouveaux enjeux et préoccupations. 

 



3. Séances de planification annuelles du Conseil/de la haute direction pour établir les 

priorités stratégiques et les résultats clés et stratégies connexes. 

 

4. Élaboration d'un plan stratégique et allocation des ressources pour soutenir sa mise en 

œuvre. 

 

5. Surveillance ou mise en œuvre continue pour assurer la pertinence continue et apporter 

des corrections à mi-parcours en raison de circonstances imprévues. 

 

6. Évaluation des progrès réalisés par rapport aux résultats clés établis ou aux mesures du 

rendement. 

 

Les membres du Conseil utiliseront des processus décisionnels rationnels et objectifs appuyés par la recherche 

appropriée des options, recommandations administratives, ressources externes, si nécessaire, et un examen 

approfondi des implications. 

 

Les décisions seront prises en temps opportun en tenant dûment compte de l'incidence de la décision de la 

municipalité dans son ensemble. 

 

Des opinions, idées créatives et points de vue divers seront examinés et évalués dans le cadre du processus 

décisionnel. 

 

COMMUNICATIONS AVEC LES MÉDIAS ET LE PUBLIC 
 

1. Un débat public ouvert et approfondi des questions importantes sera encouragé - "pas 

de muselières».   

 

2. Les membres du Conseil seront honnêtes et respectueux les uns envers les autres dans 

leurs communications avec le public et les médias. 

 

3. Les membres du Conseil resteront axés sur les questions lors de déclarations publiques et 

l'émission des communiqués de presse. 

 

4. Les membres du Conseil éviteront les déclarations publiques qui nuiront à la réputation 

du Conseil ou d’un autre membre du Conseil. 

 

5. Les «mauvaises nouvelles» ou les échecs seront traités de façon franche qui comprend 

l'identification du problème, la communication des mesures correctives à prendre et 

résister à la tentation de rejeter la culpabilité. 

 

6. Les membres du Conseil donneront à leurs collègues un préavis concernant le contenu et 

le calendrier des communiqués de presse prévus. 

 

7. Pour les grandes questions, le Conseil tentera de parvenir à un accord collectif sur les 

thèmes communs devant être communiqués. 

 

8. Un porte-parole désigné des médias pour le Conseil sur les grandes questions de 

politique sera nommé (par exemple, des communiqués de presse officiels d’une décision 

politique majeure prise par le Conseil seront émis par le maire ou son délégué, en liaison 

avec l'Administrateur en chef/Greffier ou son délégué). 

 

9. Les membres du Conseil tenteront de communiquer un sens d'Équipe du Conseil et de 

partager le mérite des succès et la position du Conseil et de la Corporation de façon 

positive. 

 

10. Les renseignements confidentiels et privilégiés ne seront pas divulgués. 

 

Lorsque le Conseil prend une décision, les membres du Conseil respecteront la légitimité de la 

décision et ne tenteront pas de porter atteinte à sa mise en œuvre. 

 

 

RELATIONS DES MEMBRES DU CONSEIL – RÉSOUDRE LES CONFLITS 
 

1. Les membres du Conseil feront face aux conflits et problèmes d'une manière opportune 

et ciblée, c’est-à-dire que les conflits et les problèmes importants ne seront pas ignorés. 

 

2. Les membres du Conseil respecteront le temps de chacun et honoreront les engagements pris. 

 



3. Les membres du Conseil ne feront pas juste réagir mais écouteront.  La création d'un «sentiment 

partagé d'une audience équitable» pour toutes les parties sera une priorité. 

 

4. Tous les membres du Conseil auront un accès égal à l'information disponible pertinente à la 

question de la décision. 

 

5. Les membres du Conseil embrasseront et encourageront la discussion et le désaccord constructif, 

tout en évitant et en décourageant le conflit destructeur. 

 

6. La résolution de conflits et les désaccords comprendront une évaluation des objectifs à atteindre, 

un débat ouvert sur divers points de vue, des recherches supplémentaires et des conseils 

professionnels, le cas échéant et une focalisation sur ce qui est dans le meilleur intérêt de la 

municipalité. 

 

7. Les membres du Conseil feront des efforts raisonnables pour établir un consensus sur les 

questions, et à défaut, respecter le vote majoritaire du Conseil. 

 

 

RELATIONS AVEC ADMINISTRATION ET PERSONNEL 
 

1. Le rôle d'élaboration des politiques du Conseil et le rôle de mise en œuvre 

opérationnelle de l'administration seront respectés. 

 

2. Les membres du Conseil ne tenteront pas de diriger les activités du personnel ou des 

départements à moins de passer par les chaines de l’autorité établies. 

 

3. Les compétences du personnel, l'expertise et les contributions à la municipalité seront 

reconnues et appréciées. 

 

4. Les membres du Conseil dirigeront toutes critiques du personnel à l’Administrateur en 

chef/Greffier et s’abstiendront de critiquer le personnel en public ou aux médias. 

 

 

Le Conseil mesurera son succès contre des indicateurs préétablis incluant: 

 

1. Niveaux de satisfaction avec les services et programmes municipaux. 

 

2. Capacité à résoudre les nouveaux enjeux et défis. 

 

3. Qualité de l'intendance financière telle que mesurée par l'adhésion aux plans et objectifs 

financiers, au développement économique et aux statistiques de croissance. 

 

4. Comment le Conseil et la Municipalité sont perçus par les entreprises, le développement 

de l'industrie, les résidents et les autres paliers de gouvernement. 

 

5. Potentiel d’influencer les décisions politiques grâce à une représentation efficace sur 

d'importants comités régionaux et provinciaux, les institutions et les initiatives de 

leadership. 

 

6. Comparaison des performances avec d'autres municipalités sur des repères clés. 

 

7. Le Conseil examinera périodiquement ses performances par rapport à la vision d’équipe 

du Conseil et à ses engagements. 

 

 
RÔLE DES MEMBRES DE LA DIRECTION 
 

Orienter et mener: 

Inspire, motive et communique une direction et une vision pour l’organisation. 

 

Planifier: 

Responsable d’aider le Conseil avec le développement d’un plan stratégique ainsi que la planification 

opérationnelle et le développement du budget. 

 

 

Organiser: 

Organise une structure et un processus internes de livraison des services de l’organisation. 

  

Recruter du personnel: 

Recruter, déployer, superviser, compenser, développer, réprimander et mettre à pied le personnel. 



 

Contrôler: 

Surveiller, mesurer et ajuster conformément au plan stratégique et contrôler les dépenses du budget en cours. 

 

Général: 

Ou comme autrement défini par la législation, la loi et/ou un contrat, le cas échéant. 

 

 

ATTENTES DES MEMBRES DE LA DIRECTION VIS À VIS DU CONSEIL 
 

L’Administrateur en chef/Greffier et les membres de la direction disposent du droit de s'attendre à ce qui suit du 

Conseil: 

 

1. Des attentes, des orientations stratégiques et des politiques claires. 

 

2. Rôle opérationnel clairement défini - autorité adéquate et liberté de gérer les opérations 

au jour le jour de la Municipalité. 

 

3. Appui pour les décisions raisonnables prises par l’Administrateur en chef/Greffier et le 

personnel de gestion senior. 

 

4. Information opportune concernant les questions émergentes et les préoccupations de la 

communauté. 

 

5. Acceptation que les recommandations du personnel peuvent ne pas refléter les 

préférences politiques de certains membres du Conseil. 

 

 

RELATION ENTRE LE CONSEIL ET LES MEMBRES DE LA DIRECTION  
 

Le Conseil dispose du droit de s'attendre à ce qui suit des membres de la direction: 

 

1. Vision, leadership, compétence administrative et sensibilité politique. 

 

2. Accent mis sur la création d'une forte équipe Conseil/Équipe de direction. 

 
3. Responsabilisation, y compris surveillance et rapports efficaces et opportuns en ce qui 

concerne les finances, les activités importantes et les résultats. 

 

4. Reconnaissance que le Conseil ne peut accepter une recommandation pour des raisons 

politiques et compréhension que cela ne devrait pas être considéré comme un reflet 

négatif sur l'administration. 

 

 

 

____________________________   ________________________________ 

Maire      Administrateur en chef/Greffier 

 

Adopté par l’arrêté municipal No. 89-09 le 17 novembre 2009 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 


