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[NOM DE LA MUNICIPALITÉ] 

CODE DE CONDUITE À L’INTENTION DES CONSEILLERS 

Règlement no  3 /20 

RÈGLEMENT DE [nom de la municipalité] POUR ÉTABLIR ET RÉGLEMENTER UN CODE 
DE CONDUITE À L’INTENTION DES CONSEILLERS 

ATTENDU QU’en vertu de la Loi sur les municipalités, un conseil doit établir, par règlement, 
un code de conduite à l’intention des conseillers; 

ATTENDU QU’en vertu de la Loi sur les municipalités, un conseil doit établir le processus à 
suivre pour traiter les infractions au code, y compris la façon de procéder pour recevoir les 
infractions signalées; 

ATTENDU QU’en vertu de la Loi sur les municipalités, un conseil doit définir les sanctions qui 
peuvent être imposées à un conseiller ou les mesures correctives qu’un conseiller peut être tenu 
de prendre s’il s’avère qu’il a enfreint le code; 

ATTENDU QU’en vertu de la Loi sur les municipalités, le conseil est tenu de respecter les 
exigences des règlements provinciaux sur les codes de conduite; 

ATTENDU QUE le public est en droit de s’attendre que les conseillers qu’il élit au conseil de [nom 
de la municipalité] respectent les plus hautes normes de conduite; 

ATTENDU QUE [nom de la municipalité] reconnaît que la confiance du public est essentielle à 
la bonne gouvernance, et souhaite par conséquent la promouvoir, et qu’elle s’engage à 
favoriser et à maintenir les plus hautes normes de professionnalisme et de conduite éthique 
parmi ses conseillers; 

ATTENDU QUE [nom de la municipalité] estime que le présent code de conduite est souhaitable, 
dans l’intérêt public et conforme aux objectifs municipaux de promotion de la bonne gouvernance; 

IL EST RÉSOLU que le conseil de [nom de la municipalité] décrète, en réunion publique, ce qui 
suit : 

TITRE ABRÉGÉ 

1. Le présent code de conduite peut être cité sous le titre : Code de conduite à l’intention 
des conseillers. 
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DÉFINITIONS 

2. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent code de conduite. 
a. « Loi » ou « Loi sur les municipalités » Loi sur les municipalités du Manitoba, 

C.P.L.M. c. M 225, et règlements connexes, dans leur version modifiée;  
b. « Administration » Organe administratif et opérationnel de la municipalité, composé 

des différents services et unités opérationnelles et comprenant tous les employés; 
c. « DG » Directeur général de la municipalité, ou son délégué; 
d. « Plaignant » Personne qui dépose une plainte ou personne au nom de qui la 

plainte est déposée; 
e. « Conseil » Conseil élu de la municipalité; 
f. « Employés » Personne employée par la municipalité, notamment le directeur 

général, les fonctionnaires désignés, les employés à temps plein, à temps partiel, 
contractuels ou occasionnels, y compris les bénévoles; 

g. « Comportement inopportun » Comportement irrespectueux, harcèlement sexuel, 
harcèlement, intimidation ou violence; 

h. « Enquêteur » Comité du conseil ou tierce partie nommée par le conseil pour 
enquêter sur une plainte et recommander des sanctions; 

i. « Conseillers » Conseillers et président du conseil; 
j. « Municipalité » [nom de la municipalité]; 
k. « Intimé » Personne faisant l’objet de la plainte. 

PRINCIPES 

3.1 Le conseil a l’obligation de tenir compte du bien-être et de l’intérêt supérieur de la 
municipalité dans son ensemble. Tous les conseillers doivent se conduire de manière à 
promouvoir la confiance du public envers le conseil et la municipalité. 

3.2 Chaque conseiller a la responsabilité individuelle de respecter à la fois la lettre et l’esprit 
du présent code de conduite. 

BUT 

4. Le présent code de conduite a pour but d’établir : 
a. les normes et les valeurs que les conseillers doivent observer dans l’exercice de 

leurs fonctions en vertu de la Loi sur les municipalités ou de toute autre législation 
pertinente; 

b. l’application et le respect de ces normes et valeurs; 
c. les sanctions envisageables en cas de violation du code de conduite; 
d. la façon de procéder pour la mise à jour du code de conduite. 

  



 

3 
 

RÈGLES D’INTERPRÉTATION 

5. Le présent code de conduite est destiné à compléter toute autre obligation juridique 
imposée aux conseillers en vertu des lois et des règlements du Parlement du Canada et 
de l’Assemblée législative du Manitoba, notamment : 
a. la Loi sur les municipalités; 

b. la Loi sur les conflits d’intérêts au sein des conseils municipaux, C.P.L.M. c. M255;  

c. le Code des droits de la personne, C.P.L.M. c. H175;  

d. la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée, C.P.L.M. c. F175;  

e. la Loi sur la sécurité et l’hygiène du travail, C.P.L.M. c. W210;  

f. le Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46. 

APPLICATION 

6.1 Le présent code de conduite s’applique à tous les conseillers, de même qu’à leurs 
relations à l’intérieur et à l’extérieur de la salle du conseil, y compris leurs relations 
avec : 

a. les autres conseillers; 
b. les employés municipaux; 
c. les membres du public. 

6.2 Le présent code de conduite s’applique aux comportements qui : 
a. ont des conséquences négatives sur la municipalité; 
b. nuisent à la capacité du conseiller de s’acquitter efficacement de ses fonctions; 
c. nuisent à la capacité des autres conseillers ou employés de la municipalité de 

s’acquitter efficacement de leurs fonctions; 
d. limitent la capacité du conseil ou de l’administration à répondre aux exigences 

opérationnelles. 

6.3 Le présent code de conduite s’applique dans la salle du conseil, mais aussi à tous les 
comportements et actions se rapportant à la municipalité, notamment : 

a. les conférences, les déplacements et les événements publics; 
b. les échanges en ligne et dans les médias sociaux, notamment les courriels, les 

textos et les profils et publications Facebook, Twitter et LinkedIn; 
c. toutes les activités, y compris celles qui se déroulent en dehors de la municipalité. 

RÈGLES DE CONDUITE 

7.1 Le conseil a la responsabilité de créer et de maintenir un environnement respectueux et 
exempt de toute forme de harcèlement, y compris le harcèlement sexuel et l’intimidation. 

Intégrité 
7.2 Les conseillers feront preuve de solides principes éthiques, en travaillant ensemble pour 

faire avancer l’intérêt supérieur de la municipalité d’une manière cohérente, honnête et 
honorable. 

Direction et collaboration 
7.3 Les conseillers sont censés : 
a. démontrer une capacité à mener, écouter et influencer les autres de manière positive; 
b. respecter et valoriser les différents rôles et responsabilités que les autres jouent dans la 

création d’une administration municipale responsable et transparente; 
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c. s’engager à favoriser des relations de travail positives avec les autres conseillers, les 
employés et le public; 

d. reconnaître que le débat est un élément essentiel du processus démocratique, tenir des 
conversations constructives et encourager les autres conseillers et le personnel à 
donner leur point de vue sur les questions pertinentes. 

Responsabilisation 
7.4 Les conseillers doivent : 

a. faire preuve de responsabilisation, individuellement et collectivement au sein du conseil, 
en acceptant la responsabilité des actions et des décisions, y compris les actes commis 
ou omis; 

b. assurer l’utilisation appropriée des ressources municipales. 

Responsabilité 
7.5 Les conseillers doivent : 

a. faire preuve de responsabilité en agissant conformément aux lois et règlements du 
Parlement du Canada et de l’Assemblée législative du Manitoba, y compris la Loi sur les 
municipalités; 

b. faire preuve de responsabilité en agissant conformément aux règlements, aux 
résolutions, aux politiques et aux procédures de la municipalité. 

Respect 
7.6 Les conseillers doivent : 

a. se montrer respectueux envers les autres conseillers, les employés municipaux et le 
public; 

b. chercher à inclure plutôt qu’à exclure; 
c. traiter chaque personne avec courtoisie, dignité et équité; 
d. favoriser un climat de confiance en tenant compte des valeurs, des croyances et des 

contributions de chacun, et en aidant et en encourageant les autres à participer aux 
activités du conseil; 

e. montrer qu’ils sont conscients de leur propre conduite et examiner comment leurs 
paroles ou actions pourraient être considérées comme étant offensantes ou 
dégradantes; 

f. faire preuve de respect à l’égard des processus décisionnels de la municipalité, en 
acceptant qu’une décision du conseil soit une décision de l’ensemble du conseil et en 
s’efforçant de communiquer cette décision de façon précise; 

g. respecter les capacités professionnelles des employés municipaux, y compris leur 
responsabilité de fournir des conseils impartiaux et objectifs sans influence indue de la 
part d’un conseiller ou d’une faction du conseil; 

h. éviter de demander à un employé d’entreprendre des tâches personnelles ou privées 
pour le compte d’un conseiller ou du conseil; 

i. ne pas utiliser, ou tenter d’utiliser, leur autorité ou leur influence dans le but d’intimider, 
de menacer, de contraindre, de commander ou d’influencer un employé dans l’intention 
de faire obstacle à ses obligations, notamment celle de révéler les activités irrégulières. 

Harcèlement 
7.7 Les conseillers ne doivent pas harceler ou intimider les autres conseillers, les employés 
municipaux ou les membres du public. 

a. Le harcèlement peut se manifester par écrit, verbalement, physiquement, en ligne ou 
électroniquement, par un geste ou un affichage, ou par toute combinaison de ces 
éléments. Le harcèlement peut être un incident isolé, mais il est souvent répété. 
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b. Le harcèlement comprend la conduite répréhensible et l’intimidation. 
c. La conduite répréhensible comprend les comportements qui créent un risque pour la 

santé d’un conseiller, d’un employé municipal ou du public. Elle peut être fondée sur 

l’un des éléments suivants : race, croyance, religion, couleur, sexe, orientation 

sexuelle, caractéristiques fondées sur le sexe, situation matrimoniale, situation de 

famille, source de revenus, convictions politiques, association politique, activité 

politique, handicap, taille ou poids physique, âge, nationalité, ascendance ou lieu 

d’origine. 

d. Les comportements intimidants comprennent les comportements graves qui nuisent 
au bien-être psychologique ou physique d’une personne. 

e. Une telle conduite est jugée grave lorsque : 
i. les humiliations ou intimidations répétées portent atteinte au bien-être 

psychologique ou physique d’une personne; 
ii. l’incident isolé est si grave qu’il a un effet durable et préjudiciable sur une 

personne. 

Harcèlement sexuel 
7.8 Les conseillers ne doivent pas se livrer à un harcèlement fondé sur le sexe, le genre, 

l’orientation sexuelle ou l’identité ou l’expression de genre. 
a. Le harcèlement sexuel peut être de nature sexuelle, mais peut également 

comprendre toute forme de harcèlement fondé sur le sexe, le genre ou l’orientation 
sexuelle. 

b. Le harcèlement sexuel peut également désigner un comportement qui crée ou 
permet un climat sexualisé ou sexuellement chargé, ou un climat négatif ou toxique. 

c. Le harcèlement sexuel peut se manifester par écrit, verbalement, physiquement, en 
ligne ou électroniquement, par un geste ou un affichage, ou par toute combinaison 
de ces éléments. 

PROTOCOLE OFFICIEL DE RÉSOLUTION DES PLAINTES 

8.1 Un conseiller peut déposer un formulaire approuvé de plainte relative au code de 
conduite auprès du DG si : 

a. un conseiller estime qu’un autre conseiller a enfreint le présent code de conduite; 
b. un processus de résolution informel a été entamé par le conseiller, mais la plainte n’a 

pas pu être résolue à l’amiable. 

8.2 Le formulaire de plainte dûment rempli au titre du code de conduite doit être déposé 
auprès du DG dans les 30 jours suivant la date à laquelle le conseiller a eu 
connaissance de la conduite donnant lieu à la plainte, sauf si la plainte porte sur des 
allégations de harcèlement sexuel. 

8.3 Si la plainte porte sur des allégations de harcèlement sexuel, le plaignant n’est pas tenu 
d’entamer un processus de résolution informel avant de déposer un formulaire de plainte 
relative au code de conduite auprès du DG, malgré l’alinéa 8.1b). 

8.4 Le formulaire de plainte relative au harcèlement sexuel présumé dûment rempli au titre 
du code de conduite doit être déposé auprès du DG dans les 90 jours suivant la date à 
laquelle le plaignant a eu connaissance de la conduite donnant lieu à la plainte. 

Évaluation préliminaire 
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8.5 Dans les sept jours qui suivent la réception d’un formulaire de plainte dûment rempli au 
titre du code de conduite, le DG doit : 

a. transmettre le formulaire de plainte dûment rempli au titre du code de conduite à une 
tierce partie indépendante nommée par la Province pour qu’elle en fasse l’évaluation 
préliminaire; 

b. informer l’intimé et lui fournir une copie du présent code de conduite et du formulaire 
de plainte dûment rempli au titre du code de conduite. 

8.6 L’évaluateur indépendant fait l’évaluation préliminaire de la plainte et l’accepte ou en 
recommande le rejet. 

8.7 L’évaluateur peut recommander le rejet des plaintes qui sont frivoles, vexatoires ou hors 
du champ d’application du code de conduite. 

8.8 Dans les sept jours suivant le rejet, l’évaluateur doit envoyer au DG, au plaignant et à 
l’intimé un avis écrit et motivé de sa décision. 

8.9 S’il décide d’accepter la plainte, celle-ci doit alors passer à l’étape suivante du processus 
de résolution officiel. 

8.10 Si le rejet de la plainte est recommandé, le conseil doit examiner la décision et les 
raisons qui la motive lors de la partie fermée (à huis clos) de la réunion du conseil qui 
suit la réception de la décision et décidera, lors d’une réunion publique : 

a. d’accepter la recommandation de la tierce partie et de rejeter la plainte, ce qui clôt le 
dossier; 

b. d’accepter la plainte même si la tierce partie en a recommandé le rejet et lui 
permettre de passer à l’étape suivante du processus de résolution officiel. 

8.11 La municipalité prend en charge les frais associés à l’évaluation préliminaire de la 
plainte par une tierce partie indépendante. 

Médiation 

8.12 Si le DG accepte une plainte, il doit informer le plaignant et l’intimé de la possibilité de 
participer à une séance de médiation pour tenter de régler la plainte à l’amiable. 

8.13 La médiation est un processus volontaire. Si le plaignant et l’intimé acceptent tous 
deux d’entreprendre une médiation, ils doivent convenir du médiateur. S’ils ne peuvent 
s’entendre sur le choix du médiateur ou si le médiateur choisi ne peut assurer la 
médiation dans un délai de 30 jours, le DG doit alors choisir un médiateur qui répond 
aux exigences provinciales dans une liste fournie par la Province. 

8.14 La municipalité prend en charge les frais associés au processus de médiation. 

8.15 Si, à tout moment, le médiateur conclut qu’une entente par médiation est impossible, il 
doit en informer le DG pour que la plainte fasse alors l’objet d’une enquête. Il ne fournira 
alors aucun rapport ou évaluation. 

8.16 Si le plaignant et l’intimé jugent la résolution de la plainte satisfaisante, le dossier est 
clos. 
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Enquête 

8.17 Si le plaignant et l’intimé n’acceptent pas la médiation ou si la médiation échoue, la 
plainte doit alors faire l’objet d’une enquête. 

8.18 Sous réserve de l’article 8.19, un comité du conseil ou une tierce partie peut mener une 
enquête sur une plainte liée au code de conduite. 

8.19 Si le plaignant ou l’intimé indique qu’il souhaite qu’une tierce partie mène l’enquête, 
l’enquête sur la plainte liée au code de conduite doit être confiée à un enquêteur 
indépendant. 

8.20 Si on fait appel à un enquêteur indépendant, le plaignant et l’intimé doivent convenir de 
cette tierce partie. S’ils ne peuvent s’entendre ou si l’enquêteur choisi ne peut entamer 
l’enquête dans un délai de 30 jours, le DG doit alors choisir un enquêteur indépendant 
qui répond aux exigences provinciales dans une liste fournie par la Province. 

8.21 La municipalité prend en charge les frais associés à l’enquête. 

8.22 L’enquêteur indépendant doit présenter au DG, au plaignant et à l’intimé un rapport 
résumant les conclusions de son enquête sur les infractions au code de conduite et, 
conformément à l’article 10, recommander des sanctions, s’il y a lieu. 

EXAMEN ET VOTE DU CONSEIL 

9.1 Le conseil doit examiner le rapport d’enquête lors de la partie fermée (à huis clos) de la 
réunion du conseil qui suit la réception du rapport d’enquête. 

9.2 Une fois l’examen terminé, le conseil doit rouvrir sa réunion au public et tenir un vote 
pour déterminer si le conseiller a enfreint le code de conduite et les sanctions 
appropriées à imposer, s’il y a lieu. 

SANCTIONS 

10.1 Le conseil doit tenir compte des facteurs ci-dessous lorsqu’il impose une sanction à un 

conseiller : 

a. la nature de l’infraction au code de conduite; 
b. la durée ou la persistance de l’infraction au code de conduite; 
c. si le conseiller a sciemment enfreint le code de conduite; 
d. si le conseiller a pris des mesures pour atténuer l’infraction au code de conduite ou y 

remédier; 
e. si le conseiller a déjà enfreint le code de conduite. 

10.2 Le conseil ne peut imposer que les sanctions suivantes : 

a. censurer le conseiller; 
b. réprimander le conseiller; 
c. exiger du conseiller qu’il présente une lettre d’excuses dans les 30 jours qui suivent 

l’ordre de le faire; 
d. exiger du conseiller qu’il suive la formation prescrite par le conseil; 
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e. suspendre le conseiller ou le relever de ses fonctions de président en vertu du 
paragraphe 83(2) de la Loi sur les municipalités, le cas échéant; 

f. suspendre le conseiller ou le relever de ses fonctions de président adjoint, le cas 
échéant; 

g. suspendre le conseiller ou le relever de ses fonctions de président de comité, s’il y a 
lieu; 

h. suspendre le conseiller ou le révoquer de tous les comités ou organismes du conseil 
auxquels il siège; 

i. interdire au conseiller d’exercer ses pouvoirs, obligations ou fonctions pour une période 
ne dépassant pas 90 jours; 

j. réduire ou interrompre la rémunération du conseiller pendant la durée de toute 
suspension imposée en vertu de la disposition (i); 

k. imposer une amende de 1 000 $ au maximum, à payer dans les 30 jours qui suivent 
l’imposition. 

10.3 Si des sanctions sont imposées, le conseiller sanctionné doit recevoir une copie de la 
résolution autorisant la sanction dès que possible après la réunion du conseil au cours 
de laquelle la résolution a été adoptée. 

10.4 Un conseiller qui ne se plie pas à une sanction ou ne la termine pas dans le délai exigé 
par le conseil ne peut exercer ses pouvoirs, obligations ou fonctions tant qu’il ne l’a pas 
fait. 

APPELS 

11.1 Un conseiller peut faire appel d’une sanction au seul motif que sa conduite n’a pas 
enfreint le code de conduite. 

11.2 Pour faire appel d’une sanction, un conseiller doit déposer un formulaire d’avis d’appel 
(incluant une déclaration des raisons de l’appel) et une soumission écrite facultative 
(cinq pages au maximum) auprès du directeur des appels. 

11.3 L’appel doit être déposé au moyen du formulaire d’avis d’appel normalisé dans les 
30 jours qui suivent l’imposition de la sanction. Le dépôt d’un appel a pour effet de 
suspendre la sanction en attendant la résolution de l’appel. 

11.4 En répondant à un appel, le conseil est tenu de suivre les étapes prescrites dans le 
règlement sur les codes de conduite des conseillers, entré en vigueur le 
1er novembre 2020. 

11.5 Le conseiller peut faire parvenir au directeur des appels une réponse écrite à la 
soumission de la municipalité dans les 15 jours suivant sa réception. Sa réponse ne doit 
porter que sur les enjeux soulevés par la municipalité dans ladite soumission. 

11.6 Après avoir reçu toutes les observations possibles des parties, le directeur des appels 
rendra aussitôt que possible une décision écrite et en fournira une copie aux parties. 

11.7 Lorsqu’il se prononce sur un appel, le directeur des appels peut confirmer ou annuler la 
sanction imposée par le conseil. 
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11.8 Une décision prise par le directeur des appels est définitive et ne peut pas faire l’objet 
d’un appel. 

EXAMEN ET RÉVISION DU CODE 

12. Le conseil doit faire un examen annuel du présent code de conduite pour s’assurer qu’il 
répond efficacement à ses besoins. 

DIVISIBILITÉ 

13. Si certaines dispositions du présent code de conduite sont déclarées invalides par un 
tribunal compétent, les autres dispositions ne doivent pas être frappées de nullité. 

ADOPTÉ en tant que règlement de [nom de la municipalité], à [lieu du bureau], dans la province 
du Manitoba, le [jour] [mois] [année]. 

       
  [Nom] 

Président du conseil 

       [sceau municipal] 

        
 [Nom] 

Directeur général 

Première lecture le [jour] [mois] [année]. 
Deuxième lecture le [jour] [mois] [année]. 
Troisième lecture le [jour] [mois] [année]. 


