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2019-021 Council Code of Conduct By-law and Policy_Fr 

CORPORATION DU CANTON DE RUSSELL 

 

Règlement # 2019-021 

qui établit un Code de conduite des membres du 

conseil. 

 

ATTENDU QUE  les articles 9 et 11 de la Loi de 2001 sur les municipalités, L.O., chapitre 

25, dans sa forme modifiée, confèrent aux municipalités le pouvoir étendu d’adopter des 

règlements relatifs à la gouvernance d’une municipalité et de ses conseils locaux; et  

 

ATTENDU QUE  l’article  223.2(1) de la Loi de 2001 sur les municipalités, L.O., chapitre 25, 

dans sa forme modifiée, autorise les municipalités à adopter un code de conduite à 

l’intention des membres du conseil et des conseils locaux; et  

 

ATTENDU QUE la corporation du canton de Russell juge opportun d’établir et d’adopter un 

Code de conduite afin de fournir des lignes directrices aux membres du conseil municipal 

et des conseils locaux du canton et de créer un milieu de travail, sécuritaire, sain et 

respectueux; et 

 

ATTENDU QUE tous les  membres du conseil municipal et des conseils locaux devront 

accuser réception de ce Code de conduite et qu’une copie de cet accusé de réception sera 

conservée dans leur dossier personnel; par conséquent, 

 

IL EST RÉSOLU QUE LE CONSEIL DE LA CORPORATION DU CANTON DE RUSSELL 

ADOPTE CE QUI SUIT : 

 

1. QUE la politique sur le Code de conduite des membres du conseil jointe à l’annexe 

“A” et faisant partie intégrante du présent règlement soit approuvée et adoptée.  

 

2. QUE toute partie du présent règlement jugé illégale ou ultra vires par un 

tribunal compétent sera réputée susceptible de disjonction et toutes les 

autres parties demeureront pleinement valides et en vigueur. 

 

3. QUE le présent règlement entrera en vigueur lors de son adoption finale. 

 

LU EN PREMIÈRE LECTURE LE 4 FÉVRIER 2019. 

 

LU EN DEUXIÈME ET TROSIÈME LECTURES ET ADOPTÉ LE 19 FÉVRIER 2019. 

 

 

_____________________________ _________________________________ 
Pierre Leroux    Joanne Camiré Laflamme 
Maire      Greffière 



Schedule “A” to By-law 2019-021 / Annexe “A” au règlement 2019-021 

 

Policy / Politique no: 
 

Title /Titre: 
COUNCIL CODE OF CONDUCT 

CODE DE CONDUITE DES MEMBRES DU 
CONSEIL 

Department/ Département : 

CLERK / GREFFIÈRE 

Effective date / Date d’entrée en vigueur : 
February 4 février 2019 

By-Law / Règlement no : 
2019-021 

Revision date / Date de révision : 
February 4 février 2022 

Prepared by/ Préparé par : 
Jean Leduc 

Chief Administrative Officer / Directeur général 
and 

Joanne Camiré Laflamme 
Clerk / Greffière 

Approved by / Approuvé par : 
Jean Leduc 

Chief Administrative Officer / Directeur général 
 

TABLE OF CONTENTS / TABLE DES MATIÈRES  
 

PURPOSE / BUT .................................................................................................................................... 2 
APPLICATION / CHAMP D’APPLICATION ......................................................................................... 2 
COVERAGE / ÉTENDUE .................................................................................................................. …2 
PRÉAMBLE / PRÉAMBULE ............................................................................................................. …3 
RESPONSABILITIES / RESPONSABILITÉS .................................................................................... …3 
REPORTING ALLEGATIONS / DÉNONCER LES ALLÉGATIONS .................................................... 4 
COMPLIANCE WITH THE CODE OF CONDUCT / CONFORMITÉ AVEC LE CODE DE 

CONDUITE ................................................................................................................................ 4 
 

POLICY / POLITIQUE 
1.  TOWNSHIP VALUES / VALEURS DU CANTON .............................................................................. 5 
2.  IMPROPER USE OF INFLUENCE / UTILISATION INCORRECTE DE L’INFLUENCE …….......10 
3.  MEETINGS, CONFERENCES, SEMINARS AND DELEGATIONS / RÉUNIONS, 

CONFÉRENCES, SÉMINAIRES ET DÉLÉGATIONS ........................................................... 11 
4.  CONFLICT OF INTEREST / CONFLIT D’INTÉRÊT .................................................................. …12 
5.  ALCHOHOL AND DRUG USE / CONSOMMATION DE DROGUE ET D’ALCOOL .................... 13 
6.  FRAUD/THEFT / FRAUDE/VOL. ................................................................................................... 14 
7.  GIFTS , BENEFITS AND HOSPITALITY / CADEAUX, AVANTAGES ET HÉBERGEMENT ...... 15 
8.  COMMUNICATIONS / COMMUNICATIONS ................................................................................. 16 
9.  MEDIA AND PUBLIC RELATIONS / MÉDIAS ET RELATIONS PUBLIQUES ............................ 16 
10. POLITICAL AND COMMUNITY ACTIVITY / ACTIVITÉ POLITIQUE ET 

COMMUNAUTAIRE ................................................................................................................ 17 
11. ELECTION RELATED ACTIVITIES / ACTIVITÉS LIÉES AUX ÉLECTIONS .............................. 17 
12. PROTECTION OF INFORMATION / PROTECTION DE L’INFORMATION ................................ 18 
13. SECURITY OF TOWNSHIP INFORMATION / SÉCURITÉ DE L’INFORMATION 

MUNICIPALE .........................................................................................................................  19 
14. USE OF TOWNSHIP PROPERTY, ASSETS AND SERVICES / UTILISATION 

D’IMMOBILISATIONS, PROPRIÉTÉS ET SERVICES DU CANTON ................................... 20 
15. STATUTES REGULATING THE CONDUCT OF COUNCIL MEMBERS / STATUTS 

RÉGISSANT LA CONDUITE DES MEMBRES DU CONSEIL .............................................. 20 
16. EXPENSES / DÉPENSES ............................................................................................................. 21 
17. HARASSMENT / HARCÈLEMENT ............................................................................................... 21  



Council Code of Conduct_Russell_2019_02_19_bil Page 2 of 22 3/11/2019 

PURPOSE BUT 

The purpose of a Code of conduct is to 
provide guidelines to council members and 
local boards, to create a safe and healthy 
workplace that promotes a high level of job 
satisfaction and respectful environment. 
The Township believes that it is the shared 
responsibility of all employees and council 
members to work towards the constant 
improvement of our workplace 
environment. Council members can assist 
the Township in maintaining an exemplary 
work environment, by conducting 
themselves in an ethical and professional 
manner at all times. 

Le Code de conduite a pour objet de 
fournir des directives aux membres du 
conseil et des conseils locaux, créer un 
lieu de travail sain et sécuritaire qui 
favorise un niveau élevé de satisfaction au 
travail et un environnement respectueux. 
Le canton croit que tous les employés et 
les membres du conseil ont la 
responsabilité commune de travailler à 
l'amélioration constante de notre 
environnement de travail. Les membres du 
conseil peuvent aider le canton à 
maintenir un environnement de travail 
exemplaire en se comportant de manière 
éthique et professionnelle à tout moment. 

APPLICATION CHAMP D’APPLICATION 

All Members of Council and of local boards 
of the municipality are expected to follow 
this Code, the Council Procedural By-law, 
the Committees’ By-law and other sources 
applicable procedural law. They are also 
subject to other sources of law such as the 
Municipal Act, 2001, the Conflict of Interest 
Act, the Municipal Elections Act, the 
Municipal Freedom of Information and 
Protection of Privacy Act, the Occupational 
Health and Safety Amendment Act 
(violence and harassment in the 
workplace) 2009; the Human Rights Code 
and the Criminal Code of Canada. 

 

Tous les membres du conseil et des 
conseils locaux du canton sont tenus 
d’observer ce Code de conduite, le 
règlement de procédures du conseil, le 
règlement des comités et autres sources 
de droit procédural applicable. Ils sont 
également régis par d'autres lois telles 
que la Loi de 2001 sur les municipalités; la 
Loi sur les conflits d’intérêts municipaux; la 
Loi de 1996 sur les élections municipales; 
la Loi sur l’accès à l’information municipale 
et la protection de la vie privée; la Loi sur 
les infractions provinciales; le Code des 
droits de la personne de l’Ontario et le 
Code criminel du Canada. 

COVERAGE ETENDUE 

All members whom this Code applies to 
are required to be knowledgeable about 
the Code of conduct. As such, each 
council member is required to address any 
situation of actual or potential non-
compliance. A breach of the Code of 
conduct should be disclosed to the Clerk 
and should include a written detailed 
description of the actual or potential 
breach. An actual or potential breach may 
arise without any intentional wrongdoing or 
improper conduct on the part of the council 
member. In those circumstances, Council 
members will not be treated adversely for 

Tous les membres à qui ce Code de 
conduite s'applique sont tenus d'être 
informés sur le Code de conduite. En tant 
que tel, chaque membre du conseil est 
tenu de traiter toute situation de non-
conformité réelle ou potentielle. Toute 
infraction au Code de conduite devrait être 
révélée à la greffière et devrait inclure une 
description écrite détaillée de la violation 
réelle ou potentielle. Une violation réelle 
ou potentielle peut survenir sans que le 
membre du conseil ait commis un acte 
répréhensible ou intentionnel. Dans ces 
circonstances, les membres du conseil ne 
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making prompt and full disclosure. 
However, council members are expected 
to make every effort to avoid such 
circumstances. They are to use sound 
judgment and apply the Code in a 
proactive fashion in order to maintain the 
public’s trust in the members of council of 
the Township of Russell. 
 

seront pas traités négativement pour une 
divulgation rapide et complète. 
Cependant, les membres du conseil sont 
censés faire tout leur possible pour éviter 
de telles circonstances. Ils doivent faire 
preuve de jugement et appliquer le Code 
de conduite de manière proactive afin de 
maintenir la confiance du public dans les 
membres du conseil du canton de Russell. 

PREAMBLE PRÉAMBULE 

The Township of Russell is committed to 
the principles of integrity, accountability 
and openness and endeavors to maintain 
the highest level of public confidence in all 
that we do. Through staff and council 
members’ commitment and effort, we are 
able to demonstrate our corporate values 
set out below, deliver quality public service 
and strive to achieve the Township’s vision 
to make the Township “the best choice 
when planning your future”. 
 

Le canton de Russell adhère aux principes 
d'intégrité, de responsabilité et d'ouverture 
et s'efforce de maintenir la plus grande 
confiance du public dans tout ce que nous 
faisons. Grâce à l’engagement et aux 
efforts du personnel et des membres du 
conseil, nous sommes en mesure de 
démontrer les valeurs de l’entreprise 
énoncées ci-dessous, de fournir un 
service public de qualité et de réaliser la 
vision du canton qui consiste « à faire le 
meilleur choix lors de la planification de 
votre avenir ». 
 

RESPONSABILITIES RESPONSABILITÉS 

COUNCIL MEMBER RESPONSIBILITY 
 
Council members of the Township must 
follow the highest standards of ethical 
behaviour in the course of their work to 
ensure that public confidence and trust is 
maintained. They must be above suspicion 
and beyond reproach, and must be 
perceived in this manner. 
 
 
MANAGEMENT RESPONSIBILITY 
It is the Clerk’s responsibility to ensure that 
Council is aware of this Code and its 
related policies. 
 
 
Upon receiving written disclosure of an 
actual or potential breach of the Code, the 
Clerk shall inform the CAO. 
 
It is the responsibility of the CAO to ensure 
that each incident of suspected 

RESPONSABILITÉ DES MEMBRES DU 
CONSEIL 
Les membres du conseil du canton 
doivent respecter les normes les plus 
strictes en matière de comportement 
éthique dans l'exercice de leurs fonctions 
afin de préserver la confiance du public. Ils 
doivent être au-dessus de tout soupçon et 
de tout reproche, et doivent être perçus de 
cette manière. 
 
RESPONSABILITÉ DE LA DIRECTION 
Il est de la responsabilité de la greffière de 
s’assurer que le conseil est au courant de 
ce Code de conduite et des politiques qui 
s’y rapportent. 
 
Dès réception d'une divulgation écrite 
d'une violation réelle ou potentielle du 
code, la greffière doit en informer le DG. 
 
C’est la responsabilité du DG de s’assurer 
à ce que chaque incident présumé d'actes 
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wrongdoing is investigated by the Integrity 
Commissioner.  

répréhensibles fasse l'objet d'une enquête 
par le commissaire à l’intégrité.  

REPORTING ALLEGATIONS DÉNONCER LES ALLÉGATIONS 

Any suspected breach of this Code of 
Conduct by a council member must be 
reported to the Clerk by completing the 
form in Appendix “A”. 
 
 
Every effort will be made to protect the 
confidentiality of such information. 
 
All Council members must co-operate fully 
during an investigation of suspected 
wrongdoing in relation to any articles 
outlined in this Code. Reprisal against 
someone who is a witness or is involved in 
such investigations is prohibited. 
 
 
When in doubt about the interpretation or 
application of this Code, clarification 
should be sought from the Clerk or the 
CAO  
 

Toute infraction présumée de ce Code de 
conduite par un membre du conseil doit 
être signalée à la greffière en complétant 
le formulaire figurant à l'annexe « A ». 
 
Tous les efforts seront déployés pour 
protéger la confidentialité de ces 
informations. 
 
Tous les membres du conseil doivent 
coopérer pleinement au cours d’une 
enquête sur des actes présumés illicites 
en relation avec n’importe quel article 
décrit dans ce code. Les représailles 
contre une personne témoin ou impliquée 
dans de telles enquêtes sont interdites. 
 
En cas de doute sur l'interprétation ou 
l'application de ce code, des précisions 
doivent être demandées à la greffière ou 
au DG. 

COMPLIANCE WITH THE CODE OF 
CONDUCT 

CONFORMITÉ AVEC LE CODE DE 
CONDUITE 

The Council shall appoint an Integrity 
Commissioner to investigate alleged 
breaches of this Code. 
 
 
Members of Council are expected to 
adhere to the provisions of the Code of 
Conduct. The Municipal Act, 2001 
authorizes Council, where it has received 
a report by its Integrity Commissioner that, 
in his or her opinion, there has been a 
violation of the Code of Conduct, to 
impose either of the following penalties: 
 
 
 A reprimand. 
 Suspension of the remuneration paid to 

the member in respect of his or her 
services as a member of Council or of 
the local board, as the case may be, for 
a period of up to 90 days. 

Le conseil doit nommer un commissaire à 
l’intégrité pour enquêter sur toute 
allégation d’infraction au Code de 
conduite. 

Les membres du conseil doivent adhérer 
aux dispositions du Code de conduite. La 
Loi de 2001 sur les municipalités autorise 
le conseil, dans les cas où ce dernier a 
reçu un rapport du commissaire à 
l’intégrité dans lequel, à son avis, il y a eu 
une infraction au Code de conduite, à 
infliger l’une ou l’autre des sanctions 
suivantes : 
 
 une réprimande. 
 la suspension de la rémunération 

versée au membre pour ses services 
en qualité de membre du conseil ou du 
conseil local, selon le cas, pour une 
période maximale de 90 jours. 
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The Integrity Commissioner may 
recommend one or more  of the following 
sanctions as a reprimand: 

 Written or verbal public apology; 
 

 Return of property or reimbursement of 
its value or of monies spent; 

 
 Removal from membership of a 

committee; and 
 Removal as chair of a committee. 

 
 

The Integrity Commissioner has the final 
authority to recommend any of the 
sanctions above or other remedial action 
at his or her discretion. 

Council may choose to invite the member 
of Council in question to comment or 
provide a response to the Integrity 
Commissioner’s report prior to making its 
decision on sanctions to be applied.   

 
Once Council has decided on the 
application of any sanctions, the member 
in question has a right to request the 
review of such decision within the following 
15 calendar days.  The member in 
question will have to submit a written 
report to the Mayor.  If the Mayor is the 
member in question, then it shall be 
handled by the Acting Mayor.  Council 
shall review and may determine to either 
submit to the Integrity Commissioner for 
further consideration and report or proceed 
directly with the review and confirm any 
further decision on the matter.  

 

 
Le commissaire à l’intégrité peut 
également recommander une ou plus 
qu’une des sanctions suivantes à titre de 
réprimande: 
 la formulation d’excuses publiques de 

vive voix ou par écrit; 
 une restitution des biens ou un 

remboursement de leur valeur ou des 
sommes d’argent dépensées; 

 la destitution du membre d’un comité; 
et 

 la démission comme président d’un 
comité. 

Le commissaire à l’intégrité a l’autorité 
finale de recommander une des sanctions 
susmentionnées ou une autre mesure 
corrective à sa discrétion. 

Le conseil peut demander au membre du 
conseil en question de commenter ou 
fournir une réponse au rapport du 
commissaire à l’intégrité avant de 
procéder à la décision quant à la sanction 
à imposer. 

Au terme de la décision du conseil 
d’appliquer des sanctions, le membre du 
conseil en question peut exiger une 
révision de cette décision dans les 15 
jours calendriers suivants.  Le membre en 
question devra alors soumettre un rapport 
écrit au maire.  Dans l’éventualité où le 
maire est le membre en question, le tout 
devra être remis au maire substitut.  Le 
conseil devra procéder à la révision de la 
demande et pourra déterminer soit de 
remettre celle-ci au commissaire à 
l’intégrité pour autre considération et 
rapport ou soit de procéder directement 
avec la demande de révision et confirmer 
toute nouvelle décision en la matière. 

POLICY POLITIQUE 

1. TOWNSHIP VALUES 

These guidelines, referred to as the Code, 
explain the expected rules of behaviours 
required and support of the following 

1. VALEURS DU CANTON 

Ces directives, appelées le Code de 
conduite, expliquent les règles de 
comportement attendues et soutiennent 
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Township’s values : 

a. ACCOUNTABILITY is the 
acknowledgement and assumption 
of responsibility for our actions, 
decisions and performance. 

We will… 

 Be transparent, honest, and open in 
our dealings with others; 

 Abide by policies and procedures of the 
corporation; 

 Take corrective actions; 

 Encourage the reporting of violations of 
regulations, policies and procedures; 

 Meet our commitments; 

 Respect any public consultation 
process where applicable. 
 
 

b. EXCELLENCE is striving to be the 
best. 

 
 
We will… 

 Be proactive in the delivery of services; 

 Effective and efficient in our work to get 
desired results; 

 Be assertive to achieve our goals; 

 Assure our work reflects our 
commitment to the corporation; 

 Approach our work innovatively in 
order to ensure continuous 
improvement; 

 Be results driven; 
 
 
c. INTEGRITY is adherence to moral 

and ethical principal, respect good 
work ethics. 

 
 
We will… 

 Treat employees and council members 
equally and consistently; 
 

 Be consistent in the application of our 
policies and by-laws in our community 
and at our workplace; 

 

 Deliver on our promises; 

les valeurs suivantes du canton: 

a. La RESPONSABILITÉ est la 
reconnaissance et la prise en charge 
de nos actions, décisions et 
performances. 

Nous allons… 

 Être transparent, honnête et ouvert 
dans nos relations avec les autres; 

 Se conformer aux politiques et 
procédures de la corporation; 

 Prendre des mesures correctives; 

 Encourager le signalement des 
violations des règlements, politiques et 
procédures; 

 Respecter nos engagements; 

 Respectez tout processus de 
consultation publique, si applicable. 

 
b. L’EXCELLENCE s'efforce d'être la 

meilleure. 
 
Nous allons… 

 Être proactifs dans la prestation des 
services; 

 Être efficace et véritable dans notre 
travail pour obtenir les résultats 
souhaités; 

 Être ferme pour atteindre nos objectifs; 

 S’assurer que notre travail reflète notre 
engagement envers la corporation; 

 Approcher notre travail de manière 
innovante pour assurer une 
amélioration continuelle; 

 Être axé sur les résultats. 
 

c. L’INTÉGRITÉ, c'est adhérer aux 
principes moraux et éthiques, 
respecter une bonne éthique de 
travail. 

 
Nous allons… 

 Traiter les employés et les membres 
du conseil de manière égale et 
cohérente; 

 Être consistent dans l'application de 
nos politiques et de nos règlements 
dans notre communauté et sur notre 
lieu de travail; 

 Tenir nos promesses; 
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 Put into practice what you preach; 
 

 Be transparent in our decision making; 

 Demonstrate discipline in our work; 

 Conduct ourselves in ways that we are 
trusted. 

 
d. LEADERSHIP and Innovation is the 

ability to inspire or influence the 
efforts of others towards the 
achievements of common goals. 

 
We will… 

 Lead by example; 

 Provide constructive feedback; 

 Foster a healthy and positive 
workplace; 

 Be decisive; 

 Assume all responsibilities that come 
with our role; 

 Stand by the decisions that we make; 
 

 Be open to other people’s suggestions, 
feedback and criticism; 

 

 Accept responsibilities for poor 
decisions; 

 Acknowledge that we might sometimes 
make mistakes; 

 Build on success; 

 Value the expertise of managements’  
recommendations and decision 
making; 

 Adapt our leadership style to different 
circumstances and people’s needs; 
 

 Empower people by building on their 
skills and strengths; 

 Be inclusive, dynamic, gatherer, 
engaging. 

 
We will not… 

 Be aggressive with others; 

 Abuse our power to demean or belittle 
others. 

 
 
 
 

 Mettre en pratique ce que vous 
prêchez; 

 Faire preuve de discipline dans notre 
travail; 

 Se comporter de manière à nous faire 
confiance. 

 
d. Le LEADERSHIP et l’innovation sont 

la capacité d'inspirer ou d'influencer 
les efforts des autres en vue de la 
réalisation d'objectifs communs. 

 
Nous allons… 

 Mener par l’exemple; 

 Fournir des commentaires constructifs; 

 Favoriser un milieu de travail sain et 
positif; 

 Être décisif; 

 Assumer toutes les responsabilités 
associées à notre rôle; 

 Soutenir les décisions que nous 
prenons; 

 Être ouvert aux suggestions, 
commentaires et critiques d’autres 
personnes; 

 Accepter les responsabilités pour les 
mauvaises décisions; 

 Reconnaître que nous pouvons parfois 
faire des erreurs;  

 Miser sur le succès; 

 Valoriser l’expertise des 
recommandations et de la prise de 
décision de la direction; 

 Adapter notre style de leadership aux 
différentes circonstances et aux 
différents besoins des personnes; 

 Habiliter les gens en misant sur leurs 
compétences et leurs forces; 

 Être inclusif, dynamique, rassembleur, 
engageant. 

 
Nous n'allons pas… 

 Être agressif avec les autres; 

 Abuser de notre pouvoir pour dénigrer 
ou rabaisser les autres. 
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e. PROFESSIONALISM is the level of 
excellence or competence that is 
expected of a professional.  

 
 
We will… 

 Abide to the procedural by-law in 
effect; 

 Commit to always act as ambassadors 
of the Township; 

 Be concerned of and protect the 
Township’s image; 

 Be punctual for meetings and other 
Township activities; 

 Set and meet realistic deadlines; 

 Use respectful language in the 
workplace and in public; 

 Respect confidentiality obligations 
when applicable;  

 Be mindful of their attire and dress 
professionally. 

 
We will not… 

 Use profanity in the workplace. 
 
 

f.  RESPECT is behaving with dignity 
and expecting diversity of colleagues 
and/or stakeholders. 

 
 

We will… 

 Value a respectful workplace; 
 

 Make every effort to create a positive 
work environment; 

 Comply to the chain of command and 
the organizational structure; 
 

 Be courteous amongst ourselves and 
our residents; 

 Be attentive and good listeners to other 
people’s point of view; 

 Seek and attend to the public’s opinion 
in the best interest of the organization; 
 

 Be honest in our dealings with others; 
 

 Treat people with kindness and 
courtesy; 

e.  Le PROFESSIONNALISME est le 
niveau d'excellence ou de 
compétence attendu d'un 
professionnel. 

 
Nous allons… 

 Respecter le règlement de procédure 
en vigueur; 

 S'engager à toujours agir en tant 
qu'ambassadeur du canton; 

 Veiller à protéger l’image du canton; 
 

 Être ponctuel pour les réunions et 
autres activités du canton; 

 Fixer et respecter des délais réalistes; 

 Utiliser un langage respectueux sur le 
lieu de travail et en public; 

 Respecter les obligations de 
confidentialité lorsqu’applicable; 

 Être conscient de notre tenue 
vestimentaire. 

 
Nous n'allons pas… 

 Utiliser des blasphèmes sur le lieu de 
travail. 

 
f. Le RESPECT est de se comporter 

avec dignité et attendre de la 
diversité des collègues et/ou des 
parties prenantes. 

 

Nous allons… 

 Valoriser un milieu de travail 
respectueux; 

 Faire tous les efforts pour créer un 
environnement de travail positif; 

 Se conformer à la chaîne de 
commandement et la structure 
organisationnelle; 

 Être courtois avec nous-mêmes et nos 
résidents; 

 Être attentif et bien écouter le point de 
vue des autres; 

 Chercher et connaître l’opinion du 
public dans le meilleur intérêt de 
l’organisation; 

 Être honnête dans nos relations avec 
les autres; 

 Traitez les gens avec gentillesse et 
courtoisie; 
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We will not… 

 Dismiss issues raised by a colleague; 
 

 Gossip or bash about workplace issues 
or staff; 

 

 Adopt an improper behaviour such as 
bullying, intimidation, harassment, 
excessive noise, inappropriate office 
decorations, potentially offensive 
pictures and jokes, profanity and 
demonstrating little or no respect for 
other’s personal belongings; 

 

 Denigrate staff in front of others or in a 
public setting. 

 
g. TEAM WORK is the effective and 

efficient combination of action of a 
group of individuals. 

 
We will… 

 Encourage open and frank discussion; 
 

 Respect and accept the decisions 
democratically adopted; 

 Actively participate in discussions; 

 Respect each other’s opinions; 

 Seek and expect to receive advice from 
our colleagues; 

 Proactively offer and provide support; 
 

 Offer and share expertise. 
 

We will not… 

 Withhold information from others; 

 Interrupt others. 
 
h. TRUST is reliance on and 

confidence in others and them in 
us. 

 
We will… 

 Create an environment in which trust 
can be built and maintained; 
 

 Be able to be different and share 
different views; 

 
Nous n'allons pas… 

 Rejeter les problèmes soulevés par un 
collègue; 

 Bavarder ou discuter sur des 
problèmes liés au lieu de travail ou au 
personnel; 

 Adoptez un comportement inapproprié 
tel que l’intimidation, le harcèlement, le 
bruit excessif, les décorations de 
bureau inappropriées, les images et 
blagues potentiellement offensantes, le 
blasphème et démontrer peu ou pas de 
respect pour les effets personnels des 
autres; 

 Dénigrer le personnel devant d'autres 
personnes ou dans un lieu public. 
 

g. Le TRAVAIL D’ÉQUIPE est la 
combinaison efficace et efficiente de 
l’action d’un groupe d’individus. 

 
Nous allons… 

 Encourager des discussions ouvertes 
et franches; 

 Respecter et accepter les décisions 
adoptées démocratiquement; 

 Participer activement aux discussions; 

 Respecter les opinions de chacun; 

 Recherchez et s’attendre à recevoir 
des conseils de nos collègues; 

 Offrir et fournir un soutien de manière 
proactive; 

 Offrir et partager son expertise. 
 

Nous n'allons pas… 

 Cacher les informations aux autres; 

 Interrompre les autres. 
 
h. La CONFIANCE est la dépendance 

dans la confiance des autres et eux 
en nous. 

 
Nous allons… 

 Créer un environnement dans lequel la 
confiance peut être construite et 
maintenue; 

 Être capable d’être différent et partager 
des points de vue différents; 
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 Provide reliable information  to the best 
of our knowledge; 

 Understand and respect the roles and 
responsibilities of others; 

 Behave in ways to earn, grow and 
sustain trust; 

 Communicate and try to work out our 
differences; 

 Address and make an attempt to 
resolve with the other person any 
breach of trust; 

 Respect the confidentiality of 
information. 
 

 Fournir des informations fiables au 
meilleur de nos connaissances; 

 Comprendre et respecter les rôles et 
les responsabilités des autres; 

 Se comporter de manière à acquérir, 
développer et maintenir la confiance; 

 Communiquer et essayer de résoudre 
nos différences; 

 Adresser et tenter de résoudre avec 
l'autre personne tout abus de 
confiance; 

 Respecter la confidentialité des 
informations. 

2. IMPROPER USE OF INFLUENCE 

 
All Members whom this Code of Conduct 
applies shall serve their constituents in a 
conscientious and diligent manner. 
Members shall not use the influence of 
office for any purpose other than the 
exercise of his or her official duties. 
 
 
 
Examples of prohibited conduct are the 
use of one’s status as a member of 
Council to improperly influence the 
decision of another person to the private 
advantage of oneself, or one’s parents, 
children or spouse, staff members, friends, 
or associates, business or otherwise. This 
would include attempts to secure 
preferential treatment beyond activities in 
which members normally engage on 
behalf of their constituents as part of their 
official duties. Also prohibited is the 
holding out of the prospect or promise of 
future advantage through a member’s 
supposed influence within Council in return 
for present actions or inaction. 
 
 
For the purposes of this provision, “private 
advantage” does not include a matter: 
 
(a)  that is of general application; 

 
 

2. UTILISATION INCORRECTE DE 
L'INFLUENCE 

Tous les membres à qui ce Code de 
conduite s’applique doivent en tout temps 
servir les intérêts de leurs électeurs de 
manière consciencieuse et diligente. Les 
membres éviteront l’utilisation 
inappropriée de l’influence que leur 
confère leur position à d’autres fins que 
l’exercice de leurs fonctions officielles. 
 
Des exemples de comportement interdit 
sont l’utilisation du statut de membre du 
conseil pour influencer indûment la 
décision d’une autre personne à son 
avantage, ou ses parents, enfants ou 
conjoint, membres du personnel, amis ou 
associés, entreprise ou autre. Cela inclut 
des tentatives pour obtenir un traitement 
préférentiel au-delà des activités dans 
lesquelles les membres s'engagent 
normalement au nom de leurs électeurs 
dans le cadre de leurs fonctions officielles. 
Aussi interdit est la tenue de la 
perspective ou promesse d’un avantage 
futur grâce à l’influence supposée d’un 
membre au sein du conseil en retour pour 
les actions présentes ou l'inaction 
 
Aux fins de cette disposition, « avantage 
privé » n’inclut pas des questions : 
 
(a) d’application générale; 
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(b) that affects a member of Council, his or 
her parents, children or spouse, staff 
members, friends, or associates, business 
or otherwise as one of a 
broad class of persons; or  
 
(c) that concerns the remuneration or 
benefits of a member of Council. 

(b) qui affectent un membre du conseil, 
ses parents, ses enfants son conjoint ou 
conjointe, des membres du personnel, ses 
amis ou associés, ses entreprises ou toute 
autre grande classe de personnes; ou 
 
(c) qui concernent la rémunération ou les 
avantages sociaux d’un membre du 
conseil. 
 

3. MEETINGS, CONFERENCES, 
SEMINARS AND DELEGATIONS 

 
Every council member shall conduct 
himself or herself properly and in a civil 
manner at council meetings, committee 
meetings, conferences, delegations and 
other functions in accordance with the 
provisions of the Procedural By-law in 
effect as amended from time to time and 
this Code of Conduct. 
 
 
Members’ active participation is expected 
in committees by attending meetings, be 
well prepared and assume his/her role and 
responsibilities assigned on the 
committee. If acting as Chair, be 
responsible for decorum and order of 
meetings. 
 
 
In the event of a delegation, the Mayor 
shall act as the official spokesperson for 
Council and the Chief Administrative 
Officer shall act as the official 
spokesperson for the Administration of the 
Township of Russell. 
  
Council members attending delegations 
shall: 

 Be prepared and read up on material 
provided by the Administration prior to 
attending the delegation; 

 Address delegation only when 
requested by any of the two (2) 
corporate spokesperson. 
 
 
 

3. RÉUNIONS, CONFÉRENCES, 
SÉMINAIRES ET DÉLÉGATIONS 

 
Tous les membres du conseil doivent se 
comporter convenablement et de manière 
civilisée lors des séances du conseil, des 
réunions des comités, des conférences, 
des délégations et autres fonctions, 
conformément aux dispositions du 
règlement de procédure en vigueur tel que 
modifié de temps à autre et à ce Code de 
conduite.  
 
On s’attend à ce que les membres 
participent activement en assistant aux 
réunions, en étant bien préparé et en 
assumant leur rôle et leurs responsabilités 
au sein du comité. Un membre du conseil 
qui agit à titre de président d’une 
assemblée est responsable du décorum et 
de l’ordre des réunions.  
 
Dans le cas d’une délégation, le maire doit 
agir à titre de porte-parole officiel du 
conseil et le DG à titre de porte-parole 
officiel de l’administration du canton. 
 
 
 
Les membres du conseil qui font partie 
des délégations doivent : 

 Être préparé et lire la documentation 
fournie par l’administration avant de 
participer à la délégation; 

 Prendre la parole seulement lorsque 
l’un des deux (2) porte-parole officiels 
du canton le demande. 
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When travelling, not more than two (2) 
members of Council should be travelling 
together in the same vehicle or 
transportation mode. 
 
Council members should seek to receive 
answers to clarification or background 
questions prior to meetings through the 
CAO or the Department Head responsible 
of the report. 
 
A maximum of two (2) Council members 
should attend at the same time at events 
such as but not limited to meetings with 
Ministers, Delegations, Committee 
meetings, Open Houses and Public 
Meetings. Additional Council members 
may attend but should refrain from 
speaking or asking questions so to avoid 
creating quorum of Council. 
 
 
 
 
Upon being elected, members shall be 
available and attend orientation sessions 
as required. 
 

En voyage, un maximum de deux (2) 
membres du conseil doit voyager 
ensemble dans un même véhicule ou 
mode de transport.  
 
Avant les réunions, les membres du 
conseil doivent tenter d’obtenir des 
réponses et des éclaircissements à des 
questions auprès du DG ou du chef de 
service responsable du rapport. 
 
Un maximum de deux (2) membres du 
conseil devrait assister en même temps à 
des événements tels que, mais sans s’y 
limiter, des réunions avec des ministres, 
des délégations, des réunions de comités, 
des journées portes ouvertes et des 
réunions publiques. D’autres membres du 
conseil peuvent assister à ces 
événements mais ils ne doivent pas 
prendre la parole ou poser des questions 
afin d’éviter de créer un quorum du 
conseil. 
 
Une fois élus, les membres du conseil 
doivent être disponibles et assister aux 
séances d’orientation au besoin.  

 

4. CONFLICT OF INTEREST 
 
Members shall conduct themselves in 
accordance with the Municipal Conflict of 
Interest Act as amended from time to time.  
 
 
A conflict of interest occurs when, in the 
course of a Council members duties, he or 
she is called upon to deal with a matter in 
which he or she has a direct and indirect 
personal and/or financial interest as per 
the Municipal Conflict of Interest Act. A 
direct interest can occur when the member 
may derive, or be seen to derive, some 
financial or personal benefit or avoid 
financial or personal loss. An indirect 
interest may arise when the potential 
benefit or loss would be experienced by 
another person or corporation having a 
relationship with the member. The member 
is to declare his conflict of interest as per 

4. CONFLIT D’INTÉRÊTS 
 
Les membres du conseil doivent se 
comporter conformément à la Loi sur les 
conflits d’intérêts municipaux telle que 
modifiée de temps à autre. 
 
Un conflit d’intérêt survient lorsque dans 
l’exercice de ses fonctions les membres 
du conseil sont appelés à traiter d’une 
affaire dans laquelle ils ont un intérêt 
personnel et/ou pécuniaire direct ou 
indirect, tel que défini dans la Loi sur les 
conflits d’intérêts municipaux. Un intérêt 
direct peut survenir lorsque le membre 
peut tirer ou peut sembler tirer certains 
avantages pécuniaires ou personnels ou 
éviter des pertes pécuniaires ou 
personnelles. Un intérêt indirect peut 
survenir lorsque des avantages ou des 
pertes potentiels sont imputés à une autre 
personne ou société qui a un lien avec le 
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the Municipal Conflict of Interest Act and 
the Procedural By-Law in effect. 
 
 
 
 
If in doubt, it is the responsibility of 
individual Members of Council to obtain 
independent legal advice with respect to 
any situation that might arise whereby 
there is a potential for a conflict of interest. 
 
It is considered a breach of this policy to 
require or to attempt to burden staff 
members to assist in the determination of 
a conflict of interest for individual Members 
of Council. 
 
 
Furthermore, Council members may not 
make a personal bid for the procurement 
of goods and services by the Township of 
Russell. (Refer to policies and procedures 
of the Procurement Policy By-Law in 
effect. 
 

membre du conseil. Dans ce cas, le 
membre doit déclarer son conflit d’intérêt 
en vertu de la Loi sur les conflits d’intérêts 
municipaux et le règlement de procédure 
en vigueur.  
 
En cas de doute, les membres du conseil 
on la responsabilité d’obtenir un avis 
juridique indépendant au sujet de toute 
situation susceptible de donner lieu à un 
conflit d’intérêts. 
 
Le fait que des membres du conseil 
exigent ou imposent à des membres du 
personnel l’obligation de contribuer à 
déterminer l’existence d’un conflit 
d’intérêts est considéré comme un 
manquement à cette politique. 
 
En outre, il est interdit aux membres du 
conseil de déposer une offre personnelle 
pou l’achat de biens et de services par le 
canton de Russell (voir les politiques et 
procédures du règlement sur les 
approvisionnements en vigueur).    

5. ALCOHOL AND DRUG USE 
 
 
Council members must abide by 
applicable laws and regulations governing 
the possession or use of alcohol or drugs. 
The illegal use, sale, purchase, transfer or 
possession of any restricted or controlled 
drug, narcotic or any other substance 
while on Township premises, or during 
working hours is prohibited. 
 
 
 
It is not permissible for Council members 
to attend to their duties and responsibilities 
having consumed alcohol, be under the 
influence of drugs or other similar 
substances, which might adversely affect 
their performance and/or judgement in 
their decision making process. 
 
 
 

5. CONSOMMATION DE DROGUE ET 
D’ALCOOL 

 
Les membres du conseil doivent se 
conformer aux lois et aux règlements 
applicables régissant la possession et la 
consommation d’alcool et de drogue. La 
consommation, la vente, l'achat, le 
transfert ou la possession de drogues, 
stupéfiants ou toute autre substance illicite 
sont interdits dans les locaux de la 
municipalité ou pendant les heures de 
travail. 
 
Il est interdit aux membres du conseil 
d’exercer leurs fonctions et leurs 
responsabilités sous l’influence d’alcool, 
de drogues ou de toute autre substance 
similaire qui pourraient nuire à leur 
capacité et/ou à leur jugement dans leur 
processus de prise de décision. 
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6. FRAUD/THEFT 
 
In general, fraud is an act committed 
which, through deceit, falsehood and other 
such behaviour, either deprives the 
Township of its assets, property or other 
resources (this includes theft), or causes 
the Township to act to its own detriment or 
prejudice. 
 
Fraud may include acts committed with the 
intent to deceive, involving either 
misappropriation of Township assets, 
property or other resources or 
misrepresentation of financial or other 
information to conceal such 
misappropriation, by such means as: 
 

 Manipulation, falsification or alteration 
of records or documents; 
 

 Suppression of information, 
transactions or documents; 

 Recording of transactions without 
substance, or; 

 Misapplication of accounting principles. 
 
 
All Council members shall work in 
accordance with both the Township 
controls established to prevent fraudulent 
misconduct and all applicable laws, by-
laws regulations and government 
guidelines. All Council members shall 
exercise honesty, integrity, objectivity and 
diligence and shall not knowingly be a 
party to any fraudulent activity, including 
theft. Each Council members is 
encouraged to report, in writing, any 
knowledge or suspicion of fraud to the 
CAO. 
 
All confirmed incidents of fraud of theft 
committed against the Township will be 
viewed as acts of criminal activity and will 
be treated accordingly. 
 

6. FAUDE/VOL 
 
En général, la fraude est un acte qui, par 
le biais de la tromperie, la fausseté et 
d’autres comportements, prive le canton 
de ses actifs, biens ou autres ressources 
(y compris le vol), ou le force à agir à 
l’encontre de ses intérêts.  
 
 
La fraude peut inclure des actes commis 
dans l’intention de tromper et impliquant 
soit un détournement d’actifs, de biens ou 
d’autres ressources du canton, soit une 
fausse déclaration financières ou autres 
pour dissimuler un tel détournement, par 
des moyens tels que:  
 

 La manipulation, la falsification ou la 
modification de dossiers ou de 
documents; 

 La suppression d’information, de 
transactions ou de documents; 

 L’enregistrement de transactions 
fictives; ou 

 L’application incorrecte des méthodes 
comptables. 
 

Les membres du conseil doivent travailler 
conformément aux contrôles du canton 
établis pour prévenir les fraudes et toutes 
les lois applicables, les règlements et les 
directives gouvernementales. Les 
membres du Conseil doivent faire preuve 
d'honnêteté, d'intégrité, d'objectivité et de 
diligence et ne pas être sciemment 
impliqués dans des activités frauduleuses, 
y compris le vol. Chaque membre du 
conseil est encouragé à signaler par écrit 
au DG tout cas de fraude réel ou potentiel. 
 
Tous les cas de fraude ou de vol 
confirmés commis à l’endroit du  canton 
seront considérés comme des actes 
criminels et seront traités en 
conséquence. 
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7. GIFTS, BENEFITS AND HOSPITALITY 
 
 
A Council member may pay for, accept 
advance, gift, personal benefit or  
hospitality that is connected directly or 
indirectly with the performance of his or 
her duties of office, provided: 
 
 

 The expenses involved are at a 
reasonable level; 

 They are infrequent; 

 They can clearly be seen as 
legitimately serving a definite business 
purpose; 
 

 They are appropriately related to the 
responsibilities of the individual; 
 

By way of example, promotional items of 
nominal value (e.g. mugs, hats, shirts, 
pens) are considered acceptable. 
 
 
 
Christmas gifts are acceptable and shall 
be remitted to the Human Resources 
Coordinator in order for these gifts to be 
raffled off during Corporate Christmas 
activities. 
 
Similarly, Council members who are asked 
to speak publicly to an organization or 
professional association may accept a 
small honorarium or gift provided it is 
reasonable under all of the circumstances. 
In cases where Council members are 
asked to speak or make presentations to 
share information with colleagues, it may 
also be permissible to accept the offer of 
travel and/or accommodations. 

7. CADEAUX, AVANTAGES ET 
HÉBERGEMENT 

 
Un membre du Conseil peut défrayer, 
accepter une avance, un cadeau, un 
avantage personnel ou une invitation qui 
est directement ou indirectement lié à 
l’exercice de ses fonctions, à condition 
que: 
 

 Le montant des dépenses engagées 
est raisonnable;  

 Ces cas sont peu fréquents; 

 Ces cas peuvent clairement être 
considérés comme servant 
légitimement un objectif commercial 
défini;  

 Ces cas ont un lien logique avec les 
responsabilités de la personne. 
 

À titre d'exemple, les articles 
promotionnels ayant peu de valeur (par 
exemple, des tasses, des chapeaux, des 
chemises, des stylos) sont considérés 
comme acceptables. 
 
Les cadeaux de Noël sont acceptables et 
doivent être remis au coordonnateur des 
ressources humaines afin qu’ils puissent 
être tirés au sort lors d'activités de Noël du 
canton. 
 
De même, les membres du conseil qui 
sont invités à prendre la parole devant un 
organisme ou une association 
professionnelle peuvent accepter un petit 
honoraire ou un cadeau, à condition que 
ce don soit raisonnable. Les membres du 
conseil qui partagent de l’information avec 
des collègues sont autorisés à accepter 
une offre de voyage et/ou d’hébergement.  
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8. COMMUNICATIONS 
 
Council shall refrain from advancing 
Township’s business through emails, social 
media and telephone/fax. The Clerk and 
CAO should be copied on any email sent 
and/or exchanged to every Council 
members as a group.  
 
 
Members of Council will attempt to 
accurately and adequately communicate 
the attitudes and decisions of Council, 
even if they disagree with a majority 
decision of Council, so that:  
 
 
a) There is respect for the decision 

making process of Council. 
 

b) Official information related to 
decisions and resolutions made by 
Council will normally be 
communicated in the first instance to 
the community and the media in an 
official capacity by the Mayor, when 
not available by the Acting Mayor, or 
the CAO or his/her designate.  

 
 
c) The Mayor shall be the official 

spokesperson for the Township. If the 
Mayor is not available, then the 
Acting Mayor and/or the CAO shall 
assume that role.  

 
Nothing in this section or policy prevents 
any member of Council to submit a motion 
to reconsider as per our procedural by-law 
if he/she wishes to contest any decision of 
Council.  
 

8. COMMUNICATIONS 
 
Le conseil doit s’abstenir de promouvoir 
les affaires du canton par l’intermédiaire 
des courriels, des médias sociaux, du 
téléphone ou du télécopieur. Les courriels 
échangés entre les membres du conseil 
en tant que groupe doivent être également 
adressés au DG et à la greffière. 
 
Les membres du conseil s'efforceront de 
communiquer avec exactitude et de 
manière adéquate les attitudes et les 
décisions du Conseil, même s'ils ne sont 
pas d'accord avec une décision adoptée 
majoritairement par celui-ci, afin que: 
 
a) Le processus de prise de décision du 

conseil soit respecté. 
 
b) L’information officielle relative aux 

résolutions et aux décisions prises par 
le conseil sera normalement 
communiquées en premier lieu à la 
communauté et aux médias à titre 
officiel par le maire ou en l’absence de 
celui-ci par le maire suppléant ou le DG 
ou son représentant. 

 
 
c) Le maire est le porte-parole officiel du 

canton. Si celui-ci n'est pas disponible, 
le maire suppléant   ou le DG 
assumeront ce rôle. 

 
 
Conformément à notre règlement de 
procédure, aucune disposition de cette 
politique n’empêche un membre du 
conseil de présenter une motion de 
réexamen s’il souhaite contester une 
décision du conseil. 
 

9. MEDIA AND PUBLIC 
RELATIONS 

 
Communications with the media and the 
public will be conducted so that all 
information originates from an 
authoritative source within the Township.  

9. MÉDIAS ET RELATIONS PUBLIQUES 
 
 
Toutes les communications avec les 
médias et le public proviendront d’une 
même source faisant autorité dans le 
canton. 
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Similarly, Council members must use 
caution to ensure that the Township’s 
interests are not compromised in any 
way, either by use of Township 
letterhead, E-mail addresses or by any 
other implication. 
 
When participating personally in external 
or internal social media, Council 
members should do so responsibly as 
they could be considered to represent the 
Township both inside and outside of work. 
Council members should consider the 
potential impact their comments may 
have on the Township’s reputation, and 
be guided by the values and the 
standards set out in the Code of Conduct.  
 

 
De même, les membres du conseil doivent 
s’assurer que les intérêts du canton ne 
sont pas compromis, que ce soit en 
utilisant du papier à en-tête, des adresses 
de courriel ou autrement. 
 
Lorsqu'ils s’adressent à des médias 
sociaux externes ou internes, les 
membres du conseil doivent le faire de 
manière responsable, car ils pourraient 
être perçus comme des représentants du 
canton, qu’ils soient en fonction ou non. Ils 
doivent évaluer l’impact potentiel de leurs 
interventions sur la réputation du canton et 
s’inspirer des valeurs et des normes 
énoncées dans le code de conduite. 
 
  

10. POLITICAL AND COMMUNITY 
ACTIVITY 

 
Council members may participate in 
political activities at the federal and 
provincial levels providing they do not 
conduct such activity during Council 
meetings or utilize Township assets, 
resources or property. Notices, posters or 
similar material in support of a particular 
candidate or political party are not to be 
displayed or distributed by Council 
members on Township work sites or on 
Township property. 
 

10. ACTIVITÉ POLITIQUE ET 
COMMUNAUTAIRE 

 
Les membres du conseil peuvent 
participer à des activités politiques aux 
niveaux fédéral et provincial à la condition 
que ce ne soit pas pendant les réunions 
du conseil et de ne pas utiliser les actifs, 
les ressources et les biens du canton. Des 
avis, des affiches et du matériel similaire 
en faveur d'un candidat ou d'un parti 
politique en particulier ne peuvent être 
affichés ni distribués par les membres du 
conseil sur les lieux de travail ou sur les 
terrains du canton. 
 

11. ELECTION-RELATED ACTIVITIES 
 
Members are required to conduct 
themselves in accordance with the 
Municipal Elections Act, 1996. The use of 
municipal resources, both actual municipal 
property and staff time, for election-related 
activity is strictly prohibited. The prohibition 
applies to both the promotion and 
opposition to the candidacy of a person for 
elected office. Election-related activity 
applies not only to a member’s personal 
campaign for office, but also other 
campaigns for municipal, provincial and 
federal office. 

11. ACTIVITÉS LIÉES AUX ÉLECTIONS 
 
Les membres du conseil doivent se 
comporter conformément à la Loi de 1996 
sur les élections municipales. Il est 
strictement interdit d’utiliser les ressources 
du canton, qu’il s’agisse des biens 
municipaux ou du temps du personnel, 
pour des activités liées aux élections. 
Cette interdiction s'applique à la fois à la 
promotion et à l'opposition à la 
candidature d'une personne à un poste 
électif. Les activités liées aux élections 
incluent non seulement la campagne 
personnelle d’un membre du conseil, mais 
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12. PROTECTION OF INFORMATION 
 
Personal information controlled by the 
Township must be used or disclosed in 
compliance with the Municipal Freedom of 
Information and Protection of Privacy Act 
(MFIPPA). The MFIPPA allows Council 
members to use personal information if 
they require that information to carry out 
their duties, and if the affected individual 
reasonably expects that their personal 
information would be used this way. 
 
 
Members of Council have a duty to hold 
information received at closed meetings in 
strict confidence for as long and as broadly 
as the confidence applies. These 
guidelines extend beyond a Council 
members’ current relationship with the 
Township. They must not, either directly or 
indirectly, release, make public or in any 
way divulge any such information or any 
confidential aspect of the closed 
deliberations to anyone, unless authorized 
by Council or required by law. 
 
 
 
 
Members of Council must not disclose, 
use or release information in contravention 
of applicable privacy law. They are only 
entitled to information in the possession of 
the municipality that is relevant to matters 
before the Council or a committee. 
Otherwise, they enjoy the same level of 
access rights to information as any other 
member of the community and must follow 
the same processes as any private citizen. 
 
 
 
Members of Council must not release 
information subject to solicitor-client 
privilege, unless expressly authorized by 

également les autres campagnes à des 
postes municipaux, provinciaux ou 
fédéraux.  
 
12. PROTECTION DE L’INFORMATION 
 
Les renseignements personnels contrôlés 
par le canton doivent être utilisés ou 
divulgués conformément à la Loi sur 
l’accès à l’information municipale et la 
protection de la vie privée. Cette loi 
autorise les membres du conseil à utiliser 
des renseignements personnels s’ils en 
ont besoin pour s’acquitter de leur tâche et 
si la personne concernée juge 
raisonnablement qu’ils seront utilisés à 
cette fin. 
 
Les membres du Conseil ont le devoir de 
garder les informations reçues à huis clos 
de manière strictement confidentielle et 
aussi longtemps que cette confiance 
s’applique. Ces directives vont au-delà 
des relations actuelles entre des membres 
du conseil et le canton. Les membres du 
conseil ne doivent pas, directement ou 
indirectement, divulguer ou rendre public 
de quelque manière que ce soit et à qui 
que ce soit de l’information ou des  
renseignements confidentiels émanant 
des délibérations à huis clos, sauf si le 
conseil les autorise ou qu’ils sont tenus de 
le faire en vertu de la loi. 
 
Les membres du Conseil ne doivent pas 
divulguer, utiliser ou rendre public des 
informations en violation des lois 
applicables en matière de protection de la 
vie privée. Ils ont uniquement accès à 
l’information qui est en possession du 
canton et qui est pertinente aux questions 
portées devant le Conseil ou un comité. 
Sinon, les membres du conseil bénéficient 
du même niveau d’accès à l'information 
que tout autre citoyen et doivent se 
conformer aux mêmes règles. 
 
Les membres du conseil ne doivent pas 
divulguer des renseignements sous 
réserve du secret professionnel liant 
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council or required by law. 
 
 
 
13. SECURITY OF TOWNSHIP 

INFORMATION 
 
Information acquired through employment 
with the Township may not be used or 
disclosed in any personal external activity. 
 
 
No Council members shall benefit, either 
directly or indirectly, from the use of 
information acquired during the course of 
official duties that is not generally available 
to the public. 
 
Only with proper authority will Council 
members give or release to anyone, 
confidential information acquired in the 
course of that person’s duties within the 
Township. 
 
The following information must not be 
used or disclosed, except in accordance 
with the Municipal Freedom of Information 
and the Protection of Privacy Act 
(MFIPPA): 

l’avocat à son client, sauf si le conseil les 
autorise ou qu’ils sont tenus de le faire en 
vertu de la loi. 
 
13. SÉCURITÉ DE L’INFORMATION 

MUNICIPALE 
 
Les renseignements acquis dans le cadre 
d’un emploi avec le canton ne peuvent pas 
être utilisés ou divulgués dans aucune 
activité personnelle extérieure. 
 
Aucun membre du conseil ne peut 
bénéficier, directement ou indirectement, 
de l’information recueillie dans le cadre de 
fonctions officielles et qui n’est pas   
généralement à la disposition du public. 
 
Les membres du conseil peuvent donner 
ou divulguer des renseignements 
confidentiels acquis dans le cadre de leurs 
fonctions uniquement si une autorité 
compétente les autorise à le faire. 
 
L’information suivante ne doit pas être 
utilisée ni divulguée, sauf en conformité 
avec la Loi sur l'accès à l'information 
municipale et la protection de la vie privée. 

 Information which is personal; 
 

 Information that constitutes the 
proprietary information of a third party, 
individual or group; 

 

 Might reasonably be regarded as 
having been disclosed to the member 
in confidence; 

 

 Is of a sensitive nature, or; 
 

 

 Imparts to the person in possession of 
such information an advantage not 
available to the public generally. 

 
 
 
 
 

 Des renseignements personnels; 
 

 De l’information à l’usage exclusif d’un 
tiers, d’un particulier ou d’un groupe;  

 
 

 De l’information qui pourrait 
raisonnablement être considérée 
comme ayant été divulguée au 
membre à titre confidentiel; 

 De l’information à caractère sensible; 
ou  

 Qui confère à la personne en 
possession des cette information un 
avantage qui n’est généralement pas 
accessible au public. 
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The following information must not be 
used or disclosed, except in accordance 
with the Personal Health Information 
Protection Act (PHIPA): 
 

 Information relating to the physical or 
mental health of the individual, 
including information that consists of 
the health history of the individual’s 
family; 

 

 Information relating to the providing of 
health care to the individual, including 
the identification of a person as a 
provider of health care to the individual; 

 

 Information  relating  to  payments  or  
eligibility  for health care, or eligibility 
for coverage for health care, in respect 
of the individual. 

 
Council members should consult with the 
Clerk’s Department if clarification is 
required. 
 

L’information suivante ne doit pas être 
utilisée ni divulguée, sauf en conformité 
avec la Loi sur l'accès à l'information 
municipale et la protection de la vie privée. 
 

 De l’information relative à la santé 
physique et mentale d’un individu, 
incluant des renseignements 
concernant les antécédents médicaux 
de la famille de la personne;  

 

 De l’information relative à la fourniture 
de soins de santé à la personne, 
incluant l’identification d’un prestataire 
de soins de santé;  

 

 De l’information relative aux paiements 
ou à l’admissibilité aux soins de santé 
ou à l’admissibilité à la couverture des 
soins de santé. 

 
Les membres du conseil sont invités à 
consulter la greffière municipale si des 
éclaircissements son nécessaires. 

14. USE OF TOWNSHIP PROPERTY, 
ASSETS AND SERVICES 

 
 
No member of Council shall, except when 
acting in same fashion as any public user, 
use or permit the use of municipal land, 
facilities, equipment, supplies, services, 
staff or other resources, including any 
municipally-owned information, website. 
 

14. UTILISATION DES 
IMMOBILISATIONS, PROPRIÉTÉS 
ET SERVICES DU CANTON 

 
Il est interdit aux membres du conseil 
d’utiliser ou d’autoriser quelqu’un à utiliser 
les terrains, les installations, l’équipement, 
les fournitures, les services, le personnel, 
les sites Web ou toute autre ressource du 
canton, sauf à titre de simple utilisateur 
public.  
 

15. STATUTES REGULATING THE 
CONDUCT OF COUNCIL MEMBERS 

 
 
In addition to this Code of Conduct, the 
following Ontario legislation also governs 
the conduct of member of Council;  
 
• the Municipal Act, 2001, as amended;  
 
• the Municipal Conflict of Interest Act;  
 
 

15. STATUT RÉGISSANT LA 
CONDUITE DES MEMBRES DU 
CONSEIL 

 
Outre le présent Code de conduite, la 
législation ontarienne suivante régit 
également la conduite des membres du 
conseil : 
• la Loi de 2001 sur les municipalités dans 

sa forme modifiée;  
 la Loi sur les conflits d’intérêts 

municipaux;  
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• the Municipal Elections Act, 1996; and  
 
• the Municipal Freedom of Information 

and Protection of Privacy Act.  
 
The Criminal Code of Canada also 
governs the conduct of members of 
Council.  
 
A member may become disqualified and 
lose his or her seat by operation of law, 
including being convicted of an offence 
under the Criminal Code of Canada or 
being found to have failed to comply with 
the Municipal Conflict of Interest Act, 
whether or not the conduct in question 
involves contravention of this Code of 
Conduct. 
  
In the case of any inconsistency between 
this Code and a Federal or Provincial 
statute or regulation, the statute or 
regulation shall prevail. 
 

• la Loi de 1996 sur les élections 
municipales; et  

• la Loi sur l’accès à l’information 
municipale et la protection de la vie 
privée.  

Le Code criminel du Canada régit 
également la conduite des membres du 
conseil. 
 
En vertu de la loi, un membre du conseil 
peut être déchu de ses fonctions et perdre 
son siège s’il est déclaré coupable d’une 
infraction au Code criminel du Canada ou 
s’il a enfreint la Loi sur les conflits 
d’intérêts municipaux, que le 
comportement question implique ou non 
un manquement à Ce code de conduite. 
 
 
En cas d'incompatibilité entre le présent 
code et une loi ou un règlement fédéral ou 
provincial, la loi ou le règlement 
prévaudra. 

16. EXPENSES 
 
Members of Council are required to 
adhere to the Council Members’ 
Remuneration and Expense By-law and 
related procedures and guidelines in effect 
and ensure that conditions related to each 
expense are met. 
 
Falsifying of receipts or signatures by a 
Member of Council or their staff is a 
serious breach of this Code of Conduct 
and the Criminal Code of Canada and 
could lead to prosecution. 
 

16. DÉPENSES 
 
Les membres du conseil doivent adhérer 
au Règlement sur la rémunération et les 
dépenses du conseil et aux procédures et 
lignes directrices connexes en vigueur et 
s’assurer que les conditions liées à 
chaque dépense sont respectées. 
 
La falsification de reçus ou de signatures 
par un membre du conseil ou son 
personnel est une infraction grave au 
Code de conduite et au Code criminel 
canadien qui pourrait donner lieu à une 
poursuite. 

17. HARASSMENT 
 
Members of Council are required to 
adhere to the Workplace Harassment 
Policy & Violence By-law in effect. 
 

17. HARCÈLEMENT 
 
Les membres du conseil doivent adhérer 
au Règlement sur la Politique sur le 
harcèlement et la violence au travail en 
vigueur. 
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Acknowledgement of policy: 

 
COUNCIL CODE OF CONDUCT POLICY 

Accusé de réception de la politique : 
 

CODE DE CONDUITE 
DES MEMBRES DU CONSEIL 

 
 
I, ________________________________ 
acknowledge that I have read and 
understand the Township of Russell’s 
COUNCIL CODE OF CONDUCT. 
 
I agree to adhere to this policy and will 
ensure that my fellow council or local 
board members adhere to this policy. 
 
 
I further understand that any violation of 
the outlined policy, may lead to an Integrity 
Commissioner investigation. 
 
I further understand that any behaviour 
that may be construed as inappropriate, 
offensive, illegal, immoral or unethical may 
lead to an investigation and that upon 
conclusion of such investigation, 
imposition of disciplinary measures and/or 
such an investigation report will be 
presented to Council by the CAO and 
Council may then undertake any measure 
deemed appropriate. 
 
 
__________________________________ 
Member of Council or Local Board 
name 
(please print) 
 
 
__________________________________ 
Signature                                  Date 
 
 
__________________________________ 
Clerk’s name (please print) 
 
 
__________________________________ 
Signature                                   Date 

 
Je, ________________________________ 
reconnais que j’ai lu et compris le CODE DE 
CONDUITE DES MEMBRES DU CONSEIL 
du canton de Russell.  
 
J’accepte d’adhérer à cette politique et 
veillerai à ce que mes collègues membres 
du conseil ou du conseil local qui travaillent 
sous ma direction y adhèrent également. 
 
De plus, je reconnais que tout manquement 
à cette politique peut mener à une enquête 
du commissaire à l’intégrité. 
 
De plus, je comprends que tout 
comportement pouvant être interprété 
comme inapproprié, choquant, illégal, 
immoral ou contraire à l'éthique peut mener 
à une enquête et qu’à la conclusion de cette 
enquête, des mesures disciplinaires et/ou un 
rapport d’enquête seront présentés au 
conseil par le DG et le conseil pourra alors 
prendre toutes les mesures jugées 
appropriées. 
 
 
__________________________________ 
Nom du membre du conseil ou du 
conseil local (caractères imprimés s.v.p.) 
 
 
 
__________________________________ 
Signature                                   Date 
 
 
__________________________________ 
Nom de la greffière (caractères imprimés 
s.v.p.) 
 
__________________________________ 
Signature                                  Date 
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ANNEXE A du Code de conduite des 

membres du conseil 

 

COORDONNÉES DE L’INFORMATEUR 

Nom de la personne:  

Service:  

Poste :  

L’incident a été signalé à:  

  

Avez-vous été témoin de l’incident ? 

     OUI           NON 
 
Sinon, veuillez remplir la section suivante: 
Nom de la personne qui vous a signalé l’incident:_________________________ 
Coordonnées de cet informateur: 
________________________________________________________________ 

 

DÉTAILS DE L’INCIDENT 

La date (j/m/a) et l’heure de l’incident:  

Genre d’incident: 

     Utilisation incorrecte de l’influence 
     Réunions, conférences, séminaires et délégations 
     Conflit d’intérêt 
     Consommation d’alcool et/ou de drogue 
     Fraude/vol 
     Cadeaux et divertissements 
     Communications 
     Media et relations publiques 
     Activité politique et communautaire 
     Activités liées aux élections 
     Protection de l’information 
     Sécurité de l’information municipale 
     Utilisation d’immobilisations, propriétés et services du canton 
     Dépenses 
     Harcèlement 
     Comportement ou langage déplacé 

 
     Autre _______________________________________ 

Décrivez l’incident en détail: 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Membre(s) du conseil municipal et des 
conseils locaux impliqué(s): 

 
________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 
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ANNEXE A du Code de conduite des 

membres du conseil 

Autre information pertinente: 
______________________________________________________ 
______________________________________________________ 

SUIVI / COMMENTAIRES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
SIGNATURES 

 

Signature de l’employé ou du membre du conseil  Date 
   

 
 

  

Signature du superviseur  Date 

   
 


