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Under paragraph 191(1)(g) of the Local Governance
Act, the Lieutenant-Governor in Council makes the fol-
lowing Regulation:

En vertu de l’alinéa 191(1)g) de la Loi sur la gouver-
nance locale, le lieutenant-gouverneur en conseil prend
le règlement suivant :

Citation Titre
1 This Regulation may be cited as the Code of Con-
duct Regulation — Local Governance Act.

1 Règlement sur le code de déontologie – Loi sur la
gouvernance locale.

Matters to be included in a code of conduct Questions devant figurer dans le code de déontologie
2 For the purposes of paragraph 10(2)(b) of the Local
Governance Act, a by-law made by a local government
to establish a code of conduct for members of council
shall include provisions respecting

2 Aux fins d’application de l’alinéa 10(2)b) de la Loi
sur la gouvernance locale, l’arrêté que prend le gouver-
nement local établissant un code de déontologie prévoit
notamment des dispositions concernant :

(a) the values to which members of council are ex-
pected to adhere,

a) les valeurs auxquelles sont tenus d’adhérer les
membres du conseil;

(b) the behaviour by the members of council toward
other members of council, officers, employees and
residents of the local government, including provi-
sions respecting bullying, discrimination and harass-
ment by members of council,

b) le comportement des membres du conseil à l’en-
droit aussi bien des autres membres que des fonction-
naires, des employés et des résidents du
gouvernement local, notamment en ce qui a trait à
l’intimidation, la discrimination et le harcèlement;

(c) the use of local government property, resources
and services by members of council, and

c) l’utilisation que peuvent faire les membres du
conseil des biens, des ressources et des services du
gouvernement local;

(d) the use of communication tools and social media
by members of council.

d) l’utilisation que peuvent faire les membres du
conseil des moyens de communication et des médias
sociaux.
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