
 

 

Public Notice for Reading in its Entirety 
 

BY-LAW NO. 104, A BY-LAW RESPECTING 
THE CODE OF CONDUCT FOR ELECTED 
MEMBERS OF THE CITY OF MIRAMICHI 

 
Pursuant to section 15(3) of the Local Governance 
Act, public notice is hereby given that the Council of 
the City of Miramichi proposes to enact By-Law No. 
104, A By-law Respecting the Code of Conduct for 
Elected Members of the City of Miramichi. 
 
The purpose of By-Law No. 104 is to establish a code 
of conduct for members of council relating to 

(a) the values to which members of council are 
expected to adhere; 

(b) the behavior by the members of council 
toward other members of council, officers, 
employees and residents of the local 
government, including provisions respecting 
bullying, discrimination and harassment by 
members of council; 

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

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

 
The proposed By-Law No. 104 may be examined by 
any interested person on any day, Monday to Friday, 
between the hours of 8:30 a.m. and 4:30 p.m., at 
the City Clerk’s Office, 141 Henry Street, Miramichi, 
NB. 
 
Cathy Goguen 
City Clerk 

Avis public de lecture en entier 
 

ARRÊTÉ N° 104, ARRÊTÉ RELATIF AU CODE 
DE DÉONTOLOGIE POUR LES MEMBRES ÉLUS 

DE LA VILLE DE MIRAMICHI 
 

Conformément à l’article 15(3) de la Loi sur la 
gouvernance locale, avis est par les présentes 
donné au public que le Conseil municipal de la Ville 
de Miramichi propose d’adopter l’Arrêté n° 104, un 
arrêté relatif au code de déontologie pour les 
membres élus de la ville de Miramichi. 
 
Le but du project d’arrêté n° 104 est l’établissement 
d’un code de déontologie prévoit notamment des 
dispositions concernant : 

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

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

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

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

 
Toute personne intéressée peut examiner l’arrêté 
proposé n° 104 en se rendant au bureau de la 
secrétaire municipale situé au 141, rue Henry à 
Miramichi, au N.-B., du lundi au vendredi entre 8 h 
30 et 16 h 30.  

Cathy Goguen 
secrétaire municipale 

 


