
 

 

NOM DU PLAIGNANT : 

 

Je, ________________________________, DE ___________________________________ 
  (nom complet de la personne qui signe et dépose la présente)                             (adresse complète) 

 

DÉPOSE PAR LA PRÉSENTE CETTE PLAINTE CONTRE :  
(Nom du(des) Membre(s) du Conseil qui aurait enfreint le Code de conduite du Conseil de la ville de Fredericton)  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

JE SUIS : 

 

 un Membre du Conseil municipal; 

 un Employé municipal; 

 un résident de la ville; 

 autre ____________________________ 

 

J'AI DES MOTIFS RAISONNABLES ET PROBABLES DE CROIRE QUE LES SECTIONS 

SUIVANTES DU CODE DE CONDUITE ONT ÉTÉ ENFREINTES : 

Infraction :  Veuillez indiquer quelle(s) section(s) de l'arrêté sur le Code de conduite vous pensez avoir 

été enfreinte(s) :  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

Remarque :  L'arrêté sur le Code de conduite est disponible sur le site web - Fredericton.ca.  Vous pouvez 

également en demander une copie par téléphone, par courriel ou en personne au bureau du secrétaire 

municipal (addresse : 397, rue Queen, Fredericton, N-B, E3B 1B; cityclerk@fredericton.ca; 506-460-2020)  

 
Plainte Officielle Aux Termes Du Code De Conduite  

DÉCLARATION DE PLAINTE  

ANNEXE B 

https://www.fredericton.ca/en/
mailto:cityclerk@fredericton.ca
tel:15064602020


 

DONT LES DÉTAILS SONT LES SUIVANTS : 

Exposés des faits :  Pourquoi pensez-vous qu'un Membre du Conseil municipal a enfreint le Code de 

conduite?  Veuillez indiquer la date, l’heure et le lieu de l'infraction, les détails et le nom de toutes les 

personnes concernées, le nom des témoins et leurs coordonnées.  Joignez des pages supplémentaires si 

nécessaire.   

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

DOCUMENTATION À L'APPUI :   

Il est recommandé de fournir des pièces justificatives qui permettront de vérifier votre plainte.  Veuillez 

joindre toute pièce justificative à cette plainte. 

J'ai joint des pièces justificatives et/ou des pages supplémentaires    Non    Oui  

(veuillez préciser le nombre de pages jointes _____) 

 

MES COORDONNÉES PERSONNELLES : 

Nom au complet : _____________________________________________________________________ 

Adresse électronique : ____________________________ Numéro de telephone : 

_______________________ 

Adresse postale : ________________________________________________________________ 

Ville : _________________________ Province: ______________ Code postal : _____________ 

 

La présente déclaration de plainte est faite et déposée dans le but de présenter une plainte concernant 

la conduite d'un ou de plusieurs Membres du Conseil municipal de la ville de Fredericton.   

  



JE COMPRENDS QUE : 

  

 ce formulaire peut être envoyé au Membre du Conseil;  
 les pièces justificatives relatives à cette plainte peuvent être envoyées au Membre du 

Conseil; 
 ce formulaire et les pièces justificatives peuvent être envoyés à un enquêteur externe. 

 

JE CERTIFIE AVOIR UNE CONNAISSANCE PERSONNELLE des faits exposés dans le présent formulaire et je 

DÉCLARE que les informations contenues dans le présent formulaire sont vraies et exactes au mieux de 

mes connaissances et croyances. 

 

Signature du plaignant                                                           Date 

 

Veuillez soumettre la plainte dûment remplie dans une enveloppe scellée à l'adresse suivante : 

Le secrétaire de la ville de Fredericton 

Re :  Plainte relative au Code de conduit 

397, rue Queen, Fredericton, N-B  E3B 1B5 

 

Les renseignements personnels figurant sur ce formulaire sont recueillis en vertu de la Loi sur le droit à 

l'information et la protection de la vie privée (du Nouveau-Brunswick), telle que modifiée, et seront 

utilisés pour examiner, évaluer et possiblement enquêter sur les détails de la plainte.  Toute question 

relative à la collecte et à l'utilisation de ces renseignements doit être adressée au secrétaire municipal, 

397 rue Queen, Fredericton, NB E3B 1B5, 506-460-2020. 

 

tel:15064602020

