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Citation en déontologie municipale amendée 
 

 

Monsieur Justin Bessette, conseiller, est par la présente cité en déontologie 

municipale devant la section juridictionnelle de la Commission municipale du 

Québec, puisqu’il aurait manqué aux obligations prévues au Règlement 

n° 1656 – Règlement édictant un code d’éthique et de déontologie révisé 

applicable aux membres du Conseil municipal de la Ville de Saint-Jean-sur-

Richelieu (ci-après le « Code »), à savoir : 

 

1- Le ou vers le 1er décembre 2020, en demandant au directeur général adjoint 
par intérim de retirer le point 6.3 de l’ordre du jour (Mandat de 
représentation des intérêts de la Ville pour le dossier « Alain Laplante c. 
Saint-Jean-sur-Richelieu » (dossier no 755-17-003207-209) (20201128-
881), à défaut de quoi il poursuivrait la Ville, il aurait  favorisé les intérêts 
d’Alain Laplante, en contravention aux articles 6.1 et 6.2 du Code; 

 
2- Les ou vers les mois de janvier 2021 et février 2021, il se serait prévalu de 

sa fonction pour tenter d’influencer la décision du Directeur général adjoint 
par intérim lorsqu’il a communiqué avec lui afin que la Ville annule une 
facture du 18 décembre 2020 liée à des alarmes non fondées d’un 
immeuble lui appartenant, et ce, en contravention à l’article 6.2 du Code; 
 

3- Le ou vers le mois de février 2021, il se serait prévalu de sa fonction pour 
tenter d’influencer la décision d’une employée du service des Finances 
lorsqu’il a communiqué avec elle afin que la Ville annule une facture du 
18 décembre 2020 liée à des alarmes non fondées d’un immeuble lui 
appartenant, et ce, en contravention à l’article 6.2 du Code; 
 



 

 

4- Le ou vers le mois de février 2021, il se serait prévalu de sa fonction pour 
tenter d’influencer la décision de la Secrétaire de direction au Service de 
sécurité incendie lorsqu’il a communiqué avec elle afin que la Ville annule 
une facture du 18 décembre 2020 liée à des alarmes non fondées d’un 
immeuble lui appartenant, et ce, en contravention à l’article 6.2 du Code; 
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