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Citation en déontologie municipale  
 

 

Monsieur Antoine Laurin, 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 Code d’éthique et de 

déontologie des élus de la Ville de Brownsburg-Chatham (Règlement 249-2018) 

applicable au moment des événements reprochés, à savoir : 

Cour d’eau Leclair 

1. Le ou vers le 2 octobre 2018, en omettant de divulguer son intérêt avant les 

délibérations, en participant aux discussions et délibérations et en votant lors 

de l’adoption de la résolution 18-10-334 (Demande de travaux d’entretien du 

cours d’eau Leclair en milieu agricole – Partie cultivée des lots 5 195 216, 

4 422 511, 4 422 518, 4 424 141, 4 424 142, 4 424 143, 5 548 939, 4 422 642, 

4 424 119 et 4 424 113 du cadastre du Québec – Monsieur Daniel Campeau 

– Définition et répartition des coûts – octobre 2018), il aurait contrevenu à 

l’article 4.1 du Code; 

Vente du lot 4 678 070 

2. Le ou vers le 14 janvier 2021, lors d’une séance de travail, en utilisant une 

information obtenue dans l’exercice de ses fonctions concernant une offre 

d’achat sur le lot 4 678 070, il aurait tenté de favoriser ses intérêts personnels 

lorsqu’il a offert d’acheter ce lot, et ce, en contravention aux articles 4.1 et 4.3 

du Code; 
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3. Entre le 14 janvier 2021 et le 28 janvier 2021, il aurait tenté de favoriser les 

intérêts de Yvan Laurin en lui communiquant des informations obtenues dans 

l’exercice de ses fonctions concernant une offre d’achat sur le lot 4 678 070, 

et ce, en contravention aux articles 4.1 et 4.3 du Code;  

4. Le ou vers le 2 février 2021, en omettant de divulguer son intérêt avant les 

délibérations, en participant aux discussions et délibérations et en votant lors 

de l’adoption de la résolution 21-02-31 (Autorisation de vente par la Ville du lot 

4 678 070 du cadastre du Québec – Monsieur Claude Lauzon et Madame 

Lynda Savard – Matricule 3765-55-7106), il aurait contrevenu à l’article 4.1 du 

Code; 
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