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CITATION EN DÉONTOLOGIE MUNICIPALE 

 

 

Par la présente, monsieur Yves Roy est cité en déontologie devant la division juridictionnelle 
de la Commission municipale du Québec.  

En effet, les renseignements en notre possession sont susceptibles de démontrer qu’il a 
commis un manquement aux règles prévues au Code d’éthique et de déontologie des élus 
de la municipalité de Frampton (Règlement 2018-03) alors qu’il est conseiller de cette 
municipalité, à savoir : 

1. Le ou vers le 4 février 2019, lors d’une séance ordinaire, il s’est placé sciemment 
dans une situation où il était susceptible de faire un choix entre l’intérêt d’un 
proche et celui de la municipalité en votant sur la résolution 1902-21 intitulée 
« Vente des terrains 6 298 325 et 6 298 324 du cadre du Québec », et ce, 
contrevenant ainsi à l’article 1 du Code; 
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2. Le ou vers le 3 février 2020, lors d’une séance ordinaire, il s’est placé sciemment 
dans une situation où il était susceptible de faire un choix entre l’intérêt d’un 
proche et celui de la municipalité en votant sur la résolution 2002-31 intitulée 
« Vente de terrain – lot numéro 4 798 457 du cadastre du Québec »; 

3. Le ou vers le 10 mars 2020, lors d’une séance ordinaire, il s’est placé sciemment 
dans une situation où il était susceptible de faire un choix entre l’intérêt d’un 
proche et celui de la municipalité en votant sur la résolution 2003-57 intitulée 
« Demande de dérogation mineure – lot numéro 6 359 566 »; 

4. Le ou vers le 1er février 2021, lors d’une séance ordinaire, il s’est placé sciemment 
dans une situation où il était susceptible de faire un choix entre l’intérêt d’un 
proche et celui de la municipalité en votant sur la résolution 2102-19 intitulée 
« Vente de terrain – lot numéro 4 798 458 du cadastre du Québec »; 

5. Le ou vers le 6 juillet 2020, lors d’une séance ordinaire, il s’est placé sciemment 
dans une situation où il était susceptible de faire un choix entre l’intérêt d’un proche 
et celui de la municipalité en votant sur la résolution 2007-124 intitulée « Désignation 
prioritaire – Demande de dérogation mineure- lot numéro 4 798 457 »; 

6. Le ou vers le 6 juillet 2020, lors d’une séance ordinaire, il s’est placé sciemment 
dans une situation où il était susceptible de faire un choix entre l’intérêt d’un proche 
et celui de la municipalité en votant sur la résolution 2007-125 intitulée « Demande 
de dérogation mineure – lot numéro 4 798 457 »; 

7. Le ou vers le 5 juillet 2021, lors d’une séance ordinaire, il s’est placé sciemment 
dans une situation où il était susceptible de faire un choix entre l’intérêt d’un 
proche et celui de la municipalité en votant sur la résolution 2107-145 intitulée 
« Vente de terrains – lots 4 798 456 du Cadastre du Québec (104, rue Vachon) ». 
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