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Citation en déontologie municipale amendée 
 

 

Monsieur Jean-Marc Belzile, maire, 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 applicable au moment des événements reprochés, à savoir : 

1. Entre le 2 novembre 2017 et le 25 mai 2020, monsieur Belzile aurait utilisé à 

plusieurs occasions les ressources de la Municipalité à des fins personnelles 

ou à des fins autres que l’exercice de ses fonctions en réclamant le 

remboursement de dépenses déjà couvertes par son allocation de dépenses 

et/ou auxquelles il n’a pas droit en vertu de la Loi sur le traitement des élus 

municipaux et du Règlement numéro 2016-176 « Décrétant la Rémunération, 

l’allocation, et le remboursement de dépenses pour les élus municipaux » pour 

un montant évalué à plus de 5 000 $, et ce, en contravention à l’article 4 des 

Codes1; 

2. Au cours de l’été 2020, monsieur Belzile aurait utilisé à plusieurs occasions 

les ressources de la Municipalité à des fins personnelles ou à des fins autres 

que l’exercice de ses fonctions en utilisant la machinerie (la rétrocaveuse et le 

tamiseur) de la Municipalité, et ce, en contravention à l’article 4 du Code 

d’éthique et de déontologie des élus municipaux de la Municipalité de Saint-

Jean-de-la-Lande (Règlement no 2018-186); 

3. Entre le 26 avril 2020 et le 18 septembre 2020, monsieur Belzile aurait utilisé 

à plusieurs occasions les ressources de la Municipalité à des fins personnelles 

                                                           
1. Codes d’éthique et de déontologie des élus municipaux de la Municipalité de Saint-Jean-de-la-Lande 

(Règlement n° 2016-178 et Règlement no 2018-186) 



2 

 

ou à des fins autres que l’exercice de ses fonctions en utilisant à plusieurs 

reprises un véhicule appartenant à la Municipalité, à des fins personnelles ou 

à des fins autres que l’exercice de ses fonctions, et ce, en contravention à 

l’article 4 du Code (Règlement no 2018-186). 
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