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COMMISSION MUNICIPALE DU QUÉBEC 
(Éthique et déontologie) 

 

 

Élu visé :   JOHN PINEAULT 
Maire  

  
Ville :    MUNICIPALITÉ DE L’ÎLE-D’ANTICOSTI 
 
Date :   25 AOÛT 2021 
  

 
Citation en déontologie municipale 

 
 

Monsieur John Pineault est, par la présente, cité en déontologie devant la section 
juridictionnelle de la Commission municipale du Québec. 
 
En effet, les renseignements en notre possession sont susceptibles de démontrer 
qu’il a commis des manquements aux règles prévues au Code d’éthique et de 
déontologie des élus municipaux1 (« Code ») alors qu’il était maire de cette Ville, 
à savoir : 
 
CONFLIT D’INTÉRÊTS, UTILISATION DES RESSOURCES DE LA 
MUNICIPALITÉ ET NON-RESPECT DU PROCESSUS DÉCISIONNEL (art. 3, 6 
ET 7 du Code) 
 

1. Le ou vers le 23 février 2020, à l’occasion d’un voyage personnel, il a facturé 
les frais d’hébergement de 390,32 $ sur la carte de crédit de la Direction 
générale de la Municipalité, et ce, contrairement aux articles 3 et 6 du Code; 
 

2. À au moins trois (3) reprises, soit le ou vers le mois d’avril 2019 et le ou 
vers le mois de septembre 2019, il a fait livrer et a facturé le transport de 
matériaux ou de biens via Relais Nordik inc., sur le compte de la 
municipalité destinés à des fins personnelles ou autres que celles liées à 
ses fonctions de maire, pour un total de 103,75$, contrevenant ainsi aux 
articles 3, 6 et 7 du Code; 
 

                                                           
1. Règlement NO. R 138-12-17, entré en vigueur le 25 janvier 2018. 
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3. Depuis novembre 2017, de son propre chef, il a favorisé abusivement un 
tiers en octroyant le contrat de la réfection du toit des maisons sises à 
Pointe-Ouest, en bardeaux de mélèze à un entrepreneur local, sans 
respecter les processus contractuels et/ou d’appel d’offres et sans 
autorisation préalable du conseil, contrevenant ainsi aux articles 3, 6 et 7 
du Code; 

 

4. Depuis septembre 2019, il a contrevenu à la Résolution 2019-09-405 en 
procédant personnellement à l’achat de matériaux et de biens pour 
notamment les projets de rénovation et de construction à Baie-Sainte-Claire 
et Pointe-Ouest, favorisant abusivement un tiers et contrevenant aux 
articles 3, 6 et 7 du Code; 
 

5. Le ou vers le 27 mars 2019, en contravention de la résolution 2019-03-258, 
il a acheté un réservoir à essence mobile «2012 ULC 2272 Litre Fuel Tank» 
pour un montant de 2 023,56$ et occasionnant des frais de livraison au quai 
de Matane de 1 724,63$ excluant les frais de traversier jusqu’à Anticosti, 
contrevenant aux articles 6 et 7 du Code; 
 

6. Depuis novembre 2017, sans autorisation du conseil et de son propre chef, 
il a utilisé ou permis que soit utilisé du matériel de la municipalité pour 
rénover une maison à Baie Sainte-Claire, en contravention de la législation 
applicable à ce type de travaux, contrevenant aux articles 6 et 7 du Code; 

 

7. Vers 2019, sans autorisation préalable et de son propre chef il entame des 
démarches pour faire remplacer la toiture de l’Église sise à Port-Menier en 
bardeaux de mélèze, favorisant abusivement un tiers en plus de ne pas 
respecter le processus décisionnel, contrevenant aux articles 3 et 7 du 
Code; 

 

8. Vers l’hiver 2020-2021, il a favorisé abusivement des tiers, sans 
autorisation préalable du conseil en entreprenant des démarches, pour 
tenter d’embaucher du personnel afin de faire refaire le recouvrement 
extérieur de l’Église de Port-Menier tout en ne respectant pas le processus 
décisionnel ni même la législation québécoise en matière de construction, 
contrevenant ainsi aux articles 3 et 7 du Code; 
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AVANTAGES REÇUS ET AVANTAGES NON-DÉCLARÉS (art. 4 du Code) 
9. Vers les mois d’août 2018, 2019, 2020 et 2021, il a accepté et reçu un 

avantage pour lui-même et sa conjointe de la Société des établissements 
de plein air du Québec («SEPAQ») en étant reçu gratuitement par la 
SEPAQ-Anticosti pour un séjour annuel de pêche à la rivière Jupiter d’une 
valeur approximative de 750$ par personne par année, contrevenant ainsi 
à l’article 4 du Code; 
 

10. Vers les mois d’août 2018, 2019, 2020 et 2021, en ne déclarant pas dans 
les 30 jours les séjours annuels de pêche à la rivière Jupiter d’une valeur 
approximative de 750$ de sa conjointe offerts gratuitement par la SEPAQ-
Anticosti, il a contrevenu à l’article 4 du Code; 
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