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COMMISSION MUNICIPALE DU QUÉBEC 

(Éthique et déontologie) 
 

 

Élu visé :   XAVIER LÉGER 

Conseiller municipal 

  

Ville :    LONGUEUIL 

 

Date :   9 AOÛT 2021 

  

 

Citation en déontologie municipale 
 

 

Monsieur Xavier Léger 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 révisé des élus de la Ville de Longueuil1 (ci-après : « Code ») alors 

qu’il était conseiller de cette Ville, à savoir : 

 

RESPECT (art. 7 du Code) 

 

1. Entre le 1er novembre 2020 et le 16 décembre 2020, à plusieurs reprises, il 
n’a pas agi avec respect envers le chef du bureau des réclamations de la 
Ville de Longueuil, et ce, contrairement à l’article 7 du Code; 
 
 

CONFLITS D’INTÉRÊTS (art. 9 et 10 du Code) 
 

2. Le ou vers le 3 décembre 2020, dans un courriel adressé au Chef de Bureau 
du Bureau des réclamations de la Ville, il a agi ou tenté d’agir de façon à 
favoriser, dans l’exercice de ses fonctions, ses intérêts personnels, en 
demandant le remboursement de frais juridiques encourus, et ce, 
contrairement à l’article 9 du Code; 

                                                           
1. Règlement CO-2018-997 constituant le Code d’éthique et de déontologie révisé des élus de 

la Ville de Longueuil, entré en vigueur le 27 mars 2018. 
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3. Le ou vers le 3 décembre 2020, dans un courriel adressé au Chef de Bureau 
du Bureau des réclamations de la Ville, il s’est prévalu de sa fonction pour 
influencer ou tenter d’influencer le Chef de Bureau de façon à favoriser ses 
intérêts personnels, en demandant le remboursement de frais juridiques 
encourus, et ce, contrairement à l’article 10 du Code; 

4. Le ou vers le 16 décembre 2020, dans un courriel adressé au Chef de 
Bureau du Bureau des réclamations de la Ville, il a agi ou tenté d’agir de 
façon à favoriser, dans l’exercice de ses fonctions, ses intérêts personnels, 
en demandant le remboursement de frais juridiques encourus, et ce, 
contrairement à l’article 9 du Code; 

5. Le ou vers le 16 décembre 2020, dans un courriel adressé au Chef de 
Bureau du Bureau des réclamations de la Ville, il s’est prévalu de sa 
fonction pour influencer ou tenter d’influencer le Chef de Bureau de façon 
à favoriser ses intérêts personnels, en demandant le remboursement de 
frais juridiques encourus, et ce, contrairement à l’article 10 du Code. 
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