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Date : Le 16 janvier 2023 
 
______________________________________________________________ 
 
 
La Direction des enquêtes et des poursuites en intégrité municipale 
Partie poursuivante 
1126, Grande Allée Ouest, 6e étage 
Québec (Québec) G1S 1E5 
 
c. 
 
Anne Potvin, élue visée 
Mairesse de la municipalité de Déléage   
24, rue François 
Déléage (Québec) J9E 2Y4 
 
 
 

CITATION EN DÉONTOLOGIE MUNICIPALE  
 
 
Par la présente, madame Anne Potvin est citée en déontologie devant la division 
juridictionnelle de la Commission municipale du Québec.  
 
En effet, les renseignements en notre possession sont susceptibles de démontrer qu’elle a 
commis un manquement au Code d’éthique et de déontologies des élus de la municipalité 
de Déléage et à la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale (RLRQ, c. 
E-15.1.0.1)1 alors qu’elle était mairesse de cette Municipalité, à savoir : 

 
 
1 Le Règlement 550-1-AD-2022 – Code d’éthique et de déontologie des élus de la Municipalité de Déléage 
ne contient pas tous les éléments minimaux obligatoires prévus à la LEDMM depuis les modifications 
législatives de novembre 2022, néanmoins, ils sont réputés en faire partie en vertu de l’article 7.2 LEDMM. 
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I. Le ou vers le 23 septembre 2022, dans le cadre d’une publication sur 
Facebook, elle tient des propos inappropriés envers des agents de la 
paix. Ce faisant, elle contrevient aux alinéas 0.1° et 0.2° de l’article 6 de 
la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale (RLRQ, c. 
E-15.1.0.1). 
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Me Alexandra Robitaille, avocate 
 
Direction des enquêtes et des poursuites en 
intégrité municipale 
1126, Grande Allée Ouest, 6e étage 
Québec (Québec)  G1S 1E5 
 
Téléphone :  (418) 691-2014 poste 86169 

 1 866 353-6767 
 

Télécopieur : (418) 691-2099 
 
alexandra.robitaille@cmq.gouv.qc.ca 
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