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COMMISSION MUNICIPALE DU QUÉBEC 

(Éthique et déontologie) 
 

 

Élu visé :   Steve Castonguay 

Maire 

  

Municipalité :  Saint-Léandre 

 

Date :   24 mars 2021 

 

 

Citation en déontologie municipale 
 

 

Monsieur Steve Castonguay, 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 Règlement n° 318-

2018 – Code d’éthique et de déontologie des élus de la Municipalité Paroisse de 

Saint-Léandre, à savoir : 

1. Le ou vers le 19 septembre 2018, il aurait eu un intérêt dans un contrat entre 
la Municipalité et l'entreprise Location d’outils Matane, relativement à 
l’achat ou à la location de matériel (numéro de facture : 14971), 
contrevenant ainsi à l'article 5.3.6 du Code; 

2. Le ou vers le 28 septembre 2018, il aurait eu un intérêt dans un contrat entre 
la Municipalité et l'entreprise Location d’outils Matane, relativement à 
l’achat ou à la location de matériel (numéro de facture : 15078), 
contrevenant ainsi à l'article 5.3.6 du Code; 

3. Le ou vers le 5 octobre 2018, il aurait eu un intérêt dans un contrat entre la 
Municipalité et l'entreprise Location d’outils Matane, relativement à l’achat 
ou à la location de matériel (numéro de facture : 15131), contrevenant ainsi 
à l'article 5.3.6 du Code; 

4. Le ou vers le 10 octobre 2018, il aurait eu un intérêt dans un contrat entre 
la Municipalité et l'entreprise Location d’outils Matane, relativement à 
l’achat ou à la location de matériel (numéro de facture : 15184), 
contrevenant ainsi à l'article 5.3.6 du Code; 

5. Le ou vers le 4 juin 2019, il aurait eu un intérêt dans un contrat entre la 
Municipalité et l'entreprise Location d’outils Matane, relativement à l’achat 
ou à la location de matériel (numéro de facture : 16521), contrevenant ainsi 
à l'article 5.3.6 du Code; 
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6. Le ou vers le 11 septembre 2019, il aurait eu un intérêt dans un contrat entre 
la Municipalité et l'entreprise Location d’outils Matane, relativement à 
l’achat ou à la location de matériel (numéro de facture : 17543), 
contrevenant ainsi à l'article 5.3.6 du Code; 

7. Le ou vers le 20 septembre 2019, il aurait eu un intérêt dans un contrat entre 
la Municipalité et l'entreprise Location d’outils Matane, relativement à 
l’achat ou à la location de matériel, un croisillon et une plateforme (numéro 
de facture : 17678), contrevenant ainsi à l'article 5.3.6 du Code; 

8. Le ou vers le 22 novembre 2019, il aurait eu un intérêt dans un contrat entre 
la Municipalité et l'entreprise Location d’outils Matane, relativement à 
l’achat ou à la location de matériel (numéro de facture : 18296), 
contrevenant ainsi à l'article 5.3.6 du Code; 

9. Le ou vers le 30 janvier 2020, il aurait eu un intérêt dans un contrat entre la 
Municipalité et l'entreprise Location d’outils Matane, relativement à l’achat 
ou à la location de matériel (numéro de facture : 18564), contrevenant ainsi 
à l'article 5.3.6 du Code; 

10. Le ou vers le 4 février 2020, il aurait eu un intérêt dans un contrat entre la 
Municipalité et l'entreprise Location d’outils Matane, relativement à l’achat 
ou à la location de matériel (numéro de facture : 18583), contrevenant ainsi 
à l'article 5.3.6 du Code; 

11. Le ou vers le 20 août 2020, il aurait eu un intérêt dans un contrat entre la 
Municipalité et l'entreprise Location d’outils Matane, relativement à l’achat 
ou à la location de matériel (numéro de facture : 20277), contrevenant ainsi 
à l'article 5.3.6 du Code; 
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