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CITATION EN DÉONTOLOGIE MUNICIPALE 

 

 

Par la présente, monsieur Denis Langlois est cité en déontologie devant la division 
juridictionnelle de la Commission municipale du Québec.  
 
En effet, les renseignements en notre possession sont susceptibles de démontrer qu'il a 

commis plusieurs manquements à plusieurs règles prévues au Code d'éthique et de 

déontologie des élus de la Municipalité de Saint-Léonard-de-Portneuf  à savoir : 

1. Le ou vers le 2 octobre 2018, il a agi ou tenté d’agir de façon à favoriser, dans l'exercice 

de ses fonctions, ses intérêts personnels ou d'une manière abusive ceux de toute autre 

personne en forçant par un ordre direct la directrice générale de la Municipalité à 



convoquer une nouvelle séance du conseil dans le but de faire modifier la décision prise 

par le conseil visant à demander à la MRC de Portneuf de tenir une consultation 

publique pour le projet d’agrandissement de sa porcherie, pour éviter de payer les frais 

de consultation ou pour tout autre motif, contrevenant ainsi à l’article 5 du Code 

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

(ci-après le Code); 

2. Le ou vers le 8 octobre 2018 dans un courriel adressé au ministère des Affaires 

municipales, il se prévaut ou tente de se prévaloir de ses fonctions pour influencer ou 

tenter d’influencer une autre personne de façon à favoriser ses intérêts personnels ou 

d’une manière abusive ceux de toute autre personne en tentant de faire changer la 

décision du conseil concernant la tenue d’une consultation publique par la MRC, 

contrevenant au dernier alinéa de l’article 5 du Code; 

3. Entre le 2 octobre et le 1er novembre 2018, il fait preuve d’un manque de respect à 

l’égard du processus décisionnel, des politiques et des normes de la Municipalité et des 

organismes municipaux relatives aux mécanismes de prise de décision en contestant 

de façon exagérée, accusant notamment la directrice générale ainsi que les membres 

du Conseil de lui avoir fait perdre des dizaines de milliers de dollars, et à plusieurs 

occasions, les décisions prises par le conseil de confier à la MRC le processus de 

consultation publique concernant son projet d’agrandissement de porcherie, 

contrevenant ainsi à l’article 9 du Code. 
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