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La Direction des enquêtes et des poursuites en intégrité municipale 
Partie poursuivante 
1126, Grande Allée Ouest, 6e étage 
Québec (Québec)  G1S 1E5 
 
c. 
 
Madame Christine McAleer 
Élue visée  
Mairesse 
5, rue Gale 
Ormstown (Québec) J0S 1K0 
 

 

 
CITATION EN DÉONTOLOGIE MUNICIPALE 

 
 

Par la présente, madame Christine McAleer 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 des manquements aux règles prévues au Règlement numéro 74.4-2018 concernant 

le Code d'éthique et de déontologie des élus municipaux  (ci après « Code de 2018 ») et au 

Règlement numéro 74-2021 promulguant le Code d’éthique et de déontologie révisé des 

élu.e.s municipaux (ci après « Code de 2022 ») alors qu’elle était mairesse de cette 

Municipalité, à savoir : 

1. Le ou vers le 7 janvier 2022, elle a imposé au directeur général 

d’émettre aux employés municipaux des directives, dont certaines 

étaient illégales, concernant la présence sur les lieux de travail 
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relativement aux mesures sanitaires liées à la pandémie de COVID-19, 

contrevenant ainsi aux articles 1 et 5 du Code de 2018; 

2. Entre la fin du mois de février et le début du mois de mars 2022, en 

présence de citoyens qui lui en faisaient la demande, elle a 

personnellement décidé d’interdire le stationnement de véhicules dans 

la rue devant la résidence de ces derniers et a donné instruction à un 

employé municipal d’aller de l’avant, contrevenant ainsi aux articles 5.1 

et 10 du Code de 2022; 

3. Le ou vers le 28 juin 2022, elle a personnellement décidé de procéder à 

l’installation de panneaux informatifs à l’hôtel de ville et a donné 

directement instruction à un employé municipal de donner suite à cette 

décision, contrevenant ainsi aux articles 5.1 et 10 du Code de 2022.  
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