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DÉCISION 

INTRODUCTION 

[1] La Commission municipale du Québec est saisie d’une citation en déontologie 
municipale concernant monsieur Réjean Meilleur, conseiller de la Municipalité de l’Île-
du-Grand-Calumet, conformément à l’article 22 de la Loi sur l’éthique et la déontologie 
en matière municipale1 (la Loi). 

[2] La citation allègue des manquements aux articles 7.2 et 10.2 du Code d’éthique 
et de déontologie des élus de la Municipalité de L’île-du-Grand-Calumet2. 

LES MANQUEMENTS REPROCHÉS 

[3] Quatre manquements sont allégués à l’égard de monsieur Meilleur :  
 

1. Le ou vers le 9 juillet 2018, lors de la séance du conseil, il aurait transmis à des 
tiers des renseignements obtenus dans l’exercice de ses fonctions qui ne sont 
généralement pas communiqués au public concernant une enquête de l’Unité 
permanente anticorruption, manquant ainsi aux obligations de l’article 7.2 du 
Code; 
 

2. Le ou vers le 28 novembre 2018, lors d’une réunion de travail, il aurait manqué 
de respect envers Sabrina Larivière, directrice générale, et Philippe Côté, 
directeur général adjoint, en les qualifiant de « pousseux de crayons », 
contrevenant ainsi aux obligations de l’article 10.2 du Code; 

 
3. Le ou vers le 28 novembre 2018, lors d’une réunion de travail, il aurait manqué 

de respect envers Sabrina Larivière en lui disant « toi ma p’tite je pourrais 
t’enterrer », contrevenant ainsi aux obligations de l’article 10.2 du Code; 

 
4. Le ou vers le 11 mars 2019, lors d’une séance du conseil, il aurait manqué de 

respect envers Paul Langlois, ex-directeur général, en disant « monsieur Langlois 
est un beau bullshitter », manquant ainsi aux obligations de l’article 10.2 du 
Code. 

                                            
1. RLRQ, c. E-15.1.0.1. 
2. Règlement numéro 238-2018, entré en vigueur le 9 mars 2018. 
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OBJECTION À LA PREUVE 

[4] Au début de l’audience, le procureur de monsieur Meilleur demande le dépôt 
en preuve de la plainte originale qui a donné ouverture à l’enquête de la Commission. 
Selon lui, la plainte n’est pas confidentielle puisque la plaignante y fait référence dans 
une déclaration faite à un enquêteur de la Commission. 

[5] Le procureur de la Direction du contentieux et des enquêtes de la Commission 
(la DCE) s’objecte au dépôt de ce document. Il invoque qu’en vertu de l’article 20 de 
la Loi, la Commission a l’obligation de protéger l’identité d’un divulgateur. 

[6] Lors de l’audience, après avoir écouté les arguments de chaque partie, la 
Commission accueille l’objection pour les motifs suivants. 

[7] L’article 20 de la Loi édicte ce qui suit :  
 
« 20. Toute personne peut communiquer à la Commission municipale du Québec des 
renseignements concernant un manquement à un code d’éthique et de déontologie applicable à 
un membre d’un conseil d’une municipalité. 

 
Le premier alinéa s’applique malgré les dispositions sur la communication de renseignements 
prévues par la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé 
(chapitre P-39.1) et par la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la 
protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), sauf celles prévues à l’article 33 de 
cette dernière loi. Il s’applique également malgré toute autre restriction de communication prévue 
par une loi et toute obligation de confidentialité ou de loyauté pouvant lier une personne, 
notamment à l’égard de son employeur ou, le cas échéant, de son client. 

 
Toutefois, la levée du secret professionnel autorisée par le présent article ne s’applique pas au 
secret professionnel liant l’avocat ou le notaire à son client. 

 
La Commission doit prendre toutes les mesures nécessaires afin de préserver l’anonymat d’une 
personne qui lui communique des renseignements de façon confidentielle en vertu du premier 
alinéa. » 

(Nos soulignements) 

[8] Le dernier alinéa de l’article 20 est clair et précis et ne souffre d’aucune 
interprétation. La Commission a l’obligation de prendre toutes les mesures nécessaires 
afin de préserver l’anonymat d’une personne qui lui communique des informations 
concernant tout manquement par un élu à son code d’éthique et de déontologie 
municipal. 

[9] Dans une affaire récente, la Commission explique le contexte législatif dans 
lequel le dernier alinéa de l’article 20 a été adopté : 

« [152] Bien que l’article 20 ait été adopté en 2010, les mesures d’exception du deuxième 
alinéa et l’obligation de confidentialité du dernier alinéa ont été adoptées par le 
législateur en 2018 par la Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant le 
domaine municipal et la Société d’habitation du Québec. 

http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showDoc/cs/P-39.1?&digest=
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showDoc/cs/A-2.1?&digest=
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[153] Cette loi modificatrice de 2018 prévoit aussi des modifications à plusieurs lois, 
dont la Loi facilitant la divulgation d’actes répréhensibles à l’égard des organismes 
publics.  
 
[154] Les modifications à ces deux lois ont notamment pour but de donner suite à la 
recommandation no 8 de la Commission d’enquête sur l’octroi et la gestion des contrats 
publics dans l’industrie de la construction (Commission Charbonneau), soit de « Mieux 
soutenir et protéger les lanceurs d’alerte. » 
 
[155] C’est donc dans ce contexte que le législateur a voulu par plusieurs dispositions 
protéger les lanceurs d’alerte qui, à l’emploi d’organismes publics, veulent dénoncer 
des actes répréhensibles qui y sont commis.3 » 

[10] La Commission conclut que l’anonymat du divulgateur est une obligation de 
résultat et la Commission se doit de la faire respecter : 

 
« [157] Dans le cas présent, la préservation de l’anonymat du divulgateur est une 
obligation de résultat et la Commission doit la faire respecter. Lors d’une audience de 
la Commission, il appartient au juge de s’assurer que cette obligation est respectée4. » 

(Nos soulignements) 

[11] De plus, dans cette même décision, la Commission conclut que la restriction au 
droit de connaître le nom du divulgateur des faits ayant donné lieu à la citation demeure 
une atteinte raisonnable au droit à une défense pleine et entière : 

 
« [158] Le conseiller ne peut invoquer le droit à une défense pleine et entière en vertu 
de la Loi sur la justice administrative ou les chartes pour écarter l’article 20 et obtenir 
des renseignements sur le divulgateur. 
 
[159] La restriction au droit de connaître le nom du divulgateur des faits ayant donné 
lieu à la citation demeure une atteinte raisonnable aux droits consentis par les chartes 
dans le cadre d’une société libre et démocratique. En effet, elle se justifie pleinement 
par l’objectif de prévenir et de dénoncer les actes répréhensibles dans le domaine 
municipal5. » 

(Nos soulignements) 

[12] Dans le présent dossier, aucune preuve n’a été faite pour démontrer que le 
divulgateur a levé le caractère confidentiel de sa divulgation. Le fait qu’un divulgateur 
traite du dépôt d’une divulgation dans une déclaration faite à un enquêteur de la 
Commission n’est pas suffisant en soi pour lever le caractère confidentiel de la 
divulgation. 

[13] De plus, rien n’indique que la divulgation qui a donné ouverture à l’enquête de 
la Commission dans le présent dossier est celle à laquelle fait référence un témoin 

                                            
3. Personne visée par l’enquête : Pierre Lafond, CMQ-67044, 6 novembre 2019. 
4. Id. 
5. Id. 
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dans sa déclaration à un enquêteur de la Commission. Plusieurs divulgations d’un 
même événement peuvent avoir été reçues par la Commission. 

[14] En conséquence, la Commission accueille l’objection à la preuve et ne permet 
pas le dépôt en preuve de la divulgation qui a donné ouverture à l’enquête de la 
Commission dans le présent dossier. 

LE CONTEXTE 

[15] Monsieur Meilleur est membre du conseil municipal de l’Île-du-Grand-Calumet 
depuis novembre 2015. 

[16] Sabrina Larivière occupe le poste de directrice générale depuis le 3 juillet 2018. 
Avant cette date, Paul Langlois agissait comme directeur général par intérim; il a 
terminé ses fonctions à la municipalité le 21 juillet 2018. Philippe Côté agit comme 
directeur général adjoint depuis mars 2018. 

[17] Le 9 juillet 2018, à la fin de la séance du conseil, monsieur Meilleur pose à deux 
reprises la question suivante : « Concernant l’UPAC, est-ce qu’on peut avoir plus de 
précisions? » Madame Larivière lui répond les deux fois que cette information est 
confidentielle. 

[18] Le 28 novembre 2018, durant une réunion de travail des membres du conseil 
et de la direction générale en vue de préparer le budget de la municipalité, lors d’une 
discussion sur l’état des chemins municipaux, monsieur Meilleur dit à madame 
Larivière et à monsieur Côté : « Vous êtes des pousseux de crayons ». 

[19] Un peu plus tard durant cette même rencontre, lors d’une discussion sur 
l’embauche de personnel, monsieur Meilleur dit à madame Larivière : « toi ma p’tite, 
je pourrais t’enterrer ». 

[20] À la séance du conseil du 11 mars 2019, monsieur Meilleur traite monsieur 
Langlois de « beau bullshitter » parce qu’il était en désaccord avec la méthode de 
convocation d’une séance extraordinaire du conseil.  

[21] Monsieur Meilleur admet avoir demandé des précisions sur l’UPAC, avoir 
prononcé les mots « pousseux de crayons », « toi ma p’tite je pourrais t’enterrer » et 
« beau bullshitter ». Toutefois, il nie avoir commis un manquement à son code 
d’éthique et de déontologie. 
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LES QUESTIONS EN LITIGE 

[22] Est-ce que le 9 juillet 2018, lors de la séance du conseil, monsieur Meilleur a 
transmis à des tiers des renseignements obtenus dans l’exercice de ses fonctions et 
qui ne sont généralement pas communiqués au public, lorsqu’il a posé à deux reprises 
la question suivante : « Concernant l’UPAC, est-ce qu’on peut avoir plus de 
précisions? » 

[23] Est-ce que monsieur Meilleur a maintenu des relations respectueuses :  

a) Le 28 novembre 2018, lors d’une réunion de travail, lorsqu’il a qualifié 
Sabrina Larivière et Philippe Côté de « pousseux de crayons »? 

b) Le 28 novembre 2018, lors de cette même réunion, lorsqu’il a dit à madame 
Larivière « toi ma p’tite je pourrais t’enterrer »? 

c) Le 11 mars 2019, lors d’une séance du conseil, lorsqu’il a traité Paul Langlois, 
ancien directeur général, de « beau bullshitter »? 

L’ANALYSE 

[24] Dans le cadre d’une enquête en vertu de la Loi sur l’éthique et la déontologie 
en matière municipale, la Commission doit s’enquérir des faits afin de décider si l’élu 
visé par l’enquête a commis les actes ou les gestes qui lui sont reprochés et si ces 
derniers constituent une conduite dérogatoire à son code d’éthique et de déontologie. 

[25] Pour conclure que l’élu visé par l’enquête a manqué à ses obligations 
déontologiques et enfreint son code, la Commission doit être convaincue que la 
preuve qui découle des témoignages, des documents et des admissions, a une force 
probante suffisante suivant le principe de la balance des probabilités6. 

Premier manquement : est-ce que le 9 juillet 2018, lors de la séance du conseil, 
monsieur Meilleur a transmis à des tiers des renseignements obtenus dans 
l’exercice de ses fonctions et qui ne sont généralement pas communiqués au 
public, lorsqu’il a posé à deux reprises la question suivante : « Concernant 
l’UPAC, est-ce qu’on peut avoir plus de précisions? » 

                                            
6. Bisson c. Lapointe [2016], QCCA 1078, paragraphe 63 à 68.  
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[26] Le 9 juillet 2018, juste avant la séance du conseil, deux citoyens abordent 
monsieur Meilleur pour lui demander : « Qu’est-ce que la Sûreté du Québec faisait au 
bureau municipal et qu’est-ce qu’il arrive avec l’enquête de l’UPAC? »  

[27] Un peu plus tard, à la fin de la séance du conseil, afin de pouvoir donner une 
réponse à ces citoyens, au point « rapport des conseillers7 » de l’ordre du jour, 
monsieur Meilleur pose une question en vue d’obtenir des précisions sur l’enquête de 
l’UPAC. 

[28] La directrice générale répond que cela est confidentiel.  

[29] Monsieur Meilleur pose la question une deuxième fois et il obtient la même 
réponse. Monsieur Meilleur n’insiste plus. 

[30] Monsieur Meilleur dit avoir voulu obtenir l’information de la directrice générale 
avant la séance, mais l’occasion ne s’est pas présentée.  

[31] Le lendemain, le 10 juillet 2018, monsieur Langlois transmet une lettre à 
monsieur Meilleur : 

 
« M. Meilleur, 
 
Par la présente, l’administration de la municipalité désire attirer votre attention à 
certains articles du Code d’éthique et de déontologie des élus de la Municipalité de 
l’Île-du-Grand-Calumet, règlement 238-2018. 
 
En effet, lors de la période rapport des conseillers de l’assemblé du 9 juillet dernier, 
vous avez divulgués des informations qui sont toujours confidentiels, notamment 
l’enquête de l’UPAC. Veuillez prendre note que nous désirons collaborer à cette 
enquête mais tant et aussi longtemps qu’il n’y a pas d’accusation de déposé par les 
enquêteurs, leur enquête demeure confidentiel. L’administration et les élus municipaux 
ont toutefois l’obligation de collaborer à cette enquête avec transparence. 
 
Nous croyons donc que vos agissements lors de la séance du 9 juillet dernier vous 
n’avez pas respecté les articles 7.2, 7.4 et 7.5 du Code de déontologie des élus. De 
plus, votre intervention a pu causer ou pourrait causer préjudice à la municipalité ou à 
des citoyens. 
 
De plus, si vous avez des questions ou des sujets à aborder avec vos collègues, la 
période de rapport n’est pas l’endroit approprié. Il s’agit effectivement de la raison pour 
laquelle nous tenons des réunions préparatoire. 
 
En vertu de l’article 12.1 du Code de déontologie des élus, toute personne qui a les 
motifs de croire qu’un élu a commis un manquement au Code peut saisir le Ministre 
des Affaires Municipales, des Régions et de l’Occupation du Territoire. 
 

                                            
7. À la fin de chaque séance du conseil, le point « rapport des conseillers » est inscrit à l’ordre du jour 

afin que chaque membre du conseil puisse traiter de points qui l’intéressent particulièrement. 
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Les sanctions prévus en cas de manquement sont de l’ordre de la réprimande jusqu’à 
la suspension. 
 
La présente vous est soumise à titre d’avis formel. Veuillez noter que si nous 
remarquons une récidive de votre part, nous devrons en informer formellement le 
Ministre des Affaires Municipales. 
 
VEUILLEZ AGIR EN CONSÉQUENCE » 

(Reproduit tel quel et nos soulignements) 

[32] Monsieur Meilleur affirme que ce n’était pas un secret que l’UPAC devait mener 
une enquête à la municipalité. Il dit avoir entendu les citoyens en discuter 
publiquement dans la rue. 

[33] Le 5 juillet 2018, quelques jours avant la séance du conseil, une rencontre 
préparatoire du conseil s’est tenue à huis clos; les membres du conseil, monsieur 
Langlois et madame Larivière y assistaient. 

[34] Selon madame Larivière, au début de cette séance préparatoire, avant de 
commencer à traiter les points inscrits à l’ordre du jour, elle a informé les membres du 
conseil qu’une enquête de l’UPAC était en cours et monsieur Meilleur était alors 
présent. Elle dit avoir demandé aux membres du conseil de « garder l’information pour 
eux » pour éviter que les informations se rendent aux oreilles de la personne visée par 
l’enquête. 

[35] Toutefois, la preuve est contradictoire sur ce point. 

[36] La version de monsieur Meilleur est totalement différente. Il affirme que, lors de 
la rencontre préparatoire du 5 juillet 2018, il était présent, mais que la question de 
l’UPAC n’a pas été abordée. 

[37] Il ajoute qu’il se souvient qu’à la fin de la séance, les discussions ont continué 
entre le maire, des membres du conseil, la directrice générale et monsieur Langlois, 
un groupe qu’il appelle le « club sélect ». Il a peut-être été question de l’UPAC à ce 
moment. Toutefois, monsieur Meilleur ne participait pas à ces discussions; il s’est levé 
et a quitté la salle avec un autre conseiller. 

[38] Le conseiller Martin Bertrand, un témoin très crédible, confirme que le 5 juillet 
2018, lors de la réunion préparatoire, le sujet a été traité en toute fin de soirée. Il 
témoigne :  

 
« Ça s’est fait vite fait, on était en fin de réunion. 
 
[…] 
 
C’est arrivé à la toute toute toute fin. Ça a été dit, on était après se lever. Il se peut que 
monsieur Meilleur ait quitté prématurément avant la fin. C’est pour ça que dans ma 
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tête, je regarde et il y a une incertitude. Je ne suis pas prêt à jurer que monsieur Meilleur 
était là pour les dernières secondes de la rencontre… on était tous en train de bouger. 
Ça s’est passé dans la dernière minute de la réunion et ça avait été assez échauffé 
cette soirée-là comme discussion8. » 

[39] Monsieur Meilleur est allé à l’hôtel de ville à trois ou quatre reprises la semaine 
précédant le 9 juillet 2018 et personne ne l’a avisé que des représentants de l’UPAC 
y étaient allés. 

[40] Dans ce contexte, la Commission doit déterminer si monsieur Meilleur a commis 
un manquement à l’article 7.2 de son code d’éthique et de déontologie. 

[41] À cet égard, le code applicable aux élus de L’Île-du-Grand-Calumet prévoit ce 
qui suit : 

 
« 7.0 DEVOIR DE DISCRÉTION 
 
[…] 
 
7.2  Tout membre du conseil municipal ne peut transmettre à des tiers des 
renseignements obtenus dans l’exercice de ses fonctions et qui ne sont pas 
généralement communiqués au public. » 
 

[42] En vertu de cet article, pour prouver un manquement, trois éléments doivent 
être démontrés : 

1° Que le membre du conseil a transmis des renseignements à des tiers; 

2° Que ces renseignements ont été obtenus par le membre du conseil dans 
l’exercice de ses fonctions; 

3° Que ces renseignements ne sont pas généralement communiqués au public. 

[43] Notons que l’article 7.2 du code ne prévoit pas, contrairement à l’article 6 de la 
Loi, que la communication de renseignements doit avoir été faite pour favoriser les 
intérêts personnels de l’élu ou ceux de toute autre personne. 

[44] La Commission conclut que les éléments nécessaires pour pouvoir conclure à 
un manquement à l’article 7.2 ne sont pas prouvés. 

[45] Premièrement, elle considère qu’en posant une question relative à une enquête 
de l’UPAC lors de la séance du conseil du 9 juillet 2018, monsieur Meilleur n’a transmis 
aucun renseignement à des tiers. Il a simplement posé une question que des citoyens 
lui avaient posée avant la séance du conseil.  

                                            
8. Enregistrement audio, 16 septembre 2019, première partie, 1 h 20 min 33 s. et 1 h 52 min 2 s. 
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[46] Cela est suffisant pour conclure que monsieur Meilleur n’a pas commis le 
manquement qu’on lui reproche. 

[47] Mais il y a plus. Le deuxième élément n’a pas non plus été prouvé. En effet, la 
preuve prépondérante ne démontre pas que monsieur Meilleur a obtenu des 
renseignements au sujet de l’UPAC dans l’exécution de ses fonctions, lors de la 
rencontre préparatoire du 5 juillet 2018. 

[48] Selon le procureur de la DCE, même si la Commission conclut que monsieur 
Meilleur n’a pas été informé de la visite de l’UPAC lors de la rencontre préparatoire du 
5 juillet 2018, il aurait quand même dû garder confidentielle l’information voulant 
qu’une enquête de l’UPAC était possible à la municipalité. 

[49] Au soutien de cette prétention, il rappelle que monsieur Meilleur a témoigné 
qu’au mois de mai 2018, le directeur général a avisé les membres du conseil qu’une 
enquête de l’UPAC pourrait avoir lieu à la municipalité et que les élus ne devaient pas 
« s’en vanter sur le parvis de l’église », qu’ils devaient garder ça « mort » et « low 
profile ». 

[50] La Commission considère que monsieur Meilleur en posant une question n’a 
pas transmis de renseignements confidentiels sur une enquête de l’UPAC qui pourrait 
avoir lieu; il n’a fait que poser une question que des citoyens lui avaient posée. 

[51] La Commission conclut donc que monsieur Meilleur n’a pas commis le premier 
manquement qui lui est reproché. 

Deuxième manquement : monsieur Meilleur a-t-il maintenu des relations 
respectueuses le 28 novembre 2018, lors d’une réunion de travail, lorsqu’il a 
qualifié Sabrina Larivière et Philippe Côté de « pousseux de crayons »? 

[52] Le 28 novembre 2018, lors d’une séance de travail relative au budget, durant 
une discussion animée sur l’état des chemins de la municipalité, monsieur Meilleur 
traite madame Larivière et monsieur Côté de « pousseux de crayons ». 

[53] Les dispositions pertinentes du code d’éthique et de déontologie sont les 
suivantes : 

 
« 4.0 SECTION 4 DÉFINITIONS 
 
Pour l’interprétation du présent règlement, à moins que le contexte ne s’y oppose, les 
mots et expressions suivants signifie (sic) et ce, sans limitation : 
 
[…] 
 
4.19 Respect envers les autres membres les employés de la municipalité et les 

citoyens 
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Tout membre favorise le respect dans les relations humaines, il a droit à celui-ci et agit 
avec respect envers l’ensemble des personnes avec lesquelles il traite dans le cadre 
de ses fonctions. 
 
[…] 
 
10.0  RESPECT DES MÉCANISMES DE DÉCISION – RELATION AVEC LES 
EMPLOYÉS – PROCESSUS D’EMBAUCHE 
 
[…] 
 
10.2 Tout membre du conseil municipal doit maintenir des relations respectueuses 
avec les autres membres du conseil municipal de la municipalité, les employés de celle-
ci et les citoyens. » 
 

[54] Selon l’avocat de monsieur Meilleur, lorsqu’on analyse l’exigence de relations 
respectueuses avec les employés de la municipalité, on doit l’examiner en relation 
avec la liberté d’expression. Il ajoute que pour conjuguer la liberté d’expression 
garantie par la Charte des droits et libertés de la personne9 et l’exigence de l’article 
10.2, il faut comprendre qu’on vise des comportements répétés, puisque l’article parle 
de « relations respectueuses » et non d’événements ou de propos isolés. 

[55] Comme l’a rappelé la Commission dans l’affaire Derome, avant de sanctionner un 
élu pour une conduite non respectueuse, il faut s’assurer de prendre en considération 
son droit à la liberté d’expression dans le contexte politique où un élu a le droit 
d’exprimer ses opinions :  

 
« [44] C’est pourquoi avant de sanctionner un élu pour une conduite non respectueuse, 
il faut s’assurer de prendre en considération le droit à la liberté d’expression dans le 

contexte politique où un élu municipal a le droit d’exprimer ses opinions10. » 

 

[56] Dans Prud’homme c. Prud’homme11, la Cour suprême affirme que la liberté 
d’expression d’un élu revêt une singulière importance puisque le rôle de cet élu est 
intimement lié à la pérennité de la démocratie municipale : 

 
« 42 Dans une action en diffamation contre un élu municipal, la liberté d’expression 
revêt une singulière importance puisque le rôle de cet élu est intimement lié à la 
pérennité de la démocratie municipale. L’élu municipal est en quelque sorte le porte-
voix de ses électeurs : il transmet leurs doléances à l’administration, d’une part, et les 
informe de l’état de cette administration, d’autre part (Gaudreault-Desbiens, loc. cit., p. 
486). Son droit de parole ne saurait être limité sans conséquences négatives sur la 
vitalité de la démocratie municipale, comme le souligne le professeur P. Trudel dans 
un article intitulé « Poursuites en diffamation et censure des débats publics. Quand la 

                                            
9. RLRQ, chapitre C-12. 
10. Personne visée par l’enquête : Manon Derome, CMQ-66737 et CMQ-66768, 11 décembre 2018. 
11. Prud’homme c. Prud’homme, [2002] 4 RCS 663. 
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participation aux débats démocratiques nous conduit en cour » (1998), 5 B.D.M. 18, 
p. 18 :  

La démocratie municipale suppose la confrontation des points de vue et les 
débats ouverts, parfois vigoureux et passionnés. Les échanges sur des matières 
controversées ne peuvent exister que dans un climat de liberté. Si les règles 
entourant le déroulement de pareils débats sont appliquées de manière à 
laisser craindre à ceux qui y participent d’être traînés devant les tribunaux, au 
moindre écart, la probabilité qu’ils choisissent de se retirer de la chose 
publique s’accroît. » 

(Nos soulignements) 

[57] Toutefois, comme l’a rappelé la Cour suprême, cette liberté de parole n’est pas 
absolue : 

 
« 43 Cette liberté de parole n’est toutefois pas absolue. Elle est limitée, entre autres, 
par les exigences du droit d’autrui à la protection de sa réputation. Comme le soulignait 
le juge Cory dans l’arrêt Hill c. Église de scientologie de Toronto, [1995] 2 R.C.S. 1130, 
par. 108, la réputation fait partie de ces attributs de la personnalité que doit protéger 
toute société démocratique soucieuse du respect de la personne : […] 12» 

(Nos soulignements) 

[58] La liberté d’expression reconnue par la Cour suprême du Canada vise à 
assurer la vitalité de la démocratie municipale; des débats ouverts et des échanges 
sur des matières controversées doivent pouvoir avoir lieu sans crainte de poursuite 
pour les élus. 

[59] Toutefois, le droit à la liberté d’expression ne doit pas s’opposer à l’obligation 
déontologique de tout membre du conseil de maintenir des relations respectueuses 
avec les autres membres du conseil, les employés municipaux et les citoyens. 

[60] Par ailleurs, la Commission a déterminé que le manquement à une obligation 
de respect demeure une question de fait applicable à chaque cas en fonction du 
contexte où l’acte reproché a été posé : 

 

 « [57] Malgré les définitions possibles et l’analyse de la jurisprudence, le manquement à 

une obligation de respect demeure toujours une question de fait applicable à chaque 
cas en fonction du contexte où l’acte reproché a été posé. Par conséquent, pour 
déterminer si un élu a manqué de respect envers un tiers, ce n’est pas seulement la 
nature de ses propos qui doit être prise en considération, mais également les gestes 
des interlocuteurs, le niveau de leur rapport, le ton employé, le lieu de leur échange, le 
climat et l’ambiance entourant leur discussion. Il faut nécessairement procéder à une 
analyse contextuelle et ne pas se limiter seulement aux mots prononcés ou aux gestes 
posés par l’élu13. » 

(Nos soulignements) 

                                            
12.  Id. 
13. Derome, préc., note 10. 
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[61] Dans un contexte politique, la Commission a décidé qu’une personne ne remplit 
pas son obligation d’agir avec respect, si elle agit de façon impolie, grossière, violente, 
agressive et intimidante, par exemple en tenant des propos injurieux, méprisants, 
disgracieux, humiliants ou offensants : 

 

« [39]  Dans un contexte politique, la personne qui agit face à un tiers de façon impolie, 

grossière, violente, agressive et intimidante, par exemple en tenant des propos injurieux, 
méprisants, disgracieux, humiliants ou offensants, ne remplit pas son obligation d’agir 

avec respect14. » 

(Nos soulignements) 

[62] Pour déterminer si monsieur Meilleur a commis un manquement à l’article 10.2 
de son code d’éthique et de déontologie, la Commission doit donc examiner le 
contexte dans lequel les actes reprochés ont été posés. 

[63] La preuve ne démontre pas de façon probante que monsieur Meilleur était 
agressif lorsqu’il a traité la directrice générale et le directeur général adjoint de 
« pousseux de crayons ». 

[64] Toutefois, la Commission considère que dire à un employé municipal qu’il est 
un « pousseux de crayons » est irrespectueux et impoli; ces paroles sont méprisantes, 
disgracieuses, humiliantes et offensantes. 

[65] Comme l’a précisé monsieur Bertrand dans son témoignage, dans le contexte, 
« pousseux de crayons » signifie « des gens qui ne sortent pas du bureau, ne 
connaissent pas réellement l’état des chemins et font juste de la paperasse ». 

[66] En prononçant ces propos, monsieur Meilleur attaque nécessairement la 
qualité du travail et la crédibilité de la directrice générale et du directeur général 
adjoint. 

[67] Même si monsieur Meilleur était d’avis que le travail de ces employés n’était 
pas adéquat ou était trop bureaucratique, il aurait dû demeurer respectueux dans ses 
propos. 

[68] De plus, contrairement aux prétentions de l’avocat de l’élu, la Commission 
considère que pour établir un manquement à l’article 10.2 du Code, la preuve n’a pas 
à démontrer que les comportements ou les propos sont répétés. 

[69] L’article 10.2 indique que tout membre du conseil doit maintenir des relations 
respectueuses. 

                                            
14. Id. 
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[70] Il est clair que la finalité de l’article 10.2 est que l’élu entretienne, conserve des 
rapports respectueux avec les autres membres du conseil, les employés municipaux 
et les citoyens, et ce, en tout temps. 

[71] Exiger que les comportements ou les propos irrespectueux soient répétés pour 
qu’il y ait un manquement à l’article 10.2 serait ajouter une condition à la disposition 
du code et irait à l’encontre de sa finalité.  

[72] De plus, rappelons que dans le présent cas, on reproche à monsieur Meilleur 
trois manquements relatifs au respect envers des employés municipaux, dont deux à 
l’égard de madame Larivière lors de la même réunion. On ne peut donc parler d’actes 
isolés. 

[73] Monsieur Meilleur a donc commis le deuxième manquement lorsqu’il a traité la 
directrice générale et le directeur général adjoint de « pousseux de crayons ». 

Troisième manquement : monsieur Meilleur a-t-il maintenu des relations 
respectueuses le 28 novembre 2018, lors d’une réunion de travail, lorsqu’il a dit 
à Sabrina Larivière : « toi ma p’tite je pourrais t’enterrer »? 

[74] Lors de cette même réunion du 28 novembre 2018, à un autre moment, lors de 
discussions concernant les ressources humaines et l’embauche d’un nouvel employé 
à laquelle monsieur Meilleur s’opposait, ce dernier dit à madame Larivière : « toi ma 
p’tite je pourrais t’enterrer ». 

[75] Monsieur Meilleur dans son témoignage explique qu’il voulait dire « je pourrais 
t’enterrer dans la paperasse ». Monsieur Meilleur est d’avis que trop de paperasse 
sans importance lui est remise par la direction générale. 

[76] Ces paroles ont bouleversé madame Larivière. Elle témoigne avoir considéré 
ces paroles comme une menace de mort. Elle n’a pas fait de plainte à la police parce 
qu’elle ne croyait pas que monsieur Meilleur mettrait sa menace à exécution. Ces 
propos l’ont ébranlée. 

[77] Selon le conseiller Bertrand qui assistait à la réunion, la discussion était 
animée, mais le ton de monsieur Meilleur n’était pas agressif. 

[78] Après la réunion, il a expliqué à madame Larivière que les paroles n’étaient pas 
des menaces de mort et que ça signifiait « je peux t’en montrer », « j’ai fait mes 
recherches, mes lectures et je peux t’en montrer avec la paperasse. » 

[79] Monsieur Meilleur a indiqué dans une déclaration faite à un enquêteur de la 
Commission, qu’il ne voulait pas dire « tuer » ou « enterrer »; il souhaitait plutôt dire 
« qu’il ne la lâcherait pas dans son administration » :  
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« Q – Toujours lors de cette rencontre avez-vous dit à Mme Larivière " toi ma petit je pourrais 

t’enterrer"? 
 
R – Je l’ai peut-être employé de même mais ce n’est pas de l’enterrer sous terre ce n’était 
pas des menaces 
 
Q – Que voulait dire pour vous cette affirmation? 
 
R – Ça voulait dire plutôt "blessé moralement" je voulais pas dire tuer et l’enterrer. C’était 
plutôt que je "là lâcherai pas dans son administration". 
 
Q – Quel était vos motivations de lui dire ça? 
 
R – Pour moi, elle ne joue pas son rôle de D.G. elle est trop "directif" c’est ce qu’elle veut qui 

compte15. » 

(Reproduit tel quel et nos soulignements) 

[80] La Commission considère que ces propos ne constituent pas une menace de 
mort de la part de monsieur Meilleur à l’égard de madame Larivière. La preuve est 
probante qu’il a utilisé le mot « enterré » au sens figuré. D’ailleurs, aucun des témoins 
entendus, à l’exception de madame Larivière, n’a perçu ces propos comme une 
menace de mort. 

[81] Madame Larivière s’est montrée particulièrement sensible.  

[82] Il n’en demeure pas moins que monsieur Meilleur a agi de façon irrespectueuse, 
impolie et intimidante envers madame Larivière. Ses paroles étaient méprisantes. 

[83] Monsieur Meilleur a donc commis le troisième manquement lorsqu’il a dit à 
Sabrina Larivière « toi ma p’tite je pourrais t’enterrer ». 

Quatrième manquement : monsieur Meilleur a-t-il maintenu des relations 
respectueuses le 11 mars 2019, lors d’une séance du conseil, lorsqu’il a traité 
Paul Langlois, ancien directeur général, de « beau bullshitter »? 

[84] Le 11 mars 2019, lors d’une séance du conseil, monsieur Meilleur vote contre 
l’adoption des procès-verbaux des séances du 11 février et du 4 mars 2019, et ce, 
parce que cette dernière séance était extraordinaire et l’avis de convocation n’avait 
pas été affiché au dépanneur Bérard. 

[85] Madame Larivière mentionne alors à monsieur Meilleur que cet avis n’a pas 
besoin d’être affiché au dépanneur, que cette pratique n’a pas été demandée et que 

                                            
15. Pièce DCE-1, page 8. 



CMQ-67094  PAGE : 16 
 
 

 

son prédécesseur, monsieur Langlois, ne l’en a pas informée. Monsieur Meilleur traite 
alors l’ancien directeur général, monsieur Langlois, de « beau bullshitter ». 

[86] Dans son procès-verbal de la séance du 11 mars 2019, madame Larivière 
indique ce qui suit :  

« 2019-58 4 – ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DU 11 FÉVRIER ET 4 MARS 2019; 

Il est donc proposé par Mme Mona Donnelly et appuyé par M. Mario et résolu que les 
procès-verbaux du 11 février et du 4 mars 2019 soient adoptés tels que rédigés; 
 
Adoption à la majorité 
 
M. Réjean Meilleur vote contre, car l’avis de convocation de la séance 
extraordinaire n’a pas été affiché au dépanneur Bérard. 
 
La DG l’informe que ce n’est pas la procédure, et que cette pratique n’a jamais 
été demandée et n’a jamais été informée de cela par son prédécesseur. 
 
M. Réjean Meilleur dit « M. Langlois est un beau Bullshitter » » 

[87] À la séance suivante du conseil, le 8 avril 2019, monsieur Meilleur propose 
l’adoption de ce procès-verbal. 

[88] La Commission est d’avis que traiter un ancien directeur général de « beau 
bullshitter » est en quelque sorte le traiter de menteur. 

[89] Les différents témoins ont d’ailleurs confirmé cette acception du mot 
« bullshitter ». 

[90] Selon le conseiller Bertrand, « bullshitter » signifie « pelleteux de nuage, (un 
individu qui) parle sans savoir ce qu’il dit ». Pour madame Donnelly, conseillère, cela 
signifie « quelqu’un qui ne dit pas la vérité ». Pour le maire Newberry, cela veut dire 
« quelque chose qui n’est pas vrai ». Pour madame Larivière, cela signifie « menteur » 
et pour monsieur Meilleur, une personne qui donne des « informations fausses ». 

[91] Il est certain que ces propos, de surcroît prononcés publiquement, ont un 
caractère irrespectueux. Encore une fois, ces propos sont méprisants, disgracieux, 
humiliants et offensants. 

[92] Monsieur Meilleur aurait pu expliquer qu’il était en désaccord avec la façon de 
convoquer la séance extraordinaire du conseil sans pour autant traiter l’ancien 
directeur général de « beau bullshitter ». 

[93] Monsieur Meilleur a donc commis le quatrième manquement en traitant l’ancien 
directeur général de la municipalité de « beau bullshitter » lors de la séance du 
11 mars 2019. 
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CONCLUSION 

[94] Pour tous ces motifs, la Commission conclut que monsieur Meilleur n’a pas 
commis le manquement 1 mais qu’il a commis les manquements 2, 3 et 4 en ne 
maintenant pas de relations respectueuses avec des employés et un ex-employé 
municipaux. 

LA SANCTION 

[95] Le 15 novembre 2019, la Commission transmet à monsieur Meilleur un avis 
d’audience sur sanction indiquant les conclusions de la Commission relativement aux 
manquements qu’il a commis à son code d’éthique et de déontologie. Une audience 
sur sanction est tenue le 2 décembre 2019. 

[96] Lors de l’audience sur sanction, le procureur de monsieur Meilleur explique que 
son client ne pouvait être présent; il dépose un courriel que monsieur Meilleur lui a 
transmis le 22 novembre dernier : 

 
« Me Delev, auriez-vous la gentillesse de lire l’adresse suivante lors de l’audition sur 
sanction : 
 
Madame la juge, 
 
J’ai pris acte de votre verdict. Au moment où j’ai prononcé les paroles reprochées, je 
croyais avoir le droit de m’exprimer de la sorte et je ne pensais pas offenser qui que ce 
soit. Or, il appert que je me suis trompé. Je tiens à vous présenter mes excuses, je vais 
être plus prudent dorénavant et on ne me rependra plus. 
 
Réjean F.J. Meilleur » 
 

[97] En matière d’éthique et de déontologie municipale, la sanction doit tenir compte 
de la gravité du manquement, ainsi que des circonstances dans lesquelles il s’est 
produit :  

 
« 26.  Si la Commission conclut que la conduite du membre du conseil de la 
municipalité constitue un manquement à une règle prévue au code d'éthique et de 
déontologie, elle décide, en prenant en considération la gravité du manquement et les 
circonstances dans lesquelles il s'est produit, notamment du fait que le membre du 
conseil a ou non obtenu un avis écrit et motivé d'un conseiller à l'éthique et à la 
déontologie ou pris toute autre précaution raisonnable pour se conformer au code, 
d'imposer une ou plusieurs des sanctions prévues à l'article 31 ou qu'aucune sanction 
ne soit imposée16. » 

(Nos soulignements) 

                                            
16. Article 26 de la Loi. 
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[98] L’article 31 de la Loi prévoit les sanctions applicables : 
 
« 31.  Un manquement à une règle prévue à un code d'éthique et de déontologie visé 
à l'article 3 par un membre d'un conseil d'une municipalité peut entraîner l'imposition 
des sanctions suivantes : 
 
 1° la réprimande; 
 
 2° la remise à la municipalité, dans les 30 jours de la décision de la Commission 
municipale du Québec: 

a)  du don, de la marque d'hospitalité ou de l'avantage reçu ou de la valeur de ceux-ci; 

b)  de tout profit retiré en contravention d'une règle énoncée dans le code; 
 
 3° le remboursement de toute rémunération, allocation ou autre somme reçue, pour la 
période qu'a duré le manquement à une règle prévue au code, comme membre d'un 
conseil, d'un comité ou d'une commission de la municipalité ou d'un organisme; 
 
 4° la suspension du membre du conseil pour une période dont la durée ne peut 
excéder 90 jours, cette suspension ne pouvant avoir effet au-delà du jour où prend fin 
son mandat. » 

[99] Dans le cas à l’étude, au regard du type de manquement retenu, les sanctions 
suivantes peuvent être imposées : 

a) La réprimande; 

b) Le remboursement de toute rémunération, allocation ou autre somme reçue 
pour la période qu’a duré le manquement; 

c) La suspension pour une période n’excédant pas 90 jours. 

[100] La sanction doit permettre de rétablir la confiance que les citoyens doivent 
entretenir envers les institutions et les élus municipaux et avoir un effet dissuasif : 

 
« [203]  Enfin, la sanction en matière d’éthique et de déontologie municipale doit 
permettre de rétablir la confiance que les citoyens doivent entretenir envers les 
institutions et les élus municipaux et avoir un effet dissuasif17. » 

(Nos soulignements) 

[101] La Commission a également établi que la sanction doit tenir compte de 
différents facteurs, dont la parité, la globalité et la gradation des sanctions : 

 
« [204]  La Commission a aussi établi que la sanction doit tenir compte de différents 
facteurs, dont la parité, la globalité et la gradation des sanctions, comme en matière 
disciplinaire. 
 
[205]  Ces principes se résument ainsi : 

                                            
17. Derome, préc., note 10. 
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- La parité des sanctions : des sanctions semblables devraient être infligées pour 

des manquements semblables. 
 
- La globalité des sanctions : lorsqu’il y a imposition de plusieurs sanctions pour 

plusieurs manquements, l’effet cumulatif des sanctions imposées ne doit pas 
résulter dans une sentence disproportionnée par rapport à la culpabilité générale 
du contrevenant. 

 
- La gradation des sanctions : en matière disciplinaire, ce principe prévoit également 

la notion qu’un professionnel qui a déjà été condamné pour une infraction devrait 
se voir imposer une peine plus sévère lors d’une deuxième condamnation, à plus 
forte raison s’il s’agit d’une récidive18. » 

 

[102] Le procureur de monsieur Meilleur soutient que les manquements 2 et 3 
devraient constituer un seul manquement et être sanctionnés de la même façon; selon 
lui la règle interdisant les condamnations multiples devrait s’appliquer puisqu’il y a un 
lien suffisamment étroit entre les faits et les infractions sur lesquels sont fondés les 
deux manquements. 

[103] La Commission n’est pas de cet avis. 

[104] Pour que la règle interdisant les condamnations multiples s’applique, les 
manquements doivent découler des mêmes faits; ainsi, un élu ne peut être puni deux 
fois pour les mêmes gestes sous le régime de deux dispositions différentes de son 
code d’éthique et de déontologie. 

[105] Dans le dossier à l’étude, bien qu’ils se soient produits durant la même réunion, 
les manquements 2 et 3 ne découlent pas des mêmes faits. Les paroles reprochées à 
monsieur Meilleur dans le manquement 2 ne sont pas les mêmes que celles dans le 
manquement 3 et elles étaient destinées à des personnes différentes.  

[106] La règle des condamnations multiples ne s’applique donc pas dans le présent 
dossier. 

[107] Quelle sanction doit être imposée à monsieur Meilleur pour chacun des 
manquements? 

[108] Dans deux décisions récentes19, la Commission s’est penchée sur la sanction 
applicable à un élu ayant commis un manquement à une disposition de son code 
d’éthique et de déontologie visant le respect. 

                                            
18. Lafond, préc., note 3; voir aussi : personne visée par l’enquête : Roland-Luc Béliveau, CMQ-65654, 

19 septembre 2017, par. 70. 
19. Lafond, préc., note 3 et Derome, préc., note 10. 
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[109] Premièrement, dans l’affaire Derome, voici un tableau des manquements 
relatifs au manque de respect commis par l’élu, le contexte de ces manquements, les 
facteurs aggravants ou atténuants et la sanction imposée : 

Manquements  Contexte Facteurs aggravants 
ou atténuants 

Sanctions 

Manquement 120 

Lors d’un caucus, 
manque de respect de 
l’élue envers le maire 
par ses propos et son 
attitude 

 

Manquement commis 
notamment en criant, 
en pointant le maire 
du doigt et en ne 
permettant pas à ce 
dernier de donner son 
point de vue 

Facteur atténuant  

1er manquement reproché 

 

Réprimande 

Manquement 3 21 

Lors d’un caucus, 
manque de respect de 
l’élue envers le maire 
par ses propos et son 
attitude 

et 

 

Manquement 422 

Manque de respect de 
l’élu envers la mairesse 
suppléante par ses 
propos et son attitude 

 

Manquement commis 
en criant, en intimant 
le maire de cesser de 
texter, en pointant la 
mairesse suppléante, 
en traitant le maire 
sans égard et en lui 
donnant un ordre  

Attitude agressive 

 

Plaidoyer de culpabilité 

Facteur atténuant  

Admission de culpabilité pour le 
manquement 4 

Facteurs aggravants  

Deux personnes visées par le manque 
de respect 

Deuxième fois que l’élue commet ce 
type de manquement 

 

Pour les 
manquements 3 
et 4, 10 jours de 
suspension 

Manquement 523 

Lors d’une séance 
publique, manque de 
respect de l’élue envers 
le maire et les autres 
membres du conseil par 
ses propos et son attitude 

 

 

Manquement commis 
en ne respectant pas 
les décisions du maire 
relatives à la gestion 
de la salle, en prenant 
la parole ou en 
interrompant les autres 

Poing sur la table et 
agressivité 

 

Facteurs aggravants  

Séance du conseil publique 

Manque de respect commis devant 
les citoyens  

Comportement susceptible de 
déconsidérer la crédibilité du conseil 
municipal et de créer un désordre 
dans la conduite des affaires du 
conseil 

 

Suspension de 
10 jours 

                                            
20. Derome, préc., note 10, par. 60, 70, 71 et 196. 
21. Id., par. 80, 86, 87, 88 et 197. 
22. Id., par. 80, 89 et 197. 
23. Id., par. 90, 110, 111 et 198. 
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Manquement 924 

Lors d’une rencontre 
administrative, manque 
de respect de l’élue 
envers les personnes 
présentes par ses propos 
et son attitude  

 

Interventions de l’élu 
constituant une entrave 
ou une ingérence dans 
le travail de la 
municipalité  

Facteurs aggravants 

Interventions auprès des policiers, 
même si ces derniers n’ont pas eu à 
se déplacer 

Désordre créé dans la rencontre 

Répétition de comportements 
irrespectueux, soit un 5e manquement 
à cet effet 

 

Suspension de 
15 jours 

[110] Deuxièmement, voici le même tableau concernant un manquement relatif au 
respect dans l’affaire Lafond : 

Manquements  Contexte Facteurs aggravants 
 ou atténuants 

Sanctions 

Manquement 625  

Dans un courriel adressé 
à des employés 
municipaux, manque de 
respect de l’élu à l’égard 
du greffier 

 

 

Courriel de l’élu rappelant 
au greffier ses devoirs 
transmis à ses supérieurs 

Courriel également 
transmis à la députée 
du comté provincial, au 
sous-ministre du MAMH 
et au Service des 
plaintes du MAMH, et 
ce, dans le but de mettre 
de la pression sur le 
destinataire du courriel 

Courriel transmis dans le 
but d’intimider le greffier 
ou de le forcer à réagir 
en le plaçant face aux 
autorités 
gouvernementales 

Facteurs aggravants 

Geste qui va à l’encontre des 
pratiques de saine gestion et peut 
avoir des impacts négatifs sur le climat 
de travail et sur le développement des 
ressources humaines de la Ville 

Agissement rapide de l’élu et sans 
modération 

Pas de repentir 

 

Suspension de 
15 jours 

[111] Qu’en est-il dans le cas de monsieur Meilleur? 

[112] De façon globale, aux fins de déterminer la sanction applicable, la Commission 
tient compte des facteurs atténuants suivants : 

a) Monsieur Meilleur a collaboré à l’enquête et a même admis avoir prononcé 
les paroles qu’on lui reproche; 

                                            
24. Id., par. 121, 128, 129 et 199. 
25. Lafond, préc., note 3, par. 109, 118, 128 et 236. 
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b) Dans son courriel déposé lors de l’audience sur sanction, il reconnaît s’être 
trompé en prononçant ces paroles, s’excuse, affirme qu’il sera plus prudent 
à l’avenir et qu’il ne recommencera pas. 

[113] En ce qui concerne le manquement 2, le procureur de la DCE et le procureur 
de monsieur Meilleur recommandent tous les deux une réprimande. 

[114] La Commission considère que cette sanction est juste et raisonnable. Le fait 
que monsieur Meilleur n’ait aucun antécédent déontologique et le degré de gravité du 
manquement ne commande pas une sanction plus sévère. 

[115] En ce qui concerne le manquement 3, le procureur de la DCE recommande une 
suspension de 15 jours notamment en raison de la nature violente des propos tenus 
par monsieur Meilleur et du fait qu’il s’agit du deuxième manquement lors d’une même 
réunion. 

[116] Le procureur de la DCE précise que même si la Commission ne retient pas le 
caractère violent des propos, c’est de cette façon dont l’a perçu madame Larivière qui 
travaille toujours au sein de la municipalité comme directrice générale. 

[117] Pour sa part, le procureur de l’élu recommande une réprimande. 

[118] La Commission considère qu’il est vrai que lorsqu’il a prononcé les mots « toi 
ma p’tite je pourrais t’enterrer », cela a ébranlé madame Larivière; elle dit avoir perçu 
ces propos comme une menace de mort, et ce, bien que la preuve ait clairement 
démontré que ce n’est pas ce que voulait dire monsieur Meilleur et que ce n’est pas 
ce que les autres personnes présentes ont perçu. 

[119] Les paroles que monsieur Meilleur a prononcées n’étaient pas judicieuses, 
mais ce dernier n’était pas agressif, n’a pas eu une attitude violente. Il a utilisé une 
expression au figuré qui faisait référence à de la paperasse.  

[120] Par contre, c’était la deuxième fois lors de la même réunion que monsieur 
Meilleur manquait de respect envers madame Larivière. 

[121] Dans ces circonstances, la Commission considère qu’une suspension de 
5 jours est la sanction juste et raisonnable. 

[122] En ce qui concerne le manquement 4, le procureur de la DCE recommande une 
suspension de 15 jours puisqu’il s’agit notamment du troisième manquement de 
monsieur Meilleur, que les propos ont été tenus publiquement, devant des citoyens et 
qu’ils entachent la réputation de monsieur Langlois. 

[123] Pour sa part, le procureur de l’élu recommande encore une fois une réprimande. 



CMQ-67094  PAGE : 23 
 
 

 

 

[124] La Commission considère qu’aucune preuve n’a démontré que les propos de 
monsieur Meilleur aient entaché la réputation de monsieur Langlois. Toutefois, il s’agit 
d’un troisième manquement et monsieur Meilleur a invectivé l’ancien directeur général 
en le traitant de « beau bullshitter », lors d’une séance publique du conseil. 

[125] La Commission impose une suspension de 10 jours à monsieur Meilleur pour 
le manquement 4. 

[126] Les sanctions pour les manquements 3 et 4 doivent-elles être imposées de 
façon concurrente ou consécutive? 

[127] Le procureur de la DCE prétend que les suspensions pour les manquements 
3 et 4 devraient être consécutives puisqu’il s’agit de deux situations totalement distinctes. 

[128] À cet égard, la Commission a repris les principes appliqués par le Tribunal des 
professions dans l’affaire Néron26. La concurrence des sanctions est la règle générale; 
cependant, il peut être approprié d’imposer des sanctions consécutives lorsque les 
infractions commises découlent de transactions distinctes ou lorsqu’il existe un facteur 
aggravant :  

 
« [74]  La concurrence des sanctions est la règle générale. Les sanctions sont 
concurrentes les unes aux autres dès lors que les infractions présentent un lien étroit, 
découlent du même incident ou font partie d’une même opération. 
 
[75]  La jurisprudence enseigne cependant qu’il peut être approprié d’imposer des 
sanctions consécutives lorsque les infractions commises découlent de transactions 
distinctes ou lorsqu’il existe un facteur aggravant d’importance27. » 

(Nos soulignements) 

[129] Dans le dossier Derome, la Commission a décidé que les sanctions pour les 
manquements relatifs au respect devaient être imposées concurremment : 

« [208]  Dans un premier temps, les manquements relatifs au respect, bien que distincts les 
uns des autres, présentent un lien étroit de connexité et sont tous liés à un même problème 
d’attitude et de comportement de la conseillère envers ses collègues. 

[209] Ainsi, la Commission considère que les sanctions pour les manquements relatifs au 
respect doivent être imposées concurremment28. » 

 

                                            
26. Néron c. Ordre professionnel des médecins, 2015, QCTP 31 (CanLII). 
27. Id. 
28. Derome, préc., note 10. 

https://www.canlii.org/fr/qc/qctp/doc/2015/2015qctp31/2015qctp31.html
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[130] Dans le cas à l’étude, la Commission considère que les sanctions pour les 
manquements 3 et 4, tous les deux relatifs à une obligation de maintenir des relations 
respectueuses, doivent être imposées à monsieur Meilleur concurremment. 

EN CONSÉQUENCE, LA COMMISSION MUNICIPALE DU QUÉBEC : 

– DÉCLARE QUE Réjean Meilleur n’a pas commis le manquement 1. 

– CONCLUT QUE lors d’une réunion de travail tenue le 28 novembre 2018, il a 
commis le manquement 2 en manquant de respect envers Sabrina Larivière, 
directrice générale, et Philippe Côté, directeur général adjoint, en les qualifiant de 
« pousseux de crayons », contrevenant ainsi à l’article 10.2 du Code d’éthique et 
de déontologie des élus de la Municipalité de L’île-du-Grand-Calumet. 

– IMPOSE à Réjean Meilleur une réprimande pour le manquement 2. 

– CONCLUT QUE lors de cette même réunion de travail, il a commis le manquement 
3 en manquant de respect envers Sabrina Larivière, en lui disant « toi ma p’tite, je 
pourrais t’enterrer », contrevenant ainsi au même article de son code d’éthique et 
de déontologie. 

– IMPOSE à monsieur Meilleur une suspension de 5 jours pour le manquement 3, et 
ce, sans rémunération, allocation ou toute autre somme qu’il pourrait recevoir de 
la Municipalité ou d’un autre organisme sur lequel il siège à titre de membre du 
conseil. 

– CONCLUT QUE lors d’une séance du conseil du 11 mars 2019, Réjean Meilleur a 
commis le manquement 4 en manquant de respect envers Paul Langlois, ex-
directeur général, en disant que monsieur Langlois est un « beau bullshitter », 
contrevenant ainsi au même article de son code d’éthique et de déontologie. 

– IMPOSE à monsieur Meilleur une suspension de 10 jours pour le manquement 4, 
et ce, sans rémunération, allocation ou toute autre somme qu’il pourrait recevoir 
de la Municipalité ou d’un autre organisme sur lequel il siège à titre de membre du 
conseil. 
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– DÉCLARE QUE les suspensions pour les manquements 3 et 4 sont imposées de 
façon concurrente à compter du 6 janvier 2020, pour une durée totale de 10 jours. 

  
 

SYLVIE PIÉRARD 
Juge administratif 

 
SP/ll 
 
Me Dave Tremblay 
Procureur de la DCE 
 
Me Slobodan Delev 
Procureur de l’élu 
 
Audience tenue les 16, 17 et 23 septembre et audience sur sanction le 2 décembre 2019 
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