
Commission 
municipale 

111 111 
Québecee 

PAR COURRIEL 

Québec, le 14 mai 2019 

[...]

Monsieur, 

Je donne suite à votre demande d'accès reçue par courriel le 13 mai dernier afin d'obtenir 
une copie de l'avis d'audience sur sanction dans le dossier CMQ-66841 (Alain Laplante, 
maire de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu). 

Conformément à l'article 51 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics 
et sur la protection des renseignements personnels, nous vous informons que vous 
pouvez demander la révision de cette décision auprès de la Commission d'accès à 
l'information, suivant la note explicative jointe. 

Veuillez recevoir, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs. 

Le responsable de l'accès aux documents, 

ORIGINAL SIGNÉ

Denis Gagnon, avocat - urbaniste 

p. j. Avis d'audience sur sanction
Article 51, RLRQ, C. A-2.1 
Avis de recours en révision 

10, rue Pierre-Oîvier-Chauveau 
Mezzanine, Alle Chauveau 
Québec (Québec) G 1 R 413 
Téléphone : 418 691-2014 
Sans frais; 1 866 353-6767

Télécopieur : 418 644-4676 



Commission 
municipale 

H 
Québec a: 

COURRIER RECOMMANDÉ 

CMQ-66841 

AVIS D'AUDIENCE SUR SANCTION 
ENQUÊTE EN ÉTHIQUE ET DÉONTOLOGIE 

EN MATIÈRE MUNICIPALE 

À: Monsieur Alain Laplante 
[...] 

Monsieur, 

Soyez avisé qu'au terme de l'enquête vous concernant dans le dossier cité en 
rubrique, la Commission municipale du Québec a conclu que vous avez commls des 
manquements aux articles 6.1 et 7 du Règlement no 1656 (Règlement édictant le code 
d'éthique et de déontologie révisé applicable aux membres du Conseil municipal de la 
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu et abrogeant le règlement no 1222). 

L'article 6.1 du Code prévoit ceci: 

« ARTICLE 6: Conflits d'intérêts 

6.1 Il est interdit à tout membre du conseil d'agir, de tenter d'agir ou d'omettre 
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. » 

L'article 7 du Code se lit comme suit: 

« ARTICLE 7 : Utilisation des ressources de la municipalité 

Il est interdit à tout membre du conseil d'utiliser les ressources de la 
municipalité ou de tout autre organisme visé à l'article 4, à des fins 
personnelles ou à des fins autres que les activités liées à l'exercice de ses 
fonctions. 

La présente interdiction ne s'applique pas lorsqu'un membre du conseil utilise, 
à des conditions non préférentielles, une ressource mise à la disposition des 
citoyens. » 

La Commission considère que vous vous êtes placé en situation de conflit d'intérêts en 
votant lors de l'adoption de trois résolutions lors de séances du Comité exécutif. Plus 
précisément à l'égard des manquements n°5 1 tels qu'identifiés dans le document 
intitulé Manquements allégués ré-ré-amendés, vous avez, dans l'exercice de vos 
fonctions, agi de façon à favoriser d'une manière abusive les intérêts de Guy Grenier, 
« chef de cabinet », dans les situations suivantes: 

a. En votant le 7 mai 2018 pour l'adoption de la résolution n° CE-2018-05-0162;

f. En votant le 28 mai 2018 pour l'adoption de la résolution n° CE-2018-05-0165;

n. En votant le 13 juin 2018 pour l'adoption de la résolution n° CE-2018-06-0174 .
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Si vous ne désirez ni être entendu ni transmettre d'observations écrites, veuillez en 
aviser la Commission, par écrit, au plus tard le jeudi 16 mai 2019 à 16 h 00. 

Québec, ce 10 mai 2019

ORIGINAL SIGNÉ

_______________________
SANDRA BILODEAU
Juge administratif

 SB/ap 

p. j. Liste complète des manquements reprochés

c.c. Me Chantale Bouchard, [...]
Me Naomi Gunst, naomi.gunst@cmq.gouv.qc.ca 
Me François Girard, francois.girard@cmq.gouv.qc.ca 
Me Denis Gagnon, secrétaire général de la Commission par intérim, 
denis.gagnon@cmq.gouv.qc.ca 







2. Entre le 1er mai 2018 et le 8 mai 2018, il aurait utilisé les ressources de la

municipalité à des fins autres que les activités liées à l'exercice de ses
fonctions lorsqu'il a publié les communiqués de presse intitulés « Le maire
Laplante dénonce des démarches d'influence et d'intimidation auprès des

élus de Saint-Jean-Sur-Richelieu», « Le maire Laplante demande
l'intervention du ministre Coiteux » et « La Ville propose un règlement à

Justin Bessette », contrevenant ainsi à l'article 7 du Code.

3. Entre le 11 mai 2018 et le 22 mai 2018, il aurait agi, dans l'exercice de ses

fonctions, de façon à favoriser d'une manière abusive les intérêts de Guy
Grenier contre les intérêts de la Ville lorsqu'il a retardé l'adoption d'une

résolution mandatant la firme Fasken pour représenter les intérêts de la
Ville dans le litige l'opposant à Guy Grenier, contrevenant ainsi à l'article
6.1 du Code.

ORIGNAL SIGNÉ

_____________________________

Direction du contentieux et des enquêtes 
Procureurs de la Commission municipale 

Naomi Gunst, avocate 
Direction du contentieux et des enquêtes 
Commission municipale du Québec 
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau 
Mezzanine, aile Chauveau 
Québec (Québec) G1R 4J3 
418-691-2014, poste 3922
naomi.gunst@cmq.gouv.qc.ca
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http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showversion/cs/A-2.1?code=se:51&pointInTime=20190109#20190109 2019-01-16 

A-2.1 - Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des 
renseignements personnels 

Article 51 
 
 
« 51. Lorsque la demande est écrite, le responsable rend sa décision par écrit et en transmet copie au 
requérant et, le cas échéant, au tiers qui a présenté des observations conformément à l’article 49. 
 
La décision doit être accompagnée du texte de la disposition sur laquelle le refus s’appuie, le cas 
échéant, et d’un avis les informant du recours en révision prévu par la section III du chapitre IV et 
indiquant notamment le délai pendant lequel il peut être exercé. » 
 
1982, c. 30, a. 51; 2006, c. 22, a. 28. 
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