
 

 

Commission municipale du Québec 
______________________________ 

 

 

 

Date : Le 5 août 2020 
  
 
 

Dossier : CMQ-67368   (30970-20) 
 
 
 

Juge administratif : Thierry Usclat, vice-président 
 
 
 
 
 
Personne visée par l’enquête : André Henri, maire 
 Municipalité de Saints-Martyrs-Canadiens 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ENQUÊTE EN ÉTHIQUE ET DÉONTOLOGIE 
EN MATIÈRE MUNICIPALE 

 

 
 
 
 



CMQ-67368    PAGE : 2 
 
 

 

DÉCISION 

(Plaidoyer de culpabilité et sanction) 

APPERÇU 

[1] La Commission municipale du Québec (le Tribunal) est saisie d’une citation en 
déontologie municipale concernant André Henri, maire de la Municipalité de Saints-
Martyrs-Canadiens (la Municipalité), conformément à l’article 20 de la Loi sur l’éthique et 
la déontologie en matière municipale1 (Loi sur l’éthique et la déontologie). 

[2] Cette citation allègue qu’il aurait commis le manquement suivant au Code 
d’éthique et de déontologie des élus de la Municipalité de Saints-Martyrs-Canadiens (le 
Code d’éthique)2 : 

Entre le 6 février et le 6 avril 2017, monsieur André Henri a manqué à ses 

devoirs de discrétion et de confidentialité en utilisant des informations qui ne sont 
généralement pas à la disposition du public afin d’acquérir l’immeuble situé au 
9, rue Principale à Saints-Martyrs-Canadiens (lot 5 848 627), contrevenant à 
l’article 3 du Code. 

CONTEXTE 

[3] Lors de l’audience, monsieur Henri admet avoir commis le manquement qui lui est 
reproché. Il confirme que son plaidoyer est libre et volontaire et qu’il connaît les 
conséquences de celui-ci. 

[4] Après l’exposé des circonstances du manquement par Me Tremblay, monsieur 
Henri témoigne. 

                                            
1 RLRQ, chapitre E-15.1.0.1. 
2 Règlement n° 281, adopté le 3 décembre 2018. 
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[5] Un exposé conjoint des faits qui a été déposé par les parties le 23 juin 2020 relate 
les faits et les circonstances relatives à ce manquement. Le Tribunal considère utile d’en 
relater certains éléments : 

1. Le 6 février 2017, le conseil municipal de Saints-Martyrs-Canadiens vote la 

résolution 2017-02-020 intitulée « Résolution pour donner un dernier avis & 

autoriser et mandater la MRC pour la vente pour non-paiement de taxes »; 

 

2. Cette résolution énonce que :  

Autorisation de vente pour défaut de paiement de taxes — Transmission de la 
liste des propriétés à la MRC d’Arthabaska 
____________________________________________________________________ 
 
ATTENDU la transmission d’un dernier avis, par courrier recommandé, aux 
propriétaires ayant des taxes dues pour les années antérieures à 2017 ; 
 
ATTENDU QUE selon l’article 1023 du Code municipal du Québec, « Le secrétaire-
trésorier de la municipalité locale, s’il en reçoit l’ordre du Conseil, doit transmettre, au 
bureau de la municipalité régionale de comté, un extrait de l’état des immeubles à être 
vendu par le secrétaire-trésorier de la municipalité régionale de comté, tel qu’approuvé 
par le conseil ». 
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition du conseiller M. MICHEL PRINCE, appuyée par 
le conseiller M. PIERRE BOISVERT, il est résolu : 
 
Que le Conseil municipal de la PAROISSE DES SAINTS-MARTYRS-CANADIENS 
autorise la transmission de cet extrait à la MRC d’Arthabaska ; 
 
Que le Conseil municipal de la PAROISSE DES SAINTS-MARTYRS-CANADIENS 
autorise la directrice générale à retirer le (les) dossier (s) dont des paiements auront été 
effectués avant la date de transmission à la MRC d’Arthabaska ; 
 
Que le Conseil municipal de la PAROISSE DES SAINTS-MARTYRS-CANADIENS 
désigne MME THÉRÈSE, DIRECTRICE GÉNÉRALE ET/OU M. ANDRÉ HENRI, 
MAIRE à agir comme représentants de la municipalité pour enchérir sur les immeubles 
ci-dessus mentionnés lors de la vente des immeubles pour défaut de paiement de taxes 
qui aura lieu le jeudi 8 juin 2017. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

3. Le 8 mars 2017, la municipalité de Saints-Martyrs-Canadiens envoie un avis final 

au propriétaire du 9, rue Principale, monsieur Gaétan Ramsay, afin de l’informer 

qu’à défaut de payer les taxes dues à la municipalité, son dossier sera transmis 

à la MRC d’Athabaska et que sa propriété sera soumise à une vente pour défaut 

de paiement de taxes le 8 juin 2017; 
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4. Le 13 mars 2017, la MRC d’Athabaska envoie une lettre à monsieur Ramsay qui 

confirme que son immeuble sera vendu pour non-paiement de taxes, lesquelles 

sont évaluées à cette date à 3 493,55 $; 

 

5. Le ou vers le 24 mars 2017, monsieur Henri téléphone à monsieur Ramsay en 

lui mentionnant qu’il sait que son immeuble sera vendu pour non-paiement de 

taxes et qu’il serait intéressé à l’acheter; 

 

6. Le 1er avril 2017, monsieur Ramsay signe une promesse de vente en faveur de 

monsieur Henri et de son fils en contrepartie de 1 000 $ et du paiement des taxes 

évalués à 3 500 $; 

 

7. Cette même date, monsieur Henri et son fils signent une promesse d’achat 

comprenant les mêmes termes; 

 

8. Le 3 avril 2017, monsieur Henri paie les taxes dues à la municipalité, lesquelles 

s’élèvent à 3 493,55 $; 

 

9. Le 6 avril 2017, un acte de vente est signé entre monsieur Ramsay, monsieur 

Henri et son fils pour le « terrain ou emplacement portant l’adresse civique 

numéro 9, rue Principale, située sur le territoire de la municipalité de Saints-

Martyrs-Canadiens […] »; 

 

10. La contrepartie indiquée à l’acte de vente est de 1 000 $ et monsieur Ramsay 

déclare l’avoir reçue; 

 

11. Toujours selon l’acte de vente, le montant constituant la base d’imposition pour 

les fins du calcul du droit de mutation est de 40 208 $, ce qui correspond 

généralement au rôle d’évaluation de la municipalité; 

 

12. Le 8 avril 2017, conformément aux dispositions du Code municipal, la MRC 

d’Athabaska donne avis public des immeubles qui seront vendus aux enchères 

le 8 juin 2017 pour défaut de paiement de taxes municipales et scolaires; 

 

13. Le 9, rue Principale dans la municipalité de Saints-Martyrs-Canadiens ne figure 
pas dans cet avis public; 

 



CMQ-67368    PAGE : 5 
 
 

 

14. Monsieur Henri a utilisé une information qui n’était pas à la disposition du 
public afin d’acquérir l’immeuble situé au 9, rue Principale à Saints-Martyrs-
Canadiens. 

 

ANALYSE 

[6] L’article 3 du Code de déontologie de la municipalité se lit comme suit : 
 

« Discrétion et confidentialité 

 
 Article 3. :  
 
Il est interdit à toute personne, tant pendant son mandat qu’après celui-ci, d’utiliser, de 
communiquer ou de tenter d’utiliser ou de communiquer des renseignements obtenus dans 
l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions et qui ne sont généralement pas à 
la disposition du public pour favoriser ses intérêts personnels ou ceux de toute autre 
personne. » 

 

[7] Tel que l’a décidé par la Cour suprême3, une recommandation conjointe ne devrait 
être écartée que si la peine proposée est susceptible de déconsidérer l’administration de 
la justice ou si elle est contraire à l’ordre public. Elle a rappelé qu’une recommandation 
commune relative à la sanction devrait, en principe, être acceptée en raison des 
avantages que cela apporte pour tout le système de justice. 

[8] Le Tribunal note que monsieur Henri a collaboré à l’enquête de la DCE et que son 
plaidoyer de culpabilité évite de devoir convoquer des témoins et de tenir une audience. 
De plus, ce plaidoyer de culpabilité évite à la municipalité de payer des frais juridiques 
pour la défense de monsieur Henri.  

[9] Après avoir pris connaissance de l’exposé des faits et des circonstances de ce 
dossier, le Tribunal est d’avis que la recommandation commune n’est pas déraisonnable, 
susceptible de déconsidérer l’administration de la justice, ni contraire à l’ordre public. 

[10] Le Tribunal accepte donc le plaidoyer de culpabilité sur ce manquement et retient 
la recommandation conjointe sur la sanction. 

                                            
3 R. c. Anthony-Cook, 2016 CSC 43, par. 25 à 34. Cette question a aussi été traitée dans Jean-Claude 

Gingras, CMQ-65167, 24 janvier 2018, ainsi que dans Donald John Philippe, CMQ-66829, 26 juillet 2019. 
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EN CONSÉQUENCE, LE TRIBUNAL : 

– ACCEPTE le plaidoyer de culpabilité de monsieur André Henri. 

– CONCLUT QUE monsieur André Henri a commis un manquement à l’article 3 du code 
d’éthique et de déontologie des élus de la Municipalité de Saints-Martyrs-Canadiens, 
en ayant utilisé une information qui n’était généralement pas à la disposition du public 
afin d’acquérir l’immeuble situé au 9, rue Principale à Saints-Martyrs-Canadiens. 

– SUSPEND monsieur André Henri de ses fonctions de maire de la Municipalité de 
Saints-Martyrs-Canadiens, pour une durée de 45 jours consécutifs à compter du 
15 septembre 2020, 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. 

 
 
 
 
 ______________________________ 
 THIERRY USCLAT, vice-président et 
 Juge administratif 
 
TU/ll 
 
Me Dave Tremblay 
Direction du contentieux et des enquêtes 
 
Audience tenue le 30 juillet 2020 
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