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DÉCISION 

(Plaidoyer de culpabilité et sanction) 

APPERÇU 

[1] La Commission municipale du Québec (le Tribunal) est saisie d’une citation en 
déontologie municipale concernant Claude Houle, conseiller municipal de la Municipalité 
de Sainte-Élizabeth (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 élu(e)s municipaux, alors qu’il était conseiller de la 
Municipalité de Sainte-Élisabeth2, à savoir : 

Monsieur Houle n’a pas agi dans l’intérêt public de sorte qu’il a divulgué à 
l’extérieur du conseil, des informations confidentielles ou stratégiques, 
manquant aux obligations prévues à l’article 4.5 alinéa 2 du Règlement 
numéro 497-2019 du Code d’éthique et de déontologie des élu(e)s 
municipaux. 

CONTEXTE 

[3] Lors de l’audience, monsieur Houle 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] Un exposé conjoint des faits signé par les parties le 1er septembre 2020, complété 
verbalement à l’audience relate les faits et les circonstances relatives à ce manquement. 
Le Tribunal considère utile d’en relater certains éléments : 

1. Deux plaintes ont été déposées par un employé de la Municipalité contre 
deux personnes et une plainte a été déposé par un employé contre un 
autre employé; 

                                            
1 RLRQ, chapitre E-15.1.0.1. 
2 Règlement n° 497-2019. 
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2. Les résolutions du conseil municipal ne mentionnent pas qui a fait les 
plaintes ni quelles sont les personnes qui sont visées par celles-ci; 

3. Une audience concernant la première plainte a été tenue par le Tribunal 
administratif du travail au cours de laquelle monsieur Houle a témoigné; 

4. Monsieur Houle qui est conseiller municipal a communiqué des 
renseignements obtenus dans l’exercice de ses fonctions et qui sont liés 
à deux plaintes déposées par un employé de la Municipalité contre deux 
personnes et une plainte d’un employé contre un autre employé; 

5. Monsieur Houle admet s’être « échappé maladroitement » en divulguant 
ces informations au cours de discussions avec des citoyens, et ce, 
après la tenue de séances du conseil municipal ayant mené à 
l’adoption de ces résolutions; 

6. Monsieur Houle admet avoir transmis ces renseignements, mais ne 
peut dire à qui précisément il les a communiqués, puisqu’il n’a pas tenu 
de registre à cet effet; 

7. En agissant ainsi monsieur Houle a divulgué des informations 
confidentielles ou stratégiques, manquant ainsi à ses obligations prévues 
à l’article 4.5 alinéa 2 du Règlement numéro 497-2019 – Code 
d’éthique et de déontologie des élu(e)s municipaux; 

[5] Le procureur indépendant de la Commission et monsieur Houle soumettent en 
même temps que l’exposé commun des faits une recommandation conjointe de sanction 
qui suggère l’imposition d’une suspension de quarante-cinq (45) jours. 

[6] Le procureur indépendant souligne les facteurs atténuants suivants : 

 Monsieur Houle a collaboré à l’enquête de la DCE; 

 L’admission faite par monsieur Houle permet de garder confidentielle la 
divulgation faite à la DCE; 

 Cette admission faite par monsieur Houle évite de devoir convoquer 
des témoins et de tenir une audience avec témoins ainsi que des 
frais d’avocat qui auraient vraisemblablement été payés par la 
Municipalité. 

[7] Le Tribunal note également que monsieur Houle n’a pas d’antécédent 
déontologique et qu’il n’est pas de mauvaise foi. 
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ANALYSE 

[8] L’article 4.5 alinéa 2 du Code de déontologie de la municipalité se lit comme suit : 
 

« RÈGLES DE CONDUITE 

 
 Article 4.5 : Utilisation ou communication de renseignements confidentiels 
 
Il est interdit à tout membre du conseil d’utiliser, de communiquer, ou de tenter d’utiliser 
ou de communiquer, tant pendant son mandat qu’après celui-ci, des renseignements 
obtenus dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions et qui ne sont pas 
généralement à la disposition du public, pour favoriser ses intérêts personnels ou ceux de 
toute autre personne.  
 
Le membre du conseil doit agir dans l’intérêt public de sorte qu’il ne doit, au nom de la 
transparence, divulguer à l’extérieur du conseil, des informations confidentielles ou 
stratégiques. 
 
Il doit faire part à tous les autres membres du conseil, de toute approche ou activité de 
lobbyisme dirigée vers lui. Ceci ne vise pas les demandes de citoyens relevant du rôle 
habituel de représentant au conseil. 
 
Il ne doit pas pratiquer lui-même une activité de lobbyiste auprès d’autres organismes 
ayant une relation avec la municipalité de Ste-Élisabeth. 

[9] Tel que 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. 

[10] Après avoir pris connaissance de l’exposé conjoint des faits, des observations faites 
à l’audience 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. 

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

EN CONSÉQUENCE, LE TRIBUNAL : 

– ACCEPTE le plaidoyer de culpabilité de monsieur Claude Houle. 

                                            
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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– CONCLUT QUE monsieur Claude Houle a commis un manquement en n’ayant pas 
agi dans l’intérêt public de sorte qu’il a divulgué à l’extérieur du conseil, des 
informations confidentielles ou stratégiques, manquant aux obligations prévues à 
l’article 4.5 alinéa 2 du Règlement numéro 497-2019 du Code d’éthique et de déontologie 
des élu(e)s municipaux de la Municipalité de Sainte-Élizabeth. 

– SUSPEND monsieur Claude Houle, pour une durée de 45 jours consécutifs à 
compter du 13 octobre 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 Maude Chartier 
Direction du contentieux et des enquêtes 
Procureur indépendant de la Commission 
 
Audience tenue par visioconférence ZOOM, le 18 septembre 2020 
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