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DÉCISION 

PARTIE 1 : LES MANQUEMENTS 

INTRODUCTION 

[1] La Commission municipale du Québec est saisie d’une citation en déontologie 
municipale concernant Marc Lavigne, maire de la Municipalité de Saint-Charles-sur-
Richelieu, conformément à l’article 22 de la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière 
municipale1 (LEDMM). 

[2] Cette citation déposée par la Direction du contentieux et des enquêtes de la 
Commission (la DCE) allègue que l’élu aurait commis trois manquements au Code 
d'éthique et de déontologie (le Code d’éthique)2 : 

 

« 1. Le 3 avril 2019, il a agi de façon à favoriser, dans l’exercice de ses 
fonctions, ses intérêts personnels, ceux de 9283-0405 Québec inc. et ceux de ses 
proches en votant sur la résolution 2019-04-058 écartant ainsi un projet de 
résolution n’incluant pas ses lots, ceux de 9283-0405 Québec inc. et ceux de ses 
proches, et ce, contrairement à l’article 5 (1.1) du Code; 

2. Le 3 avril 2019, il a agi de façon à favoriser, dans l’exercice de ses 
fonctions, ses intérêts personnels, ceux de 9283-0405 Québec inc. et ceux de ses 
proches adoptant ainsi la résolution 2019-04-059 incluant ses lots, ceux de 9283-
0405 Québec inc. et ceux de ses proches, et ce, contrairement à l’article 5 (1.1) 
du Code; 

3. Le 3 avril 2019, alors qu’il était présent à une séance du conseil au moment 
où devait être prise en considération une question dans laquelle il a directement 
ou indirectement un intérêt pécuniaire particulier, soit l’adoption de la résolution 
2019-04-059, il a omis, alors qu’il avait des intérêts dans cette question, de 
divulguer la nature générale de cet intérêt avant le début des délibérations, il ne 
s’est pas abstenu de participer à ces délibérations ni de voter sur cette question, 
et ce, contrairement à l’article 6 du Code; » 
 

[3] Ce sont les articles 5 et 6 du Code d’éthique qui sont en cause. 

[4] L’élu a déposé un plaidoyer de non-culpabilité. 

 

                                            
 
1 RLRQ, c. E-15. 1. 0 .1. 
2 Pièce DCE-1, Règlement numéro 227-18-003, Code d’éthique et de déontologie des élus municipaux. 
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CONTEXTE 

[5] Le territoire de la Municipalité est zoné agricole dans une proportion de 99.9 % et 
assujetti au contrôle de la CPTAQ. Tous les lots sont desservis par l’aqueduc, même 
ceux non construits. 

[6] Les manquements reprochés au maire s’inscrivent dans un processus 
d’identification d’îlots déstructurés en zone agricole, selon la Loi sur la protection du 
territoire agricole et des activités agricoles 3 (la Loi). 

[7] Suivant ce processus, comme nous le verrons, un lot situé en zone agricole et qui 
est reconnu par la CPTAQ comme étant situé dans un îlot déstructuré pourra être utilisé 
à d’autres fins qu’agricoles. 

[8] Le maire est propriétaire de deux lots qui font partie d’une liste dressée par la 
Municipalité et devant être transmise à la MRC de la Vallée-du-Richelieu, pour examen 
des critères d’îlots déstructurés, avant son envoi à la CPTAQ. 

[9] Comme nous le verrons, le maire a pris part à l’adoption de deux résolutions en 
lien avec ce processus. 

[10] Il s’agira donc de déterminer s’il était en conflit d’intérêts lors de l’adoption de ces 
résolutions. 

LA PREUVE 

[11] L’élu fait entendre Hélène Doyon, urbaniste-conseil, à titre de témoin expert. Elle 
explique le processus d’identification des îlots déstructurés faisant partie d’une demande 
à portée collective pour de nouvelles utilisations résidentielles sur le territoire de la MRC 
de la Vallée-du-Richelieu, selon l’article 59 de la Loi. 

[12] Comme ce témoignage permet de bien contextualiser le cadre dans lequel les 
manquements se seraient produits, il est pertinent de débuter par un résumé de ses 
propos. 

[13] Une demande à portée collective peut provenir uniquement d’une MRC et permet 
à la CPTAQ d’évaluer si des espaces sont déstructurés et de circonscrire ainsi le nombre 
de nouvelles implantations résidentielles. Elle offre une solution de rechange durable au 
traitement à la pièce des demandes d’autorisation. 

[14] Des îlots déstructurés se définissent comme étant : 

 
« (…) entités ponctuelles de superficie restreinte, déstructurées par l’addition au fil du 
temps d’usages non agricoles et à l’intérieur desquelles subsistent de rares lots vacants 
enclavés et irrécupérables pour l’agriculture. »4 

                                            
 
3 RLRQ c. P-41.1. 
4 Cette définition au rapport d’expertise provient des orientations gouvernementales en matière 

d’aménagement (annexe 4 du rapport D-4). 
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[15] En octobre 2016, la CPTAQ annonce la suspension de l’étude des demandes à 
portée collective, afin de développer des lignes directrices; elles sont publiées en 2018. 

[16] Ces lignes permettent aux MRC de bonifier les exercices de planification préalable 
au dépôt d’une demande. 

[17] La CPTAQ évalue les demandes en tenant compte de ces lignes et des critères 
de l’article 62 de la Loi. 

[18] Une demande acceptée par la CPTAQ donne au propriétaire d’un lot situé dans 
un îlot déstructuré le droit d’implanter une résidence aux conditions énoncées à la 
décision. Il faudra aussi que le règlement de zonage de la municipalité le permette. 

[19] Dans sa demande, une MRC doit identifier les îlots déstructurés en se basant sur 
ces lignes directrices, que madame Doyon a reproduites à son rapport : 

 
« - Un îlot commence et se termine par un terrain occupé par une résidence. 

- Un îlot se caractérise par une fragmentation importante des lots. 

- Aucune ouverture de rues à l’intérieur de l’îlot n’est possible ou n’est envisagée. 

- La détermination d’un îlot doit viser sa consolidation et non son expansion. 

- La délimitation d’un îlot doit privilégier l’établissement d’une profondeur uniforme à 
partir de l’emprise du chemin public et ne pas reposer sur les limites de propriété 
(p. ex. :60 mètres de profondeur, 75 mètres lorsque l’îlot est à proximité d’en cours 
d’eau). 

- L’implantation de nouvelles résidences dans l’îlot ne doit pas créer de contraintes 
supplémentaires pour les activités agricoles. 

- La délimitation de l’îlot doit maintenir la contiguïté des terres. 

- Les emplacements vacants présents à l’intérieur d’un îlot doivent être rares. Le nombre 
potentiel de résidences à construire doit être inférieur au nombre de résidences 
construites. 

- Les emplacements vacants doivent être difficilement récupérables pour l’agriculture. 

- L’intégration, dans un îlot, d’une résidence construite en vertu de l’article 40 de la Loi 
ou d’emplacements utilisés à des fins agricoles représente une exception justifiée par 
la configuration particulière d’îlot. 

- Les résidences implantées en vertu de l’article 40 de la Loi ainsi que les résidences 
construites en infraction de celle-ci, le cas échéant, doivent être considérées comme 
emplacements vacants.  

- Un emplacement vacant qui bénéficie d’une autorisation de la Commission pour la 
construction d’une résidence doit être pris en compte dans le calcul des résidences 
existantes. 

- Les emplacements utilisés par des usages non agricoles autres que résidentiels 
doivent être considérés comme vacants. » 

(Références omises) 
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[20] Avant que la CPTAQ puisse rendre sa décision, un consensus doit être recherché 
entre divers intervenants : UPA, MRC et les municipalités locales. La CPTAQ n’est 
toutefois pas liée par ce consensus, car elle doit trancher en vertu des critères de la Loi 
et au final un lot peut être inclus même si le propriétaire ne le veut pas ou même si la 
MRC n’a pas intégré un lot. 

[21] Ainsi, souligne l’expert dans son rapport : 

 
« De par notre compréhension du processus, nous voyons mal comment un ou plusieurs 
lots qui ne rencontrent pas les lignes directrices, les critères de l’article 62 et qui ne 
s’inscrivent pas dans une perspective de développement durable des activités agricoles 
pourraient échapper à un examen par les analystes de la CPTAQ, par l’UPA et la CPTAQ 
elle-même dans sa décision. » 
 

[22] Puis, dans un deuxième temps, l’expert examine les démarches de la MRC de la 
Vallée-du-Richelieu, à la lumière du processus énoncé. 

[23] À cet égard, soulignons que les éléments factuels auxquels réfère l’expert ont été 
mis en preuve par d’autres témoins5 ou encore s’appuient sur la preuve documentaire au 
dossier. 

[24] En 2015, des municipalités de la MRC signifient leur intérêt pour que cette dernière 
dépose une demande à portée collective ; la dernière décision de la CPTAQ remontant 
à 20106. 

[25] La MRC amorce ses démarches le 2 novembre 20157 visant cinq municipalités, 
dont Saint-Charles-sur-Richelieu. 

[26] Le 7 septembre 2016, Saint-Charles identifie 171 lots à inclure dans des îlots 
déstructurés8. 

[27] La soussignée précise et nous y reviendrons, que deux de ces lots appartiennent 
au maire Lavigne. 

[28] Puis, intervient le moratoire du 21 octobre 2016 qui suspend l’étude des 
demandes, jusqu’à la publication des lignes directrices qui seront émises par la CPTAQ. 

[29] Après la levée du moratoire, la MRC, suivant la recommandation de son Comité 
consultatif agricole, demande aux cinq municipalités de préciser les choix retenus en 
2016, tenant compte des nouvelles directives émises par la CPTAQ. 

[30] Ainsi, elle envoie un courriel aux municipalités le 10 août 20189 demandant une 
réponse avant le 28 septembre 2018. 

                                            
 
5 La directrice générale de la Municipalité Nancy Fortier, la conseillère municipale Sylvie Van Dermissen 

et le maire. 
6  Pièce D-3. 
7  Expertise D-4 (résolution numéro 15-11-378). 
8  Pièce DCE-3 (résolution numéro 2016-09-136). 
9  Pièce DCE-18. 
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[31] Le 20 février 2019, une nouvelle communication est émise par la MRC, vu 
l’absence de réponse de certaines municipalités, dont Saint-Charles10. 

[32] Le 21 septembre 2019, Sylvie Van Dermissen, membre du Comité agricole local 
de Saint-Charles et conseillère municipale, dépose à la Municipalité une nouvelle liste de 
lots11 qui en comprend cette fois-ci 31, à la suite de l’application des nouvelles directives 
de la CPTAQ. 

[33] La soussignée précise que les deux lots du maire ne figurent plus à la liste. 

[34] Le 3 avril 2019, Saint-Charles adopte deux résolutions12, l’une rejetant la liste des 
31 lots et l’autre retenant la liste des 171 lots identifiés en 2016. 

[35] Le 1er mai 2019, la Municipalité transmet finalement une liste de 48 lots, après en 
avoir ajouté 17 à la liste13. 

[36] D’août à octobre 2019, le sous-comité du Comité consultatif agricole de la MRC 
sur les îlots déstructurés tient des rencontres pour analyser les demandes des 
municipalités et formule une recommandation favorable au Comité consultatif agricole, 
qui lui-même recommande à la MRC d’entériner cette analyse. 

[37] Le 20 février 2020, la MRC prend acte de la recommandation du sous-comité 
(résolution 20-02-065) et dépose à la CPTAQ une nouvelle demande à portée 
collective14. 

[38] La CPTAQ n’avait pas encore convoqué les parties intéressées à des rencontres 
en vue de dégager un consensus, au moment de l’audience. 

[39] En conclusion, souligne l’expert : 

 
« (…) force est de constater que plusieurs comités et personnes ont participé et 
recommandé les ilots déstructurés qui ont été retenus dans les résolutions de la MRC du 
20 février 2020, soit le comité agricole local, le conseil municipal, le CCA, le SCOID et le 
CCRA et le conseil de la MRC. » 
 

[40] Voyons maintenant les éléments pertinents des autres témoins qui complètent 
cette trame factuelle. 

 Liste de 2016 

[41] La directrice générale de la Municipalité, Nancy Fortier, reçoit le mandat du conseil 
municipal en 2016, d’identifier les lots à intégrer dans la liste devant être soumise à la 
MRC. 

                                            
 
10  Pièce DCE-18. 
11 Pièce DCE-14. 
12  DCE-14 (résolution numéro 2019-04-058) et DCE-15 (résolution numéro 2019-04-059). 
13 Pièce DCE-4 (résolution numéro 2019-05-075). 
14  Expertise D-4. 
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[42] Elle accomplit ce travail avec une autre employée, en s’appuyant sur des 
documents produits par la MRC et la CPTAQ. 

[43] Aucun conseiller municipal n’est impliqué dans le processus de sélection des lots 
et le maire n’est intervenu en aucun temps, souligne-t-elle. 

[44] Les orientations reçues du conseil pour accomplir son mandat sont d’intégrer tous 
les lots qui « de près ou de loin » peuvent se classer et même ceux « tirés par les 
cheveux ». 

[45] On savait en bout de course, dit-elle, que les 171 lots sélectionnés ne seraient pas 
retenus par la CPTAQ. 

[46] Le 7 septembre 2016, la résolution 2016-09-13615 est adoptée et elle dit ceci : 

 
« 2016-09-136  6.2. Demande îlots déstructurés 
 
ATTENDU QUE la MRC de la Vallée du Richelieu (sic) a débuté une démarche auprès de 
la CPTAQ en vertu de l’article 59 de la loi sur la protection du territoire agricole ; 
 
ATTENDU QUE l’article 59 de cette loi permet que soit reconnu (sic) certains terrains 
comme étant des îlots déstructurés ; 
 
ATTENDU QUE les îlots déstructurés reconnus par la CPTAQ permettent aux propriétaires 
de construire sans autorisation ; 
 
ATTENDU QUE le comité agricole de la MRC examinera les demandes de chaque 
municipalité avant de les soumettre au processus rigoureux de la CPTAQ : 
 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Dany Tremblay 
APPUYÉ PAR monsieur le conseiller Jérôme Guertin 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU 
 
QUE les terrains identifiés dans le document joint à la présente résolution soit (sic) soumis 
à la MRC de la Vallée du Richelieu (sic) pour qu’ils soient reconnus comme étant des îlots 
déstructurés auprès de la CPTAQ 
 
ADOPTÉE » 
 

[47] Sur cette liste, deux lots appartiennent au maire. 

[48] Dans la plénière précédant la séance au cours de laquelle cette résolution est 
adoptée, madame Fortier présente les lots avec leurs caractéristiques et les situe sur des 
cartes; le nom des propriétaires n’y apparaît pas. 

[49] Le maire constatant que deux de ses lots y figurent le déclare aux autres membres 
du conseil, car il était important pour lui, dit-il, qu’ils le sachent. 

[50] Rien ne se passe ensuite en raison du moratoire décrété par la CPTAQ. 

                                            
 
15 Pièce DCE-3. 
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 Liste de 2019 

[51] En 2018, la MRC demande aux cinq municipalités de réviser leur liste à la lumière 
des nouvelles directives émises par la CPTAQ, comme on l’a vu. 

[52] La Municipalité décide en caucus, suivant la suggestion de la conseillère Van 
Dermissen, de confier ce travail au Comité agricole local, composé de deux élus, deux 
citoyens et deux producteurs agricoles. 

[53] Le mandat du comité est de revoir la liste de 171 lots de 2016 en y appliquant les 
nouveaux critères du Guide de la CPTAQ. 

[54] Entre autres, le potentiel agricole, acéricole et forestier de chaque lot a été 
examiné, explique la conseillère, et s’il n’y en avait aucun, il était intégré dans la liste. 

[55] Le rapport du Comité est soumis aux membres du conseil municipal lors de la 
plénière du 27 mars 2019; on y retrouve maintenant 31 lots. 

[56] Les lots du maire n’y figurent plus, car ils ne répondent pas aux critères d’îlots 
déstructurés, précise madame Van Dermissen, lors de l’audience. 

[57] Lors de cette plénière, après avoir présenté le rapport, elle constate que deux 
visions s'affrontent. 

[58] Les conseillers Talbot et Guertin, qui étaient membres du conseil en 2016, 
défendent la liste adoptée à ce moment avec les 171 lots, étant d’avis que la Municipalité 
n’a pas à se positionner et à supporter l’odieux de retrancher des lots; la MRC fera ce 
travail. Madame Fortier dit avoir aussi exprimé cet avis. 

[59] L’autre vision est davantage en faveur des agriculteurs, comme l’a décrit le maire, 
car elle vise à empêcher de rapprocher des résidences des lots exploités. 

[60] Après un tour de table, quatre conseillers sont d’accord avec la proposition du 
Comité agricole, soit la liste de 31 lots. 

[61] Le maire ne se positionne pas et ne participe pas aux discussions. 

[62] Il en est ressorti que la recommandation du Comité serait présentée à la séance 
du 3 avril pour adoption, car elle faisait consensus. 

[63] Toutefois, lors de la séance, deux conseillers appuyant la recommandation du 
Comité sont absents; il en résulte un vote de deux contre deux. 

[64] Un conseiller demande au maire de trancher et le maire vote contre la proposition 
du Comité; la résolution 2019-04-58(ci-après appelée 058) est donc battue. 

[65] Le texte de la résolution16 (ci-après appelée 058) est le suivant : 

 
« 2019-04-058  6.1. Îlots déstructurés 
 
ATENDU QUE la MRC entreprend une démarche auprès de la Commission du territoire 
agricole afin de faire reconnaître des îlots déstructurés résidentiels; 

                                            
 
16 Pièce DCE-14. 



CMQ-67373-001   PAGE : 9 
 
 

 

 
ATTENDU QUE la MRC désire connaître les lots situés sur le territoire de la municipalité 
à inclure dans la demande; 
 
ATTENDU Qu’à l’origine, l’administration de la municipalité avait identifié plusieurs lots 
dans un esprit de développement et que ce n’était pas à la municipalité de voir si les lots 
pouvaient ou non se qualifier; 
 
ATTENDU QUE la résolution 2016-09-136 avait entériné cette orientation en soumettant 
l’ensemble des lots; 
 
ATTENDU QUE la MRC demande de confirmer à nouveau les lots avant d’entamer le 
processus; 
 
ATTENDU QUE le conseil a soumis les lots au comité agricole; 
 
ATTENDU QUE le comité agricole a recommandé au conseil que les lots suivants soient 
soumis dans la demande à savoir : 
 
LOTS : 3 407 535, 3 407 532, 3 407 530, 3 407 533, 3 407 534, 3 698 732, 3 407 118, 
 3 407 117, 3 407 115, 3 405 911, 3 407 136, 3 407 325, 3 407 322, 3 407 326, 
 3 407 324, 3 407 321, 3 407 323, 3 407 100, 3 407 098, 3 407 101, 3 407 099, 
 3 699 010, 3 405 032, 3 405 034, 3 405 033, 3 405 030, 3 405 031, 3 698 901, 
 3 405 027, 3 405 029 et 3 405 028 
 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Jean-Marie Desroches 
APPUYÉ PAR monsieur le conseiller Roger Brunelle 
 
D’ACCEPTER ET DE TRANSMETTRE à la MRC de la Vallée du Richelieu (sic) les lots 
recommandés par le comité agricole tel qu’inscrit dans le préambule. 
 
Monsieur le conseiller Jérôme Guertin demande le vote. 
 
Monsieur le maire exerce son droit de votre et se positionne contre. 
 
LA RÉSOLUTION EST DONC REJETÉE » 
 

(Soulignement ajouté) 
 

[66] Ainsi, la résolution 2019-04-059 (ci-après 059) qui n’était pas à l’ordre du jour, est 
proposée par un conseiller, soit en fait la liste des 171 lots de 2016. 

[67] Il n’y a eu aucun échange, juste une proposition et un vote. 

[68] À nouveau, le vote est de 2 contre 2 et un conseiller demande au maire de 
trancher; ce qu’il fait en votant pour. 
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[69] La résolution dit ceci 17: 

 
« 2019-04-059  6.1.A. Îlots déstructurés 
 
ATTENDU QUE suite à la proposition rejetée par la majorité des élus; 
 
ATTENDU QUE la municipalité se doit d’identifiés (sic) auprès de MRC les lots à inclurent 
(sic) dans la demande d’îlots déstructurés résidentiels auprès de la MRC avant le 5 avril; 
ATTENDU la proposition entérinée en 2016 par la résolution 2016-09-136; 
 
ATTENDU QUE les élus ont tous pris connaissance de la proposition de 2016; 
 
MONSIEUR le maire demande le vote sur les lots visés par la résolution de 2016-09-
136; 
 
Résultat du vote : POUR : 2 CONTRE : 2 
Monsieur le maire exerce son droit de vote et se positionne en faveur 
 
À la suite du vote, la résolution est donc majoritairement adoptée. Il est donc 
majoritairement résolu d’accepter et de transmettre à la MRC les lots identifiés dans 
la résolution 2016-09-136 et joint à la présente résolution. 
 
Messieurs les conseillers Jean-Marie Desroches et Roger Brunelle inscrivent leurs 
dissidences. 
 
Adoptée à la majorité » 
 

[70] Le maire explique qu’il ne savait pas à ce moment qu’il n’avait pas l’obligation de 
voter, car un vote à voix égales est réputé être un vote négatif18. 

[71] Il s’est positionné en faveur de la résolution 059, dit-il, car la liste de 171 lots avait 
fait l’objet d’une unanimité en 2016. 

[72] Immédiatement après le vote, le conseiller Brunelle déclare au maire qu’il est en 
conflit d’intérêts. 

[73] Monsieur Lavigne dit avoir été sous le choc, mais a poursuivi l’ordre du jour. Dans 
le feu de l’action, dit-il, il n’avait pas pensé à ses lots. 

[74] Le lendemain, monsieur Lavigne discute avec la directrice générale et un 
consultant19 de la Municipalité et on lui recommande de consulter un conseiller en 
éthique; ce qu’il fait. 

[75] Il exerce son droit de veto sur les deux résolutions par prudence et pour se donner 
du temps d’examiner tout cela. 

[76] La question des îlots déstructurés revient à l’ordre du jour de la séance du 1er mai 
2019. 

                                            
 
17 Pièce DCE-15. 
18 Article 142 du Code municipal. 
19 Le consultant du plan stratégique. 
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[77] Dans l’intervalle, le conseil municipal demande à la conseillère Van Dermissen 
d’ajouter 17 lots situés à la sortie du village à la liste de 31; ils avaient été oubliés en 
raison d’erreurs avec la géomatique et risquaient de perdre leurs droits acquis. 

[78] La conseillère consulte les autres membres du Comité agricole local et la majorité 
de ceux-ci accepte cet ajout. 

[79] À la séance du 1er mai, une liste de 48 lots est donc adoptée et le maire, qui n’a 
aucun lot sur cette liste, se retire des discussions par prudence. 

[80] Voyons maintenant ce qu’il en est des deux lots du maire et de leur utilisation. 

[81] Le 4 décembre 2020, dans un courriel adressé à la DCE, monsieur Lavigne admet 
ceci : 

 
« - il est copropriétaire du lot 3 407 059 avec Sophie Letarte, sa conjointe, dans une 
proportion de cinquante pourcent, tel qu’il appert de l’acte de vente du 13 novembre 1998, 
publié le 19 novembre 1998, sous le no 319 428 (Pièce DCE-7). 
 
-il détient 50% des actions de la compagnie 9283-0405 Québec inc., dont il en est le 
président20 ; les autres actionnaires étant : Sophie Letarte, 39% et son frère, Éric Lavigne, 
11%. 
 
-cette compagnie est propriétaire du lot 3 698 267 depuis le 29 avril 2016, selon l’acte de 
vente numéro 22 269 169 (DCE-9 et DCE-10). » 
 

[82] Il a acheté le lot 3 407 059 en 1998, car il est adjacent au lot sur lequel est érigée 
sa résidence familiale. Cette acquisition fait en sorte qu’il n’aura pas de voisin et lui 
permettrait d’agrandir sa résidence, le cas échéant, bien que ce ne soit pas dans ses 
intentions pour l’heure. Ce terrain pourra servir à l’implantation d’arbres fruitiers. 

[83] Sur l’autre lot, soit le 3 698 267, de la luzerne y est cultivée par l’entremise d’un 
producteur agricole. Il servira peut-être plus tard à l’installation de serres. 

LES QUESTIONS EN LITIGE 

[84] En corrélation avec les manquements et les dispositions du Code d’éthique, les 
questions en litige sont les suivantes : 

1) Monsieur Lavigne a-t-il favorisé ses intérêts personnels et abusivement ceux 
de la compagnie 9283-0405 inc., dans laquelle il a des intérêts avec des 
proches, en votant sur les résolutions 2019-04-058 et 2019-04-059 le 3 avril 
2019, contrairement à l’article 5 (1.1) du Code? 

2) Monsieur Lavigne avait-il un intérêt pécuniaire particulier direct ou indirect le 
3 avril 2019 dans la résolution 2019-04-059? 

                                            
 
20 Pièce DCE-10. 
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3) Si oui, a-t-il omis de dénoncer la nature de cet intérêt, a-t-il participé aux 
délibérations et a-t-il voté, contrairement à l’article 6 du Code? 

4) L’exercice du droit de veto sur les deux résolutions, a-t-il un impact sur 
l’appréciation des conflits d’intérêts allégués? 

ANALYSE 

 Le fardeau de preuve applicable 

[85] Dans le cadre d’une enquête en vertu de la LEDMM, le Tribunal doit s’enquérir des 
faits afin de décider si l’élu a commis les actes ou les gestes dérogatoires au Code 
d’éthique. 

[86] À cet égard, le Tribunal doit être convaincu que la preuve qui découle des 
témoignages, des documents et des admissions a une force probante suffisante suivant 
le principe de la prépondérance des probabilités. Cependant, la preuve doit toujours être 
claire et convaincante pour satisfaire à ce critère21. 

 L’appréciation des règles déontologiques 

[87] Les objectifs prévus dans la LEDMM ainsi que les valeurs énoncées dans le Code 
d’éthique doivent guider le Tribunal dans l’appréciation des règles déontologiques 
applicables22. 

[88] L’article 25 de la LEDMM dit ceci : 

 
« 25. Les valeurs énoncées dans le code d’éthique et de déontologie ainsi que les 
objectifs mentionnés au deuxième alinéa de l’article 5 doivent guider la Commission dans 
l’appréciation des règles déontologiques applicables ». 

 

[89] L’article 5 LEDMM énonce que les règles prévues au Code d’éthique poursuivent 
les objectifs de prévenir : 

 
« 1° toute situation où l’intérêt personnel du membre du conseil peut influencer son 
indépendance de jugement dans l’exercice de ses fonctions; 
 
2° toute situation qui irait à l’encontre des articles 304 et 361 de la Loi sur les élections 
et les référendums dans les municipalités [qui traitent notamment de l’interdiction d’avoir 
un contrat avec la municipalité]; 
 

                                            
 
21 Bisson c. Lapointe [2016], QCCA 1078, Leclerc c. Commission municipale du Québec, 2019 QCCS 2373, 

par. 18-19 et (Re) Demande d’enquête en éthique et déontologie concernant l’élu Robert Corriveau, 2017 
CANLII 89207 (QC CMNQ), par. 43 à 47. 

22 Art. 25 LEDMM. 
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3° le favoritisme, la malversation, les abus de confiance ou autres inconduites. » 

 Les éléments constitutifs d’un manquement déontologique 

[90] Le Tribunal souligne que les éléments essentiels d'un manquement sont 
constitués des dispositions du code d’éthique et de déontologie de la municipalité et non 
du libellé de la citation, tel qu'établi par la Cour d'appel dans Tremblay c. Dionne23. 

[91] C’est sous cet angle que le Tribunal doit analyser les manquements contenus dans 
la citation. 

[92] Les articles 5 et 6 du Code d’éthique 24prévoient ceci : 

 
« 5. CONFLITS D'INTÉRÊTS 
 
Il existe trois espèces de conflits d'intérêts : le conflit réel, le conflit apparent et le conflit 
potentiel. Le conflit réel est une situation dans laquelle une personne s'expose à privilégier 
son intérêt particulier ou celui de ses alliés (liens de parenté, d'amitié ou d'affaires) au 
détriment d'un autre intérêt qu'elle a pour fonction ou pour mandat de préserver. Un conflit 
d'intérêts apparent existe lorsqu'une situation donnée pourrait être raisonnablement 
interprétée par le public comme porteuse d'un conflit réel. 
 
Un conflit apparent peut exister, qu'on se trouve ou non en présence d'un conflit réel. Un 
conflit potentiel est une situation susceptible de survenir, une situation qui existe 
virtuellement. 
 
Les conflits d'intérêts peuvent être à caractère financier, à caractère moral ou 
psychologique et à caractère professionnel. En lui-même, le seul fait de se trouver en 
conflit d'intérêts ne signifie nullement que la personne concernée est malhonnête. Ce seul 
fait ne prouve pas non plus que cette personne privilégie son intérêt personnel au détriment 
d'un intérêt supérieur.  
 
Par contre, la nature de la mission de la municipalité de Saint-Charles nécessite que les 
situations de conflit d'intérêts réelles, apparentes et potentielles soient prises au sérieux et 
traitées avec diligence. 
 
LA RÈGLE DE BASE EN MATIÈRE DE CONFLITS D'INTÉRÊTS EST QUE L'ÉLU SE 
COMPORTE DE MANIÈRE À CE QU'ON NE PUISSE METTRE EN DOUTE SON 
INTÉGRITÉ. À CETTE FIN, L'ÉLU PREND LES MOYENS POUR ÉVITER DE SE PLACER 
EN SITUATION DE CONFLIT D'INTÉRÊTS RÉEL OU APPARENT. 
 
Ainsi : 
 
Il est interdit à tout élu 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. 
 
(…) » 

(Soulignement ajouté) 

                                            
 
23 Tremblay c Dionne, 2006 QCCA 1441, par. 84. 
24 Pièce DCE-1. 
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« 6. OBLIGATION DE DIVULGATION DE L'INTÉRÊT 
 
L'élu qui est présent à une séance au moment où doit être prise en considération une 
question dans laquelle il a directement ou indirectement un intérêt pécuniaire particulier 
doit divulguer la nature générale de cet intérêt, avant le début des délibérations sur cette 
question. Il doit aussi s’abstenir de participer à ces délibérations, de voter ou de tenter 
d'influencer le vote sur cette question.  
 
Lorsque la séance n'est pas publique, le membre doit, en plus de ce qui précède, divulguer 
la nature générale de son intérêt, puis quitter la séance, pour tout le temps que dureront 
les délibérations et le vote sur cette question.  
 
Lorsque la question à propos de laquelle un membre a un intérêt pécuniaire est prise en 
considération lors d'une séance à laquelle il est absent, il doit, après avoir pris 
connaissance de ces délibérations, divulguer la nature générale de son intérêt, dès la 
première séance à laquelle il est présent après avoir pris connaissance de ce fait. 
 
Le présent article ne s'applique pas dans le cas où l’intérêt du membre consiste dans des 
rémunérations, des allocations, des remboursements de dépenses, des avantages 
sociaux ou d'autres conditions de travail d’attachés à ses fonctions au sein de la 
municipalité ou de l’organisme municipal.  
 
Il ne s'applique pas non plus dans le cas où l'intérêt est tellement minime que le membre 
ne peut raisonnablement être influencé par lui. » 
 

[93] À l’article 2 intitulé « Interprétation », on y trouve les définitions de l’intérêt 
personnel et de l’intérêt des proches : 

 
« 2. INTERPRÉTATION 
 
Tous les mots utilisés dans le présent code conservent leur sens usuel, sauf pour les 
expressions et les mots définis comme suit : 
 
(…) 
 
« Intérêt personnel » :  
 
Intérêt de la personne concernée, qu'il soit direct ou indirect, pécuniaire ou non, réel, 
apparent ou potentiel. Il est distinct, sans nécessairement être exclusif, de celui du public 
en général ou peut être perçu comme tel par une personne raisonnablement informée. Est 
exclu de cette notion le cas où l'intérêt personnel consiste dans des rémunérations, des 
allocations, des remboursements de dépenses, des avantages sociaux ou d'autres 
conditions de travail rattachées aux fonctions de la personne concernée au sein de la 
municipalité ou de l'organisme municipal.  
 
« Intérêt des proches» :  
 
Intérêt du conjoint de la personne concernée, de ses enfants, de ses ascendants ou intérêt 
d'une société, compagnie, coopérative ou association avec laquelle elle entretient une 
relation d'affaires. Il peut être direct ou indirect, pécuniaire ou non, réel, apparent ou 
potentiel. 11 est distinct, sans nécessairement être exclusif, de celui du public en général 
ou peut être perçu comme tel par une personne raisonnablement informée. 
 
(…) » 
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Manquements 1 et 2 

[94] Pour établir un manquement déontologique à l’article 5 (1.1) du Code, les éléments 
suivants doivent être établis à l’égard d’un élu, par une preuve prépondérante : 

 Il est dans l’exercice de ses fonctions; 

 Il détient un intérêt dans la question qui a été soumise au conseil; 

 Il agit de manière à favoriser ses intérêts personnels ou ceux d’un proche; 

 L’intérêt n’a pas à être pécuniaire et particulier. 

[95] Ici, il n’est pas contesté que l’élu agissait dans l’exercice de ses fonctions quand il 
a voté sur les deux résolutions. Ce point est établi. 

[96] Mais avait-il un intérêt lors des votes? 

[97] La DCE prétend que oui, alors que les procureurs de l’élu prétendent que son 
intérêt était général et non différent de celui des autres propriétaires de lots dans sa 
situation. 

[98] Voyons ce qu’il en est. 

[99] Il est établi que le maire possède deux terrains, l’un en copropriété avec sa 
conjointe; il est contigu à leur résidence familiale. Son intérêt est donc personnel à l’égard 
de ce lot. L’autre lot est la propriété d’une compagnie, dont il est le président et 
l’actionnaire majoritaire. 

[100] Nous appellerons ces deux terrains « les lots de monsieur Lavigne » et ferons les 
distinctions nécessaires plus loin. 

[101] Pour qu’il y ait un conflit d’intérêts, le maire doit avoir favorisé ses intérêts 
personnels ou ceux d’une autre personne de manière abusive. 

[102] La preuve a établi qu’en 2016 les deux lots de monsieur Lavigne figuraient sur une 
liste de 107 lots qui devait être transmise à la MRC et qui avait fait l’objet d’une 
approbation du conseil par l’adoption de la résolution 2016-09-13625. 

[103] On l’a vu, il y eut le moratoire de la CPTAQ qui a ensuite resserré les critères des 
îlots déstructurés. 

[104] La MRC a donc demandé à la Municipalité de réviser sa liste à la lumière de ces 
nouveaux critères.  

[105] Pour ce, la Municipalité a confié à son Comité agricole local le mandat de revoir 
cette liste. Le Comité a demandé l’aide de la MRC pour qu’un fonctionnaire vienne les 
éclairer sur les nouveaux critères à appliquer26. 

                                            
 
25  Pièce DCE-3. 
26 Témoignage de madame Van Dermissen. 
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[106] Il en est résulté une liste réduite comportant 31 lots, qui a fait l’objet d’un consensus 
en comité plénier le 27 mars 2019, soit 4 conseillers en faveur et deux contre. Le maire 
ne s’est pas positionné. 

[107] En principe, si tous les membres du conseil avaient été présents à la séance du 3 
avril, la résolution 058 aurait été adoptée et la liste de 31 lots recommandée par le Comité 
agricole aurait été envoyée à la MRC. Or, ce ne fut pas le cas; deux conseillers en faveur 
de cette liste étaient absents. 

[108] À deux contre deux lors du vote, le maire a tranché. Il a voté contre la résolution 
058, qui, rappelons-le, n’incluait pas ses lots. Il savait cela depuis la plénière du 27 mars 
2019, car tous les membres du conseil ont reçu la liste des 31 lots et les cartes les situant 
sur le territoire. 

[109] Mais, ajoutons que le maire ne nie pas cela, car il invoque plutôt ne pas avoir 
pensé à ses lots le 3 avril lors des votes. 

[110] Immédiatement après avoir voté contre la résolution 058 et après la proposition du 
conseiller Guertin27 de soumettre la liste de 107 lots de 2016 à la MRC, il demande le 
vote sur cette proposition (résolution 059), car, dit-il, il fallait soumettre quelque chose à 
la MRC. Et, comme on l'a vu, il vote pour cette résolution qui inclut ses lots. Or, un 
échéancier ne peut excuser un conflit d’intérêts. 

[111] Selon le processus établi par la MRC de la Vallée-du-Richelieu, un propriétaire de 
lot à Saint-Charles-sur-Richelieu ne peut aspirer à un usage résidentiel sur son lot situé 
en zone agricole assujettie au contrôle de la CPTAQ, que si d’abord il est inscrit sur la 
liste de la Municipalité et qu’ensuite la MRC l’y maintient. Puis, la CPTAQ doit rendre une 
décision favorable sur la demande à portée collective, qui inclurait ce lot28. 

[112] Le Tribunal ne croit pas que le maire n’ait pas pensé à ses lots, comme il l’a dit, 
lorsqu'il a voté contre la résolution 058, puis proposé le vote et voté sur la résolution 059; 
cela n’est pas plausible. Il ne pouvait ignorer que ses lots sont visés par cette dernière 
résolution, soit la liste de 107 lots, puisqu’il savait depuis 2016 (résolution 2016-05-075) 
que ses lots étaient sur cette liste et il avait pris soin d’ailleurs de déclarer son intérêt lors 
du caucus précédant l’adoption de la résolution 075. De plus, il savait aussi depuis le 27 
mars 2019, que ses lots n’étaient pas sur la liste de 31 lots, comme on l’a vu. 

[113] Il est vrai qu’en aucun moment le maire ne s’est impliqué dans le processus de 
sélection des lots ni n’a cherché à influencer quiconque à cet égard. Il est vrai aussi qu’en 
choisissant la liste de 107 lots, il privilégie aussi d’autres propriétaires puisque sa vision 
politique était d’intégrer le plus de lots possible. Mais même si l’intérêt d’autres citoyens 
se mêle au sien, il n’en demeure pas moins qu’il favorise du même coup ses lots, en leur 
accordant une chance d’être au moins sur une liste, qui est une étape essentielle dans le 
processus établi par la MRC. Il ne pouvait participer au processus décisionnel vu que ses 
intérêts sont affectés par les décisions du conseil. 

                                            
 
27  Témoignage de la directrice générale et du maire. 
28 Pièces DCE-5 à DCE-9. 
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[114] Un lot inclus dans un îlot déstructuré donne plus d’options au propriétaire à l’égard 
des usages possibles si la décision de la CPTAQ est positive, car il pourra exercer un 
usage résidentiel. De même, un lot qui n’est pas retenu dans une demande à portée 
collective ne pourra faire l’objet par la suite d’une demande d’autorisation individuelle 
d’exercer un usage autre qu’agricole auprès de la CPTAQ. Cette réalité ne peut être 
ignorée par le maire, qui est au courant du processus, étant maire depuis 201529. 

[115] Ses procureurs ont soutenu à cet égard que la DCE a tort quand elle soutient que 
la résolution 059 donne au maire une opportunité de construire, car le résultat est 
hypothétique et inconnu; plusieurs étapes restant à traverser. 

[116] Oui, il est vrai qu’il reste des étapes à accomplir pour aboutir à une décision 
favorable de la CPTAQ, mais un lot non inclus dans une liste perd toute opportunité de 
se voir attribuer la possibilité d’y faire un usage autre qu’agricole30. À cet égard, l’expert 
a indiqué que la CPTAQ pourrait inclure au final un lot exclu par la MRC. Or, cette 
affirmation de l’expert est hypothétique et non appuyée par une preuve. Ajoutons que si 
cela pouvait se produire, il s’agirait là d’une situation assez exceptionnelle, vu le 
processus à traverser et les critères à rencontrer. 

[117] Ainsi, il est vrai que l’intérêt de l’élu ne se matérialise pas immédiatement par la 
présence de ses lots sur la liste, mais il est potentiel selon la définition de l’intérêt 
contenue à l’article 2 du Code d’éthique et donc susceptible de survenir comme stipulé à 
l’article 5; cela est suffisant pour conclure à l’existence d’un conflit d’intérêts, même si au 
final les lots n’étaient pas retenus. 

[118] De plus, le fait que le maire n’envisage pas un usage autre qu’agricole sur ses lots 
lors des votes du 3 avril n’est pas un motif pour écarter son intérêt, car rien n’est immuable 
et sa vision du moment peut changer. Le fait de pouvoir bénéficier de la possibilité 
d’exercer un usage résidentiel en zone agricole constitue un avantage. 

[119] En avril 2016, il avait pris soin de dénoncer en plénière le fait qu’il était propriétaire 
de deux lots lors de la présentation de la liste des 107 lots, car il savait qu’il pouvait être 
en conflit d’intérêts. 

[120] Trois ans plus tard, en avril 2019, ses intérêts dans ces deux lots n’ont pas changé. 

[121] Par son action, soit sa participation aux votes du 3 avril, le maire a favorisé ses 
intérêts, et ce, bien qu’il ait soutenu que cette liste de 2016 représentait l’intérêt public, 
car elle avait fait l’objet d’une unanimité lors de son adoption à cette époque. 

[122] Or ceci occulte le fait qu’en 2018 un Comité de la Municipalité, auquel siègent deux 
conseillers, est mandaté précisément pour revoir cette liste et retient 31 lots qui satisfont, 
selon leur analyse, aux critères de la CPTAQ. 

[123] De plus, cette liste fait l’objet en réunion plénière le 27 mars 2019 d’un consensus 
puisque le tour de table est de 4 en faveur et de 2 contre. 

                                            
 
29 Il a été maire suppléant de 2015 au 5 novembre 2017 où il fut élu maire. 
30  Corriveau c. Olivier (1998) RJQ 101 (QC CA); la tentative de réaliser un projet suffit. 
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[124] Cette proposition contemporaine du Comité agricole mandaté précisément à cette 
fin, constitue davantage l’intérêt public pour le Tribunal, plutôt que la liste désuète de 
2016 qui devait être revue, selon la demande de la MRC. 

[125] Certes, l’inclusion du plus grand nombre de lots en 2016 pouvait être la ligne 
directrice de la Municipalité comme on l’a vu, mais en 2018, après le moratoire, les 
municipalités de la MRC devaient faire leur devoir et réviser leur liste. 

[126] Soulignons que la mairesse de la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste, qui siège 
au Comité agricole de la MRC, a expliqué lors de son témoignage que la liste de 10 lots 
soumise à l’époque par sa municipalité à la MRC a été réduite à 2 par le conseil municipal, 
à la lumière des critères de la CPTAQ. 

[127] Un travail d’analyse devait être fait et c'est ce qui était attendu des municipalités 
par la MRC, tel que le Tribunal l’a entendu. 

[128] Le maire Lavigne déclare dans son témoignage que la recommandation du Comité 
agricole local représente davantage une vision protectionniste des agriculteurs, pour 
justifier sa position contre la liste de 31 lots. 

[129] Or, la preuve démontre plutôt que c’est le fruit du travail d’une analyse faite sur 
plusieurs mois et que le statu quo est difficilement justifiable dans les circonstances. 

[130] Les procureurs de l’élu ont soutenu par ailleurs que la prise de position du maire 
ne peut être conflictuelle, car la décision à laquelle il a participé est une demande à portée 
collective et qu’il pouvait donc prendre part au processus décisionnel. Il a voté pour 
l’intérêt collectif. 

[131] À cet égard, plusieurs décisions ont été soumises par ses procureurs et voici en 
résumé ce qu’il en ressort. 

[132] Les procureurs de l’élu soutiennent que monsieur Lavigne n’avait pas à déclarer 
un intérêt qu’il n’avait pas et pouvait ainsi voter à l’instar des élus dans les décisions 
Dignard31 et Bresee32 de la Commission, où ils ont voté sur une modification de 
règlements d’urbanisme. 

[133] Qu’il suffise de mentionner que dans la première affaire, la modification du 
règlement de zonage visait la zone voisine des terrains de l’élue et non la sienne et dans 
la deuxième, il s’agissait d’une refonte globale des règlements qui allait affecter 
l’ensemble de la municipalité. Les situations en cause sont différentes. 

[134] Il appert de la preuve que les 31 lots de la deuxième liste sont retenus par le 
Comité agricole locale, puisqu’a priori ils rencontreraient les directives émises par la 
CPTAQ. 

[135] Ainsi, 76 lots ont été retirés de la première liste, car ils ne se qualifiaient pas selon 
l’analyse du Comité, et parmi ceux-ci, les lots du maire. 

                                            
 
31 Dignard (Re), 2014 CanLII 4718 (QC CMNQ). 
32 Bresee (Re), 2016 CanLII 48200 (QC CMNQ). 
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[136] Comment ainsi soutenir que la première liste constitue l’intérêt collectif, alors 
qu'elle n’est plus d’actualité ? Ne pas décevoir les citoyens dans leur expectative de voir 
leurs lots inclus dans des îlots déstructurés était le choix politique de 2016, certes, mais 
il ne constitue pas pour autant l’intérêt collectif de 2019, comme on l’a vu, avec le mandat 
octroyé au Comité agricole local et le consensus au sein du conseil sur le rapport qu’il a 
produit et qui a amené le dépôt de la résolution 058 avec le choix de 31 lots.  

[137] Soulignons aussi que la liste transmise à la MRC ne fait pas partie de la demande 
à portée collective, comme soutenu par les procureurs de l’élu. La MRC a demandé aux 
municipalités d’identifier les lots faisant partie d’îlots déstructurés, mais cette étape n’est 
pas prévue à la Loi. Il est en preuve d’ailleurs que c’est l’une des seules MRC qui a fait 
cette demande aux municipalités33. 

[138] À deux contre deux, le 3 avril, la résolution 059 proposant la liste de 107 lots 
n’aurait pas été adoptée, car un vote égal est réputé être un vote négatif. Le vote du 
maire a tranché et l'on ne peut occulter son intérêt dans le résultat de la résolution. 

[139] Nul besoin de trancher si les intérêts de tiers, soit la compagnie dont il est président 
et actionnaire majoritaire ou de ses proches, ont aussi été avantagés, et ce, de manière 
abusive, tel que le prévoit le paragraphe 1.1 de l’article 5, vu la conclusion à laquelle en 
arrive le Tribunal, soit que ses intérêts personnels en tant que copropriétaire du lot 
3 407 059 ont été avantagés.  

[140] Le maire a commis les manquements 1 et 2 d’une part en votant contre la liste qui 
excluait le lot 3 407 059 et d’autre part en demandant le vote et votant sur une liste qui 
contenait ce lot. Il ne pouvait participer au processus décisionnel vu ses intérêts en cause. 

[141] Monsieur Lavigne n’était pas de mauvaise foi, cela est clair, mais il ne s’est pas 
gouverné avec prudence. Comme le déclare l’article 5 du Code d’éthique « (…) le seul 
fait de se trouver en conflit d'intérêts ne signifie nullement que la personne concernée est 
malhonnête. Ce seul fait ne prouve pas non plus que cette personne privilégie son intérêt 
personnel au détriment d'un intérêt supérieur. » 

Manquement 3 

[142] Pour le manquement 3, il faut en addition aux éléments des manquements 1 et 2 
que l’intérêt soit pécuniaire et particulier. 

[143] La preuve pour établir un manquement à l’article 6 du Code d’éthique doit donc 
démontrer ceci : 

 L’élu est présent à la séance où doit être prise en considération une question; 

 Il a un intérêt pécuniaire particulier direct ou indirect dans cette question; 

 Il ne divulgue pas la nature de cet intérêt avant le début des délibérations; 

 Il participe aux délibérations; 

                                            
 
33 Témoignage de l’expert. 
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 Il vote sur cette question. 

[144] Soulignons que les trois derniers éléments ne sont pas cumulatifs; un conflit peut 
intervenir si l'un de ces trois éléments est présent. 

[145] La DCE a raison de prétendre que l’intérêt pécuniaire particulier n’a pas à être 
uniquement monétaire; il suffit qu’il soit susceptible d’affecter le patrimoine de l’élu et qu’il 
ne vise pas les contribuables en général34. 

[146] Un tribunal doit donc vérifier l’effet palpable et réel de la décision prise par la 
résolution 059 pour voir si elle procure un avantage pécuniaire à l’élu, et cet intérêt 
particulier de l’élu n’a pas à être en opposition avec celui des autres pour constituer un 
conflit d’intérêts, tel que la Cour d’appel35 l’a déjà indiqué : 

 
« [4] Le juge de première instance considère que l'intérêt pécuniaire du maire n'est pas 
particulier parce que cet intérêt ne serait pas différent de celui des autres citoyens visés 
par les travaux d'aqueduc et d'égout envisagés par le conseil municipal. Or, suivant ce qui 
ressort de l'arrêt rendu par notre cour dans l'affaire Québec (Procureur général) c. 
Duchesneau, AZ-50253408 (C.A. 26 mai 2004), il ne faut pas opposer l'intérêt pécuniaire 
particulier du maire à celui des autres propriétaires ayant bénéficié des travaux, mais plutôt 
vérifier « l'effet palpable et réel des décisions » prises par le conseil municipal pour 
déterminer si elles sont de nature à procurer un avantage pécuniaire au maire, l'idée étant 
d'éviter les situations où ce dernier pourrait avoir à choisir entre son intérêt personnel et 
celui des autres citoyens. 
 
[5] La jurisprudence de notre cour reconnaît de plus qu'un élu municipal peut avoir un 
intérêt pécuniaire particulier dans une question qui avantage l'ensemble des citoyens ou 
encore, que l'intérêt pécuniaire de ce dernier n'a pas à aller à l'encontre des intérêts des 
autres citoyens pour être particulier. Voir à cet effet les arrêts suivants : Corriveau c. Olivier, 
AZ-98011082 (C.A. 16 décembre 1997); Gaudreault c. Progrès civique du Québec, AZ-
97011092 (C.A. 16 décembre 1996), AZ-96021803 (C.S. 3 septembre 1996); Caissy c. 
Québec (Procureur général), AZ-98011337 (C.A. 23 mars 1998). 
 
[6] L'interprétation que le juge de première instance donne à l'expression « intérêt 
pécuniaire particulier » ne trouve aucune assise dans cette jurisprudence et réduit la portée 
de la loi de manière excessive en ce qu'un élu ne serait pas en situation de conflit d'intérêts 
dès lors que son intérêt peut se confondre avec celui d'autres personnes. 
 
[7] En l'espèce, l'intimé aurait dû divulguer son intérêt avant les délibérations portant 
sur l'installation d'infrastructures d'égout et d'aqueduc dans le secteur Maillard de la 
municipalité mise en cause et s'abstenir de participer à celles-ci et de voter.» 
 

(Soulignements ajoutés) 
 
 
 
 

                                            
 
34 La DCE réfère à la décision Sarrazin c. Séguin, Cour supérieure no 560-05-000961-997, 24 septembre 

1999. 
35 Québec (Procureur général) c. Bouchard, 2010 QCCA 2346. 
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[147] Pour avoir une chance de pouvoir exercer un usage résidentiel en zone agricole, 
le lot d’un propriétaire situé à Saint-Charles-sur-Richelieu doit se retrouver sur la liste qui 
sera transmise à la MRC et qui cheminera ensuite selon la procédure prévue à la Loi, 
dans une demande à portée collective. 

[148] Il est important de redire qu’un propriétaire dont le lot n’est pas reconnu comme 
étant situé dans un îlot déstructuré par la CPTAQ ne peut formuler une demande à titre 
individuel par la suite; d’où l’intérêt de monsieur Lavigne de voir ses lots inclus à la liste 
de sa Municipalité dans une première étape, sans exclure l’avantage aussi des autres 
propriétaires sur la liste, car son intérêt n’a pas à être en opposition avec celui des autres 
pour être particulier, comme la Cour d’appel l’a dit36. 

[149] Une preuve de la plus-value accordée aux lots du maire s’ils étaient reconnus par 
la CPTAQ n’est pas nécessaire, vu qu’il appert clairement que la possibilité d’exercer des 
usages autres qu’agricoles avantage certes le patrimoine d’un propriétaire. 

[150] D’ailleurs, le maire reconnaît lui-même qu’il s’agit d’un avantage indéniable d’être 
sur cette liste quand il dit que la vision du conseil en 2016 est l’inclusion du plus grand 
nombre possible de lots, car la réponse négative, s’il en est, viendra de la CPTAQ et non 
de la Municipalité. Ainsi, les espoirs des citoyens ne doivent pas être déçus, c’est ce que 
le Tribunal en comprend. 

[151] De plus, la résolution 058 mentionne que plusieurs lots avaient été identifiés par 
l’administration en 2016 dans un esprit de développement; il appert ainsi que le fait que 
des lots puissent être développés à des fins résidentielles affecte positivement le 
patrimoine d’un propriétaire. 

[152] Monsieur Lavigne n’était pas de mauvaise foi, et cela ressort de la preuve, mais il 
était tout de même en conflit d’intérêts en participant aux délibérations lorsqu’il a 
demandé le vote sur la résolution 05937, en ne déclarant pas son intérêt et puis en votant, 
alors qu’il avait un intérêt pécuniaire particulier direct dans cette résolution à l’égard de 
son lot 3 407 059, dont il est copropriétaire avec son épouse et indirect dans le lot 
3 698 267, propriété de 9283-0405 Québec inc., dont il en est le président et l’actionnaire 
majoritaire. 

[153] Le maire a commis le manquement 3. 

Exercice du droit de veto 

[154] Examinons maintenant la quatrième question en litige, à savoir si l’exercice du 
droit de veto exercé après coup par le maire à l’égard des résolutions 058 et 059 a un 
impact sur l’appréciation des conflits d’intérêts. 

 

                                            
 
36  Id note 35. 
37  Bourdeau c. Laplante, JE-96-1359 : « (…) les délibérations doivent être tenues inclure tous les propos 

entourant et conduisant à une prise de décision ». 
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[155] Les procureurs de l’élu prétendent que cette action du maire effacerait les conflits 
d’intérêts, car le droit de veto crée un effet suspensif sur les résolutions adoptées. En fait, 
disent-ils, si les résolutions ne sont pas adoptées de nouveau «elles sont nulles de façon 
rétroactive » et c’était donc un geste de grande prudence de la part du maire. 

[156] Ainsi le 1er mai 2019, la résolution adoptée38 est différente de celle ayant fait l’objet 
des conflits d’intérêts (058 et 059), car la liste de lots est celle proposée par le Comité 
local agricole, soit 31 lots à laquelle 17 lots ont été ajoutés comme on l’a vu, et le maire 
n’a pas pris part au processus décisionnel. Il n’y a donc pas de conflits d’intérêts. 

[157] Le Tribunal n’est pas d’accord avec cette prétention de droit. 

[158] Le conflit d’intérêts doit être évalué en temps réel, c’est-à-dire au moment où il se 
produit. On ne peut par une fiction juridique lui enlever son effet de façon rétroactive. 

[159] À cet égard, une décision de la Cour d’appel39 citée par la DCE est éclairante. 
Nous en citons un long extrait pertinent aux faits du dossier à tous égards : 

 
« Enfin, l'article 361 L.E.R.M. n'exige pas, pour que naisse l'obligation de déclarer un conflit 
d'intérêts, qu'un projet se soit réalisé ou actualisé. L'obligation de déclaration vise à 
protéger le public et les corps municipaux tant contre les tentatives de poser un acte que 
contre son exécution. Même si un projet a échoué, la tentative de le réaliser suffit pour 
provoquer l'application de la loi. Autrement dit, le conflit d'intérêts peut exister aussi bien 
lors de la conception et de la tentative de mise en œuvre d'un projet que lors de sa 
réalisation. L'opinion du juge Bisson, dans Fortin c. Gadoury, soulignait de façon 
particulièrement nette cet aspect, parce que l'élu municipal, dans ce cas, avait plaidé que 
le rejet d'une proposition de zonage faisait disparaître le conflit d'intérêts, puisque le projet 
avait échoué :  
 

«J'indique immédiatement qu'est sans conséquences au bénéfice de 
l'intimée le fait que les démarches faites au conseil de la municipalité pour 
changer les zonages n'ont pas eu de succès, la proposition qu'elle avait 
parrainée ayant été défaite par le conseil, à sa réunion du 3 juillet 1991 
(P-10). 
 
Ce n'est pas le résultat qui compte, ce sont les gestes qui sont posés en 
vue d'obtenir le résultat.» (opinion du juge Bisson, loc. cit., p. 202) » 

 
De même, dans Poirier c. Leclerc, la Cour a décidé que l'abrogation d'une résolution ne 
relevait pas des conséquences d'un conflit d'intérêts qui existait lors de son adoption (voir 
Poirier c. Leclerc, J.E. 94-560). 
 
Dans l'espèce, Corriveau était certainement mû par d'excellentes raisons lorsqu'il s'est 
engagé dans le projet de fromagerie. Il en avait d'ailleurs fait un des thèmes de sa 
campagne électorale. Cependant, l'article 361 L.E.R.M. impose des obligations strictes. 
Dès que le conflit d'intérêts existe, l'élu municipal doit, au conseil lui-même, déclarer son 
intérêt et s'abstenir de voter. Il ne suffit pas que son intérêt soit de fait connu en tout de 
l'ensemble de ses concitoyens ou de la majorité d'entre eux. La loi exige de lui deux gestes 
solennels : la déclaration de son intérêt et l'abstention dans le débat relatif à la résolution. 

                                            
 
38 Pièce DCE-4. 
39 Corriveau c. Olivier (1998) RJQ 101 (QC CA). 
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S'il ne satisfait pas à ces obligations, il encourt les rigueurs de la loi et s'expose à la 
destitution (voir Gaudreault c. Progrès civique de Québec, J.E. 97-212). » 
 

(Soulignements dans le texte) 
 

[160] Ainsi, il appert de cette décision qu’une résolution abrogée n’efface pas un conflit 
d’intérêts, pas plus qu’un droit de veto selon l’opinion de la soussignée. 

[161] Il n’est ainsi pas pertinent que le 1er mai 2019 une résolution différente ait été 
adoptée et que les lots du maire n’y figurent plus. Le conflit d’intérêts existait bien le 3 avril 
2019 et n’a pas été annihilé par le droit de veto. 

CONCLUSION 

[162] Le Tribunal conclut que Marc Lavigne, maire de Saint-Charles-sur-Richelieu, a 
commis les manquements 1, 2 et 3. 

[163] Une audience sur sanction aura lieu pour déterminer les sanctions que le Tribunal 
appliquera. 

PARTIE 2 : LA SANCTION 

[164] Le 3 février 2021, le maire reçoit un avis d’audience sur sanction fixant au 17 février 
les représentations sur sanction; à cet avis est jointe la Partie 1 de cette décision 
concluant sur les manquements. 

[165] Le 17 février, une audience est tenue par ZOOM et y participent le maire, la 
procureure de la DCE et Me Charron. 

REPRÉSENTATIONS 

 La DCE 

[166] La procureure de la DCE, Me Robitaille, passe en revue les objectifs d'une 
sanction, les principes applicables en matière disciplinaire et les facteurs développés par 
la jurisprudence afin d’assurer le respect des objectifs du droit disciplinaire; nous y 
reviendrons dans le cadre de l’analyse de la sanction. 
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[167] Elle appuie la sanction recommandée sur les plus récentes décisions en conflit 
d’intérêts, car, plaide-t-elle, les sanctions sont devenues plus sévères dans les dernières 
années en cette matière, ce type de manquement n’ayant pas régressé40. 

[168] Ainsi, dans la décision Langlois41 des suspensions de 75 à 90 jours ont été 
imposées; dans la décision Laplante, des suspensions de 15 à 90 jours et dans la 
décision Loranger, une suspension de 60 jours et le dépôt d’une lettre d’excuses au 
conseil municipal. 

[169] La sanction doit refléter la gravité du geste commis. Ainsi, souligne-t-elle, la non-
divulgation de son intérêt, la participation aux débats et le vote sur une question dans 
laquelle l’élu a un intérêt pécuniaire particulier sont de graves comportements 
sanctionnés d’une inhabilité de cinq ans aux articles 303 et 361 de la Loi sur les élections 
et les référendums dans les municipalités(LERM) et il faut aussi tenir compte des facteurs 
aggravants. 

[170] Elle est d’avis que les facteurs suivants devraient être pris en compte : 

 
« a. La négation des conflits d’intérêts malgré une preuve claire :  
 
- Il savait et ne pouvait ignorer qu’il était en situation de conflit d’intérêts, sachant que ses 
lots dans un premier temps n’étaient pas visés par la résolution 058, en tranchant l’égalité 
en votant contre et en tranchant l’égalité, adoptant ainsi la résolution 059 incluant ses lots; 
 
b. Le non-respect de la position de la Municipalité exprimée au plénier du 27 mars 2019; 
 
c. La négation de l’intérêt public et collectif dans le processus des îlots déstructurés; 
 
d. Le risque de récidive; 
 
e. L’atteinte à l’image du poste de maire en ne se gouvernant pas avec prudence; 
 
f. L’effet dissuasif nécessaire; 
 
g. La tentative de minimiser et d’éluder l’existence des conflits d’intérêts en inscrivant un 
veto; 
 
h. En se positionnant et en véhiculant qu’il avait effacé le conflit d’intérêts avec le veto; 
 
i. En banalisant ses gestes posés; 
 
j. En excusant son geste par une mauvaise interprétation de la loi alors qu’il est maire 
depuis 2012 et que «nul n’est censé ignorer la loi»; 
 
k. Le troisième manquement, à l’article 6 du Code, est également un manquement à 
l’article 361 LERM qui engendre l’inhabilité à exercer la fonction de membre du conseil de 
toute municipalité pour une période de 5 ans, le tout dans une perspective d’ordre public. » 

                                            
 
40  Langlois, CMQ-67216-001, 21 décembre 2020, paragraphe 277 (à noter que cette décision fait l’objet 

d’un pourvoi en contrôle judiciaire dans le dossier numéro 500-17-115321-211). 
41  Langlois, CMQ-67216-001, 21 décembre 2020, Laplante, CMQ-66841, 20 juin 2019, et Loranger, 

CMQ-67005, 1er octobre 2019. 
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[171] Au titre des facteurs atténuants, elle retient que le maire n’était pas de mauvaise 
foi et qu’il a recherché les conseils d’un conseiller à l’éthique, mais après les faits. 

[172] Une suspension est selon elle, la seule sanction qui permettrait de répondre aux 
objectifs fixés par le législateur et de rétablir la confiance des citoyens envers les 
institutions municipales et ses élus, car les citoyens s’attendent raisonnablement à ce 
qu’un élu n’utilise pas sa charge pour favoriser ses intérêts personnels. 

[173] Considérant tous ces éléments, elle recommande une suspension de 75 jours 
pour chacun des manquements 1 et 2. 

[174] Pour le troisième manquement, elle recommande une suspension de 90 jours. 

[175] Elle suggère que les sanctions soient purgées de façon concurrente entre elles. 

[176] Ainsi, appliquant les principes de la concurrence des sanctions et de la globalité, 
elle recommande l’imposition d’une suspension totale de 90 jours. 

 L’élu 

[177] La procureure de l’élu recommande pour sa part une réprimande pour les 3 
manquements. 

[178] Les conflits d’intérêts ne sont pas tous « dans le même panier »; ainsi la 
recommandation de la DCE est exagérée, car elle s’appuie sur des décisions dont les 
faits sont de nature très différente, avec une gravité aucunement comparable. 

[179] De plus, les facteurs aggravants retenus par la DCE révèlent un effort 
d’imagination, dit-elle. À ce titre, elle est en désaccord avec le facteur a, car l’ignorance 
d’une situation de conflit d’intérêts ne peut être un facteur aggravant. Elle est d’avis que 
la DCE tire une conclusion erronée du paragraphe 112 de la décision. 

[180] De même, le facteur b ne peut être retenu, puisque le maire s’est abstenu en 
comité plénier de donner son avis. 

[181] Quant au facteur c, le maire ayant une vision différente du comité plénier en 
voulant inclure le plus de lots dans la liste, ne s’est pas placé pour autant à l’encontre de 
l’intérêt public. 

[182] Finalement, le droit de veto exercé par le maire l’a été après une consultation; ainsi 
le facteur g n’est pas un facteur aggravant. 

[183] Elle invoque les facteurs atténuants qui devraient être pris en compte dans 
l’imposition de la sanction : 

 Première infraction; 

 Comportement exemplaire durant l’enquête de la DCE, tel que reconnu par 
cette dernière; 

 Aucun avantage reçu; 

 Aucun gain financier puisque les lots du maire ne figurent pas sur la liste finale;  
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  Aucun préjudice subi par quiconque; 

 Le résultat final aurait été le même si le maire n’avait pas voté; 

 Absence d’implication dans le processus de sélection des lots tout au long du 
processus; 

 Aucune tentative d’influence sur quiconque lors du processus; 

 Absence de préméditation de ses gestes, car le maire est toujours resté à l’écart 
jusqu’à la demande du vote; 

 Bonne foi du maire; 

 Consultation d’un conseiller en éthique après le vote et apposition d’un droit de 
veto; 

 Contrecoup de la médiatisation du dossier. 

[184] Une réprimande est une sanction convenable, selon elle, puisqu’il s’agit ici d’un 
conflit d’intérêts potentiel, qui serait au bas de l’échelle. 

[185] Elle appuie sa recommandation sur les décisions suivantes où une réprimande a 
été imposée pour des conflits d’intérêts : 

 Bellemare, CMQ-66118 (21 décembre 2017); 

 Laurin, CMQ-64349 (28 juin 2013); 

 Lemay, CMQ-65630 (26 août 2016); une réprimande pour le premier 
manquement et une suspension de 5 jours pour le second manquement de 
conflit d’intérêts; 

 Bessette, CMQ-64445 et 64586 (9 juillet 2013). 

ANALYSE 

[186] L’article 31 de la Loi prévoit l’éventail des 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; 
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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. 
 
Lorsqu’un membre d’un conseil est suspendu, il ne peut siéger à aucun conseil, comité ou 
commission de la municipalité ou, en sa qualité de membre d’un conseil de la municipalité, 
d’un autre organisme, ni recevoir une rémunération, une allocation ou toute autre somme 
de la municipalité ou d’un tel organisme. » 
 

[187] L’objectif de la sanction en matière disciplinaire est « d’assurer la protection du 
public et de satisfaire aux critères d’exemplarité et de dissuasion »42. 

[188] En matière d’éthique et de déontologie en matière municipale, la Commission y 
ajoute que la sanction est importante pour maintenir la confiance envers les institutions 
et les élus municipaux : 

 
« [101]  (...) 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. »43 
 

[189] La Commission a aussi établi que la sanction doit tenir compte de différents 
facteurs, dont la parité, la globalité, la gradation des sanctions et la proportionnalité, 
comme en matière disciplinaire44. 

[190] Comme en droit disciplinaire45, il est vrai aussi en déontologie municipale que 
l’objectif n’est pas de punir les élus, mais de maintenir la confiance envers eux et les 
institutions. Lorsqu’il y a atteinte à cela, un volet dissuasif peut être nécessaire. 

[191] De plus, selon l’article 26, la gravité du manquement et les circonstances dans 
lesquelles il s’est produit doivent être prises en compte lors de l’imposition de la sanction : 

 
« 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 imposée. » 
 

[192] Le Tribunal ne retient ni l’une ni l’autre des recommandations et voici pourquoi. 

                                            
 
42 Jean-Guy VILLENEUVE, Nathalie DUBÉ et Tina HOBDAY, Précis de droit professionnel, Cowansville, 

Éditions Yvon Blais, 2007, p. 244. 
43 Belvedere, CMQ-65002, 5 décembre 2014. 
44 Plourde, CMQ-65262, 30 septembre 2015, par. 68 et CMQ-65390, 30 septembre 2015, par. 81. 
45  Ouellet c. Médecins, 2006 QCTP 74. 
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[193] La proposition de la procureure de l’élu d’imposer uniquement des réprimandes 
n’est pas une recommandation acceptable. Elle ne prend pas en considération l’effet 
dissuasif et l’exemplarité qu’un tribunal doit rechercher en imposant une sanction et la 
tendance des décisions qui imposent des sanctions plus sévères dans les derniers temps 
pour des conflits d’intérêts. 

[194] Ainsi, les décisions qu’elle invoque ne représentent plus la parité en semblable 
matière. 

[195] La décision Laurin46 a été rendue en 2013, soit un an après la première décision 
en éthique et déontologie47, et deux ans après la sanction de la Loi. Une réprimande avait 
alors été imposée. 

[196] Dans l’affaire Bessette48 rendue en 2013, une réprimande est imposée et la 
sanction tient compte d’un avis juridique obtenu par l’élu avant de voter. 

[197] Dans l’affaire Lemay49 rendue en 2016, une réprimande est imposée pour le 
1er manquement pour les raisons suivantes : 

 
« [124]  Les conflits d’intérêt n’ont pas tous la même gravité. Dans le présent cas, les 
interventions du 21 octobre 2015 se situent dans le spectre inférieur, en raison des intérêts 
en cause, qui sont minimes. » 
 

[198] Pour le deuxième manquement, la suspension recommandée de 5 jours par le 
procureur indépendant de la Commission avait été accueillie. Soulignons que madame 
Lemay avait reconnu lors de l’audience sur sanction le caractère inapproprié de ses 
gestes. 

[199] Finalement, dans l’affaire Bellemare50 rendue en 2017, l’élue avait admis en début 
d’audience avoir commis les deux manquements et les conflits d’intérêts ne 
l’avantageaient pas, mais plutôt la fabrique dont elle était marguillière. Une réprimande 
avait été imposée. 

[200] Il appert de ces décisions qu’elles marquaient une tendance à l’imposition de 
sanctions moins sévères, vu la nouveauté de la LEDM, afin de permettre aux élus de bien 
assimiler leurs obligations déontologiques et d’adopter un comportement éthique. 
D’ailleurs dans la décision Lemay51, la procureure de l’élue avait recensé que de 2012 à 
2016 les sanctions variaient d’une réprimande à une suspension d’au plus 21 jours. 

[201]  À partir de 2017 essentiellement, les sanctions pour des conflits d’intérêts sont 
devenues plus sévères, car l’effet dissuasif recherché n’avait pas été atteint; les conflits 
d’intérêts constituent une grande partie des citations en déontologie. 

                                            
 
46  Laurin, CMQ-64349 (28 juin 2013). 
47  Bourassa, CMQ-63969 et CMQ-63970, 30 mars 2012. 
48  Bessette, CMQ-64445 et 64586 (9 juillet 2013). 
49  Lemay, CMQ-65630 (26 août 2016). 
50  Bellemare, CMQ-66118 (21 décembre 2017). 
51  Lemay, CMQ-65630 (26 août 2016), paragraphe 122. 
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[202] Si du côté de l’élu, les décisions invoquées ne reflètent pas la sanction juste qui 
devrait être imposée, de l’autre, les décisions citées par la DCE sont d’une gravité 
supérieure à la présente affaire. 

[203] Ainsi, la DCE réfère à la décision Langlois52 dans laquelle il y avait de la part de la 
mairesse un acharnement à nuire à l’adoption de résolutions qui allaient à l’encontre de 
ses intérêts, un mépris de l’intérêt public et bien d’autres circonstances aggravantes 
qu’on ne retrouve pas ici, telles deux récidives. 

[204] Dans Laplante, il y avait répétition des gestes conflictuels par le maire, mépris de 
l’intérêt public, avertissements ignorés des fonctionnaires et détournement de pouvoir en 
utilisant le comité exécutif pour servir ses propres fins. 

[205] Dans Loranger, le maire a plaidé coupable et la décision ne nous éclaire pas sur 
les circonstances des manquements et les conflits d’intérêts en cause. Il est donc difficile 
d’y voir un précédent applicable. 

[206] Les conflits d’intérêts n’ont pas tous la même gravité et en raison de cela, il faut 
faire des distinctions quand arrive le moment d’imposer une sanction. 

[207] Ici, le maire Lavigne a commis trois manquements de conflits d’intérêts qui sont 
liés entre eux. 

[208]  Le Tribunal tient compte des éléments suivants qui justifient une sanction plus 
clémente que celle recommandée par la DCE, mais plus sévère que celle de sa 
procureure. 

[209] Tout au long du processus de sélection des lots, monsieur Lavigne n’est jamais 
intervenu directement ou indirectement pour favoriser ses intérêts. Il n’a jamais pris part 
aux discussions lors des deux plénières où il en fut question ni lors des votes tenus avant 
le 3 avril 2019. 

[210] Le 3 avril, vu le vote égal, il a commis l’imprudence en votant de privilégier la liste 
désuète sur laquelle ses lots étaient inscrits. En choisissant cette liste,   monsieur Lavigne 
voulait inclure le plus de lots pour le bénéfice des autres propriétaires aussi;  son intérêt 
n’était pas isolé et au détriment des intérêts des autres propriétaires fonciers. Cela aussi 
doit être pris en compte, quand le législateur invite le tribunal à l’article 26 LEDMM à 
prendre en considération les circonstances d’une affaire; mais cela n’excuse aucunement 
son intérêt personnel qu’il privilégiait du même coup. 

[211] Outre ces éléments, le Tribunal tient aussi compte des facteurs atténuants 
suivants : bonne foi de l’élu, excellente collaboration à l’enquête de la DCE, première 
infraction et absence de préméditation de ses gestes. 

[212] Un mot sur l’exercice après coup du droit de veto. Ce facteur atténuant suggéré 
par la procureure de l’élu est intervenu après les événements ayant généré les conflits 
d’intérêts, une fois que l’élu a su par un conseiller municipal qu’il était possiblement en 
conflit d’intérêts. Il n’est donc pas retenu. 

                                            
 
52  Langlois, CMQ-67216-001, 21 décembre 2020. 
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[213] Au titre des facteurs aggravants, il faut considérer que les conflits d’intérêts 
revêtent un caractère de gravité, car ils ternissent la probité attendue d’un élu; la sanction 
doit donc dissuader une récidive et envoyer un message clair aux élus. 

[214] Il est plus approprié pour le Tribunal de s’en référer à deux décisions53 où des 
suspensions de 30 et 45 jours ont été imposées pour des conflits d’intérêts lors desquels 
le conseiller s’est prévalu de sa fonction pour influencer une décision en sa faveur. 

[215] Ainsi, dans les circonstances de ce dossier, le tribunal impose pour chacun des 
trois manquements une suspension de 30 jours. 

[216] Il y a lieu toutefois d’appliquer les principes pour les sanctions concurrentes qu’on 
retrouve notamment dans la décision Néron54 : 

 
« [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’importance. 
 
[76]  La jurisprudence enseigne également que le décideur de première instance jouit d’un 
large pouvoir d’appréciation dans l’exercice de sa discrétion d’imposer des sanctions 
concurrentes ou consécutives. Les tribunaux d’appel doivent faire preuve de la plus grande 
retenue à cet égard. » 
 

[217] Et puis, d’y appliquer le principe de globalité. 

[218] Quand un tribunal impose plusieurs sanctions pour plusieurs manquements, l’effet 
cumulatif ne doit pas résulter dans une sentence qui serait disproportionnée à la lumière 
de la culpabilité globale du contrevenant55. 

[219]  Le Tribunal doit déterminer les sanctions en y appliquant le caractère concurrent 
et une fois cet exercice fait, le résultat global doit être examiné. 

[220] C’est pourquoi le Tribunal est d’avis qu’une sentence globale de 30 jours est une 
sanction juste, raisonnable et équilibrée et c’est ce qu’il impose. 

EN CONSÉQUENCE, LE TRIBUNAL : 

– CONCLUT QUE le maire Marc Lavigne a commis les manquements 1 et 2 à l’encontre 
de l’article 5 (1.1) du Code d'éthique et de déontologie des élus municipaux, lors de 
l’adoption des résolutions numéros 2019-04-058 et 2019-04-059 à la séance du 3 avril 

                                            
 
53  Bessette, CMQ-65505 et CMQ-65452, 31 août 2017. 
54 Néron c. Ordre professionnel des médecins, 2015, QCTP 31 (CanLII). 
55  Deschamps c. D’Amours, 2020 CanLII 73985 et Duguay c. Dentistes (Ordre professionnel des), 2019 

QCTP 31. 
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2019, en ayant agi de façon à favoriser ses intérêts personnels et s’étant placé ainsi 
en situation de conflit d’intérêts; 

– IMPOSE à Marc Lavigne pour le manquement 1 une suspension de 30 jours. 

– IMPOSE à Marc Lavigne pour le manquement 2 une suspension de 30 jours. 

– CONCLUT QUE le maire Marc Lavigne a commis le manquement 3 à l’encontre de 
l’article 6 du Code d'éthique et de déontologie des élus municipaux, lors de l’adoption 
de la résolution numéro 2019-04-059, à la séance du 3 avril 2019, en ayant omis de 
divulguer son intérêt personnel, en ayant participé aux délibérations et en ayant voté 
relativement à une question dans laquelle il avait un intérêt pécuniaire particulier direct 
et indirect. 

– IMPOSE à Marc Lavigne pour le manquement numéro 3 une suspension de 30 jours. 

– DÉCIDE QUE les suspensions pour les manquements 1, 2 et 3 seront purgées de 
manière concurrente entre elles pour un total de 30 jours. 

– SUSPEND le maire Marc Lavigne pour un total de 30 jours à compter du 1er avril 
2021, 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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