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DÉCISION 

(Plaidoyer de culpabilité et sanction) 

APERÇU 

[1] La Commission municipale du Québec est saisie d’une citation en déontologie 
municipale concernant Éric Comeau, Maire de la Municipalité de La Corne, 
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 le manquement suivant au Code 
d'éthique et de déontologie des élus de la Municipalité de La Corne2 : 

Entre le 3 juin et le 8 juillet 2019, Eric Comeau, a tenté d'agir ou omis d'agir 
de façon à favoriser, dans l'exercice de ses fonctions, d'une manière abusive, 
les intérêts de Transport Yvon Vigneault inc. et de 9250-1725 Québec inc., 
contrevenant ainsi au troisième alinéa de l'article 4 du Code. 

[3] Lors de l’audience, Monsieur Comeau 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. 

CONTEXTE 

[4] Un exposé conjoint des faits signé par les parties le 17 février 2021 et complété 
verbalement à l’audience, relate les faits et les circonstances relatives à ce manquement. 
Le Tribunal considère utile d’en relater certains éléments : 

 Monsieur Comeau est maire de la Municipalité de La Corne depuis 2013; 

 À partir de l’année 2019, l’entreprise chargée de déneiger une partie des routes 
de la municipalité, Transport Yvon Vigneault inc., avise le conseil municipal de 
son intention de ne pas renouveler son contrat à moins que le conseil ne lui 
accorde le déneigement de l’ensemble des routes de la municipalité; 

                                            
1 RLRQ, chapitre E-15. 1. 0.1. 
2 Règlement numéro 248 décrétant un code d’éthique et de déontologie révisé des élus de la 

municipalité de la corne, entré en vigueur le 28 février 2018  
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 Le conseil, prend alors la décision, sous la recommandation du maire, 
d’acheter un deuxième camion et d’engager un employé à temps plein afin de 
rapatrier dans la municipalité l’ensemble du déneigement; 

 Le maire propose que le camion et l’équipement à neige de Transport Yvon 
Vigneault inc. soient achetés par la Municipalité; 

 L’ensemble des démarches afin d’évaluer les coûts associés à l’acquisition 
d’un camion et de l’équipement sont effectuées par le maire. Les résultats sont 
ensuite discutés en plénière; 

 Le 8 juin 2019, le conseil décide de procéder par appel d’offres sur invitation, 
en approchant diverses entreprises pour l’acquisition d’un camion usagé de 12 
roues et d’un équipement à neige pour installation sur un camion 12 roues; 

 Deux invitations sont transmises. L’une à Transport Yvon Vigneault inc., qui 
est déjà ciblée par le conseil, et l’autre à Transport JAD, alors qu’il est connu 
que cette entreprise n’avait aucun camion à vendre et ne possédait pas 
d’équipement à neige. Seule Transport Yvon Vigneault inc. répond à l’appel 
d’offres; 

 Le 8 juillet 2019, le conseil accepte l’offre de vente de Transport Yvon 
Vigneault inc. pour le camion 12 roues pour un montant de 65 000 $ ainsi que 
pour l’équipement à neige pour un montant de 33 000 $ plus les taxes 
applicables; 

 La liste des contrats comportant une dépense de plus de 25 000 $ pour l’année 
2019, publiée sur le site Internet de la Municipalité, identifie 9250-1725 Québec 
inc., dont Yvon Vigneault est le seul actionnaire, comme vendeur du camion 
de 12 roues et Transport Yvon Vigneault inc. comme vendeur de l’équipement 
à neige; 

 La valeur totale de l’achat du camion et de l’équipement est 112 675,50 $ soit 
au-dessus du seuil des 100 000 $ obligeant une municipalité à procéder par 
appel d’offres public;  

[5] Le procureur indépendant de la Commission et Monsieur Éric Comeau soumettent 
en même temps que l’exposé commun des faits une recommandation conjointe de 
sanction qui suggère l’imposition d’une suspension de 45 jours concurrents pour le 
manquement. 

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

 Il a agi dans l’intérêt de la communauté de la Municipalité de La Corne et de 
ses habitants, Toutefois, il n’a respecté les règles applicables en matière 
d’octroi de contrat public; 

 Monsieur Comeau n’a pas bénéficié personnellement de ces transactions;  
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 Monsieur Comeau a offert sa pleine collaboration à l’enquête de la DCE; 

 L’admission faite par monsieur Comeau évite de devoir convoquer des témoins 
et de tenir une audience avec ces témoins. 

[7] Monsieur Comeau explique au Tribunal qu’il a agi ainsi dans l’intérêt de la municipalité 
et qu’il ne croyait pas contrevenir aux règles d’adjudications des contrats publics. 

[8] Le Tribunal retient que malgré son omission de respecter les règles d’adjudication, 
monsieur Comeau était de bonne foi. 

[9] De plus, il n’a pas d’antécédent déontologique. 

ANALYSE 

[10] Les articles pertinents au Code d'éthique et de déontologie de la Municipalité de 
La Corne se lisent comme suit : 
 

« ARTICLE 4 CHAMP D’APPLICATION  
 

Le présent code s’applique à tout membre d’un conseil de la municipalité.  
 

1. Conflits d’intérêts. Toute personne doit éviter de se placer, sciemment, dans une situation 
où elle est susceptible de devoir faire un choix entre, d’une part, son intérêt personnel ou 
celui de ses proches et, d’autre part, celui de la municipalité ou d’un organisme municipal.  
 

Le cas échéant, elle doit rendre publiques ces situations et s’abstenir de participer aux 
discussions et aux délibérations qui portent sur celles-ci.  
 

Sans limiter la généralité de ce qui précède, il est interdit à toute personne 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.  
 

Il est également interdit à toute personne de se prévaloir de sa fonction pour influencer ou 
tenter d’influencer la décision d’une autre personne de façon à favoriser ses intérêts 
personnels ou, d’une manière abusive, ceux de toute autre personne.»  
 

[11] 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. 

[12] Après avoir pris connaissance de l’exposé des faits, des observations faites à 
l’audience et des circonstances de ce dossier, le Tribunal est d’avis que la 

                                            
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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recommandation commune n’est pas déraisonnable, susceptible de déconsidérer 
l’administration de la justice, ni contraire à l’ordre public. 

[13] 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 Éric Comeau. 

– CONCLUT QUE Monsieur Éric Comeau a commis un manquement à l’article 4 du 
Code d'éthique et de déontologie de la Municipalité de La Corne, en tentant d'agir ou 
omettant d'agir de façon à favoriser, dans l'exercice de ses fonctions, d'une 
manière abusive, les intérêts de Transport Yvon Vigneault inc. et de 9250-1725 
Québec inc.. 

– IMPOSE à Monsieur Éric Comeau à titre de sanction une suspension de 45 jours. 

– SUSPEND Monsieur Éric Comeau pour une durée de 45 jours à compter du 13 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. 

 

 

 

 

 THIERRY USCLAT, Vice-président 
Juge administratif 

TU/dc 
 
 

Me Pierre Robitaille 
Procureur indépendant de la Commission 
Direction du contentieux et des enquêtes 
 

Audience tenue le 4 mars 2021 
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