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DÉCISION 

INTRODUCTION 

[1] La Commission municipale du Québec est saisie d’une citation en déontologie 
municipale concernant Gaétan Dutil, conseiller de la Municipalité de Sainte-Lucie-des-
Laurentides (la Municipalité), 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 un manquement au Code 
d'éthique des élus municipaux (le Code d’éthique)2. Ce manquement est rédigé de la 
façon suivante : 

 

« Le ou vers le 3 septembre 2019, lors d’une rencontre du caucus, monsieur 
Gaétan Dutil s’est placé dans une situation de conflit d’intérêts en tentant de 
convaincre les élus d’accepter les demandes faites pour son dossier personnel 
d’urbanisme, contrevenant ainsi à l’article 6.3 du Code ». 
 

MOYEN PRÉLIMINAIRE 

Demande de divulgation d’un élément de preuve 

[3] Lors de l’audience tenue le 11 janvier 2021, les procureurs de l’élu demandent 
la communication d’une partie de la preuve détenue par la DCE, plus particulièrement 
la communication de la date de la divulgation qui devait mener à l’émission de la 
citation en déontologie le 25 septembre 2020. 

[4] Le 12 janvier 2021, le soussigné a rejeté la demande. Les motifs au soutien de 
la décision, rendus oralement lors de l’audience, sont les suivants. 

                                            
1 RLRQ, c. E-15.1.0.1. 
2 Règlement numéro 577-18 abrogeant et remplaçant le règlement 567-16 « Code d’éthique des élus 

municipaux », adopté le 13 février 2018 et en vigueur le 14 mars 2018, pièce DCE-1. 
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[5] Dans un premier temps, quelques remarques s’imposent. 

[6] Le présent dossier n’est pas une procédure criminelle ni pénale, mais bien un 
dossier en éthique et déontologie municipale qui s’apparente au droit disciplinaire chez 
les professionnels. 

[7] La Cour supérieure a reconnu en 2015 le caractère disciplinaire des dossiers 
entendus par la section juridictionnelle de la Commission municipale du Québec : 

 
« [89] Mme Rouleau est dans une situation analogue à celle d’un professionnel régi par 
le Code des professions qui, tout en étant présumé non coupable, doit néanmoins se 
présenter à une audience publique du conseil de discipline de son ordre 
professionnel. »3  

(Nos soulignés) 
 

[8] Dans le dossier Lafond4, le Tribunal a rappelé que le droit disciplinaire est un 
droit de nature sui generis qui emprunte pour certains aspects au droit administratif, 
pour d’autres au droit civil et, parfois même, au droit pénal. Il présente plusieurs 
similitudes avec le droit disciplinaire, notamment en ce qui concerne la forme des 
manquements reprochés et les catégories de sanction. 

[9] Ce principe a été rappelé à quelques reprises dans d’autres décisions5. 

[10] L’article 71 des Orientations en matière de procédure6 mentionne que la DCE 
transmet à l’élu municipal, à l’intérieur d’un délai prévu à cet article, « toute copie de 
document, toute information ou toute déclaration pertinente qu’il a en sa possession 
relativement à la citation en déontologie ». (Nos soulignés) 

[11] Cette disposition tire son origine de l’article 24 LEDMM où l’on établit que la 
Commission doit permettre à l’élu visé par l’enquête de présenter une défense pleine 
et entière. 

[12] La jurisprudence en droit disciplinaire est venue encadrer cette obligation de 
divulgation de la preuve, notamment sur la responsabilité qu’a le syndic de l’ordre 
professionnel – la DCE en matière municipale – de divulguer la preuve recueillie lors 
de l’enquête administrative. Cette obligation n’est toutefois pas absolue et doit se 

                                            
3 Rouleau c. Commission municipale du Québec, 2015 QCCS 2270. 
4 Personne visée par l’enquête : Pierre Lafond, CMQ, no CMQ-67044, 6 novembre 2019, par. 18-19.  
5 Ex.: Personne visée par l’enquête : Alain Laplante, CMQ, no CMQ-66841 (30558-19), 20 juin 2019; 

Personne visée par l’enquête : Marc Caron, CMQ, no CMQ-66160 (30002-17), 14 décembre 2017 
et Personne visée par l’enquête : Bernard Noël, CMQ, no CMQ-65259 (28879-15), 4 juin 2015. 

6 https://www.cmq.gouv.qc.ca/contentFiles/files/commission/2018-orientations-en-matiere-de-
procedure.pdf. 

https://www.cmq.gouv.qc.ca/contentFiles/files/commission/2018-orientations-en-matiere-de-procedure.pdf
https://www.cmq.gouv.qc.ca/contentFiles/files/commission/2018-orientations-en-matiere-de-procedure.pdf
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limiter à ce qui est pertinent pour débattre des manquements déontologiques 
reprochés. 

[13] Mentionnons au passage qu’il ne saurait en être autrement puisque, à l'instar 
des dossiers d’enquête des syndics, le dossier de l’enquête administrative de la DCE 
est confidentiel et le dossier d’enquête doit en principe le demeurer, sous réserve de 
ce qui précède.7 

[14] Dans Audioprothésistes c. Côté8, le Tribunal des professions a rappelé que le 
principe d’une défense pleine et entière n’est pas synonyme de défense idéale et que 
l’obligation de divulgation de la preuve doit rester rivée à ce qui est nécessaire pour 
débattre de la citation déontologique et à rien d’autre : 

 
« L'obligation jurisprudentielle faite au poursuivant de divulguer la preuve doit rester 
rivée à ce qui est nécessaire pour débattre la plainte disciplinaire et à rien d'autre. Elle 
ne doit pas servir à détourner le débat vers un autre objectif, judiciaire ou non. Ainsi, 
cette obligation ne peut être utilisée pour alimenter éventuellement une poursuite non 
disciplinaire où la bonne foi du poursuivant pourrait être mise en cause.  
 
Ce qui importe tout au long de l'exécution par le syndic de son obligation de divulguer 
est d'assurer au professionnel poursuivi la connaissance de tous les éléments 
pertinents à sa défense.  
 
Seuls la nature de la plainte et son libellé doivent guider le décideur (le poursuivant lui-
même, son procureur et les membres du Comité de discipline, le cas échéant) pour 
déterminer si cette obligation est satisfaite.  
 
L'objet de la divulgation est de préserver le droit à une défense pleine et entière à 
l'intérieur d'un processus ayant comme unique objectif de décider de la culpabilité ou 
de l'acquittement du professionnel poursuivi.  
 
Telle que formulée, la demande des professionnels d'avoir accès généralement au 
dossier d'enquête du syndic comporte un risque élevé de dérapage de la mission de 
protection du public dévolue au syndic et au Comité de discipline. Elle paraît nettement 
déborder ce qui est nécessaire pour garantir aux professionnels leur droit à une 
défense pleine et entière. »  

(Nos soulignements)9 

  

                                            
7 Nathalie LAVOIE, « La confidentialité du dossier du syndic », dans S.F.B.Q., vol. 335, Développements 

récents en déontologie, droit professionnel et disciplinaire (2011), Cowansville, Éditions Yvon 
Blais, à la p. 162.  

8 1999 QCTP 100 (CanLII). 
9 P. 18 du jugement. V. aussi Barreau du Québec (syndique ad hoc) c. Harvey, 2019 QCCDBQ 98. 



CMQ-67419-001  PAGE : 5 
 
 
[15] Le Tribunal estime que la décision concernant le dossier Rondeau10 n’est 
d’aucun secours puisque dans cette affaire, le procureur de l’élu a demandé la 
communication de la date de la divulgation. Après représentations des parties, le 
procureur de la DCE a accepté de communiquer un document largement caviardé, 
mais ne laissant à toute fin pratique que la date de la dénonciation. Dans le présent 
cas, il n’y a pas eu de consentement à cet égard. 

[16] Le Tribunal ne voit pas la pertinence d’obtenir cette information. Elle n’a aucun 
rapport avec l’allégation reprochée à l’élu de s’être placé, le ou vers le 
3 septembre 2019, « dans une situation de conflit d’intérêts en tentant de convaincre 
les élus d’accepter les demandes faites pour son dossier personnel d’urbanisme, 
contrevenant ainsi à l’article 6.3 du Code ». 

[17] La date importante à connaître est celle à laquelle l’acte dérogatoire aurait été 
commis et celle-ci figure nommément dans la citation. 

[18] Conséquemment, le fait de ne pas connaître la date de la divulgation ne 
constitue pas une atteinte au droit de l’élu à une défense pleine et entière. 

[19] D’autre part, les procureurs ont mentionné vouloir obtenir cette information afin 
de démontrer que la DCE disposait de tous les éléments pour poursuivre monsieur 
Dutil bien avant l’émission de la citation en déontologie, et ce, dans le but de 
discréditer le processus ayant mené au dépôt de la citation en déontologie. 

[20] Le Tribunal estime que cette motivation est sans rapport avec le manquement 
allégué; elle constitue plutôt une stratégie pour convaincre le Tribunal de se pencher 
sur la façon dont est mené le processus d’enquête par la DCE. 

[21] Le Tribunal estime que la DCE bénéficie d’une grande liberté d’action quant à 
la tenue de son enquête, à l’abri de toute influence externe et le Tribunal considère 
qu’il n’a aucun pouvoir de surveillance et de contrôle sur l’enquête administrative de 
la DCE. 

[22] Ainsi, le Tribunal ne peut se pencher sur quelque allégation à cet égard. La 
Commission a d’ailleurs rappelé ces principes dans les dossiers Legault, Montgomery 
et Langlois rendus récemment11. 

[23] La demande a donc été rejetée pour ces motifs. 

                                            
10 Personne visée par l’enquête : Martin Rondeau, CMQ, no CMQ-67283 (30981-20), 27 août 2020. 
11 Personne visée par l’enquête : Anne Guylaine Legault, CMQ, no CMQ-67173 (30978-20), 

20 août 2020, par. 25; Personne visée par l’enquête : Sue Montgomery, CMQ, no CMQ-67320-003 
(31144-21), 22 janvier 2021; Personne visée par l’enquête : Louisette Langlois, CMQ, 
no CMQ-67216-002 (31112-20), 17 décembre 2020. 
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CONTEXTE 

[24] Monsieur Dutil réside sur le territoire de la Municipalité depuis 2006. 

[25] Vers le mois de juin 2018, monsieur Dutil présente une demande de dérogation 
mineure à la Municipalité dans le but de construire une écurie sur sa propriété. 
Monsieur Dutil n’est pas encore conseiller municipal à cette époque. 

[26] Lors de sa séance du 10 juillet 2018, le conseil municipal refuse sa demande, 
au motif qu’elle ne rencontre pas les critères de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme12 quant à l’ampleur de la dérogation. En effet, le bâtiment envisagé est de 
240 mètres carrés, alors que la réglementation ne permet qu’une superficie de 
100 mètres carrés pour ce genre de bâtiment. 

[27] Insatisfait du sort de sa demande, monsieur Dutil envoie une mise en demeure 
à la Municipalité lui enjoignant de délivrer le permis dans les 24 heures de sa 
réception13. Celle-ci demeurera sans réponse. 

[28] En parallèle, il effectue différentes représentations auprès de l’administration et 
du conseil dans le but d’obtenir gain de cause. Il effectue plusieurs interventions lors 
de la période de questions dans le but de critiquer la sévérité de la réglementation, du 
coût excessif des permis et certificats de même que l’interprétation du règlement qu’en 
fait la personne responsable de l’émission des permis et certificats d’autorisation.  

[29] Monsieur Dutil est élu conseiller municipal en mars 2019. 

[30] Lors de la réunion préparatoire du 3 septembre 2019, l’élu discute de cette 
problématique avec ses collègues en se basant sur son dossier qu’il a en main. 

[31] Ce sont les propos tenus par monsieur Dutil lors de cette rencontre qui sont à 
la base du manquement allégué au soutien de la présente enquête. 

[32] Le procureur de la DCE estime que monsieur Dutil a, par son propos, influencé 
ou tenté d’influencer les élus afin de les convaincre d’accepter les demandes faites 
pour son dossier personnel d’urbanisme. 

[33] À l’opposé, le procureur de l’élu considère que ce dernier n’a pas enfreint le 
Code d’éthique puisqu’aucune demande précise et formelle n’a été logée par 
monsieur Dutil au préalable et qu’à cette occasion, ce dernier a simplement voulu 
sensibiliser ses collègues sur la nécessité de procéder à une réforme de la 

                                            
12 RLRQ, c. A-19.1.  
13 Pièce DCE-6. 
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réglementation d’urbanisme afin qu’elle soit moins onéreuse pour les citoyens et plus 
cohérente dans le type de projet de développement sur le territoire municipal. 

ANALYSE 

Le fardeau de preuve applicable 

[34] Dans le cadre d’une enquête en vertu de la Loi, le Tribunal doit analyser les 
faits mis en preuve afin de décider si l’élu a commis les actes ou les gestes 
dérogatoires au Code. 

[35] La Commission a décidé depuis longtemps que le principe établi par les 
tribunaux quant au degré de preuve requis en matière disciplinaire peut s’appliquer, 
avec les adaptations nécessaires, aux enquêtes en matière d’éthique et de 
déontologie municipale14. 

[36] En 2016, la Cour d’appel est venue préciser qu’en matière disciplinaire, la 
preuve doit toujours être claire et convaincante pour satisfaire au critère de la 
prépondérance des probabilités15. Elle reprenait ainsi les propos que les juges de la 
Cour suprême avaient tenus dans un dossier d’allégations d’agression sexuelle 
formulées dans une instance civile16. Au dire de la Cour, il n’y a qu’un seul fardeau de 
preuve en matière civile, soit la prépondérance des probabilités, et ce, quelle que soit 
la gravité de l’allégation : 

 
« [46]   De même, la preuve doit toujours être claire et convaincante pour satisfaire au 
critère de la prépondérance des probabilités.  Mais, je le répète, aucune norme 
objective ne permet de déterminer qu’elle l’est suffisamment. […] Aussi difficile que 
puisse être sa tâche, le juge doit trancher.  Lorsqu’un juge consciencieux ajoute foi à 
la thèse du demandeur, il faut tenir pour acquis que la preuve était à ses yeux 
suffisamment claire et convaincante pour conclure au respect du critère de la 
prépondérance des probabilités. » 
 (Souligné du Tribunal) 

  

                                            
14 Personne visée par l’enquête : André Bourassa, CMQ, no CMQ-63969 (26243-12), 30 mars 2012. 
15 Bisson c. Lapointe, 2016 QCCA 1078, par. 67. 
16 F.H. c. McDougall, 2008 CSC 53. 
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[37] Les tribunaux supérieurs et la Commission ont appliqué ces principes dans bon 
nombre de décisions récentes17. 

[38] La jurisprudence établit les principes suivants concernant l’appréciation de la 
preuve et le fardeau applicable : 

 Le fardeau de preuve est rencontré lorsqu’il est démontré qu’une théorie est 
plus probable qu’une autre; 

 La preuve n’a pas à être examinée plus attentivement lorsqu’une allégation 
est grave; 

 En présence d’une preuve ambiguë, le Tribunal doit trancher et apprécier 
laquelle des théories est la plus probable18. 

[39] En outre, le Tribunal doit être convaincu que la preuve qui découle des 
témoignages, des documents et des admissions, a une force probante suffisante pour 
satisfaire à ce fardeau de preuve. 

L’appréciation des règles déontologiques 

[40] Les objectifs et les valeurs énoncés dans la Loi et le Code qui en découle 
doivent guider le Tribunal dans l’appréciation des règles déontologiques applicables19. 

[41] L’article 6.2 du Code d’éthique reprend les objectifs mentionnés à l’article 5 
LEDMM, mais ajoute un quatrième objectif que l’on souligne ici : 

 
« Ces règles ont notamment pour objectifs de prévenir : 
 

 toute situation ou l'intérêt personnel du membre du conseil peut influencer son 
indépendance de jugement dans l'exercice de ses fonctions; 

  

                                            
17 Bisson c. Lapointe, 2016, QCCA 1078 et Leclerc c. Commission municipale du Québec, 

2019 QCCS 2373, par. 18-19. Voir aussi : Personne visée par l’enquête : Céline Avoine, CMQ, 
no CMQ-65780 (29954-17), 2 novembre 2017; Personne visée par l’enquête : Paul Leduc, CMQ, 
no CMQ-65762 (29991-17), 30 novembre 2017; Personne visée par l’enquête : Roland-Luc Béliveau, 
CMQ, no CMQ-65635, 18 avril 2018; Personne visée par l’enquête : Richard Dion, CMQ, 
no CMQ-66924 (30726-19), 11 décembre 2019; Personne visée par l’enquête : Gaétan Dutil, CMQ, 
no CMQ-67273 (30974-20), 10 août 2020. 

18 F.H. c. McDougall, 2008 CSC 53; Bisson c. Lapointe, 2016 QCCA 1078, Leclerc c. Commission 
municipale du Québec, 2019 QCCS 2373. 

19 Art. 25 LEDMM. 
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 toute situation qui irait à l'encontre des articles 304 (un élu possède un intérêt direct 
ou indirect dans un contrat avec la Municipalité) et 361 (participation à une décision 
du conseil portant sur une question dans laquelle un élu a directement ou 
indirectement un intérêt pécuniaire particulier) de la Loi sur les élections et les 
référendums dans les municipalités (L.R.Q., chapitre E-2.2); 

 

 le favoritisme, la malversation, les abus de confiance ou autres inconduites. 
 

 Tout comportement qui irait à l'encontre de l'honnêteté, de l'intégrité, de l'équité et 
du respect du citoyen, des fonctionnaires municipaux et des élus. »  

 
(Nos soulignés) 

 

[42] Les buts poursuivis par le Code sont exprimés ainsi : 
 

 « Accorder la priorité aux valeurs sur lesquelles se fondent les décisions d'un 
membre du conseil de la Municipalité et contribuer à une meilleure compréhension 
des valeurs de la Municipalité; 

 

 Instaurer des normes de comportement qui favorisent l'intégration de ces valeurs 
dans le processus de prise de décision des élus et, de façon générale, dans leur 
conduite à ce titre; 

 

 Promouvoir l'harmonie dans les relations entre le conseil municipal, la Municipalité 
et les employés; 

 

 Promouvoir la sécurité et le bien-être des employés; 
 

 Favoriser l'appartenance et la cohésion dans l'organisation municipale; 
 

 Encadrer et structurer les interventions et les communications; 
 

 Éliminer l'ingérence de l'administratif sur le politique et du politique sur 
l'administratif; 

 

 Protéger les employés et les élus en éliminant le harcèlement et les pressions 
indues du politique sur l'administratif et de l'administratif sur le politique; 

 

 Protéger la confidentialité des échanges pendant le processus de négociation ou 
de communication, jusqu'à la date d'une décision commune; 

 

 Prévenir les conflits éthiques et s'il en survient, aider à les résoudre efficacement et 
avec discernement; 

 

 Assurer l'application des mesures de contrôle aux manquements déontologiques. » 
(art. 4) 
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[43] L’article 5 LEDMM établit que les valeurs énoncées dans le code doivent guider 
les membres de tout conseil de la municipalité dans l’appréciation des règles 
déontologiques qui leur sont applicables. Le Code les reprend de la façon suivante : 

 
« Les valeurs suivantes servent de guide pour la prise de décision et, de façon 
générale, la conduite des membres du conseil de la Municipalité en leur qualité d'élus, 
particulièrement lorsque les situations rencontrées ne sont pas explicitement prévues 
dans le présent code ou par les différentes politiques de la Municipalité. 
 
5.1 L'intégrité 

Tout membre valorise l'honnêteté, la rigueur et la justice. 
 
5.2 La prudence dans la poursuite de l'intérêt public 

Tout membre assume ses responsabilités face à la mission d'intérêt public qui lui 
incombe. Dans l'accomplissement de cette mission, il agit avec professionnalisme, 
ainsi qu'avec vigilance et discernement. 
 
5.3 La loyauté envers la Municipalité 

Tout membre du conseil recherche l'intérêt de la Municipalité. 
 
5.4 Le respect envers les autres membres, les employés de la Municipalité et les 
citoyens 

Tout membre favorise le respect dans les relations humaines. Il a droit à celui-ci et agit 
avec respect envers l'ensemble des personnes avec lesquelles il traite dans le cadre 
de ses fonctions. 
 
5.5 La recherche de l'équité 

Tout membre traite chaque personne avec justice, et, dans la mesure du possible en 
interprétant les lois et règlements en accord avec leur esprit. 
 
5.6 L'honneur rattaché aux fonctions de membre du conseil  

Tout membre sauvegarde l'honneur rattaché à sa fonction, ce qui présuppose la 
pratique constante des cinq valeurs précédentes : l'intégrité, la prudence, la loyauté, le 
respect et l'équité. » 
 

Les éléments constitutifs du manquement 

[44] 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. Dionne20. 

[45] La disposition du Code d’éthique qui est à la base du manquement allégué est 
la suivante : 

                                            
20 Tremblay c. Dionne, 2006 QCCA 1441, par. 84. 



CMQ-67419-001  PAGE : 11 
 
 

« 6.3 Conflits d'intérêts 
 

 Tout membre doit éviter de se placer, sciemment, dans une situation où il est 
susceptible de devoir faire une 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, il 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 tout membre 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 interdit à tout membre 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. » 

 
(Nos soulignés) 

 

Question en litige 

[46] Le Tribunal doit déterminer si monsieur Dutil, lors de la rencontre préparatoire 
du 3 septembre 2019, a agi, ou tenté d'agir ou omis d'agir de façon à favoriser, dans 
l'exercice de ses fonctions, ses intérêts personnels, lorsqu’il a adressé des propos à 
ses collègues élus dans le but de les convaincre ou tenter de les convaincre d’accepter 
les demandes faites pour son dossier personnel d’urbanisme. 

[47] Pour répondre à cette question, il faut d’abord mentionner les considérations 
suivantes à la base du présent recours. 

L’intérêt de l’élu 

[48] Tout d’abord, le Tribunal doit qualifier l’intérêt de monsieur Dutil au regard de 
la définition contenue à l’article 2 du Code d’éthique ainsi que selon le test de la 
personne raisonnable. Cette disposition circonscrit l’étendue de l’intérêt personnel que 
peut avoir un élu municipal par rapport à l’intérêt public : 
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« ARTICLE 2 : DÉFINITIONS DES TERMES 
 
À moins que le contexte ne leur attribue un sens différent, les mots et expressions qui 
suivent, utilisés dans les règles d'éthique prescrites dans le présent code ont le sens 
et la signification qui leur sont donnés ci-dessous. 
 
[…] 

 
« Intérêt personnel » : l'intérêt de la personne concernée, qu'il soit direct ou indirect, 
pécuniaire ou non, réel, apparent ou potentiel. Il est distinct 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. 
 

(Nos soulignés) 
 

[49] Le Tribunal estime nécessaire de rappeler les principales règles à la base de 
cette disposition. 

[50] L’article 2 du Code d’éthique reprend les principes dégagés dans l’arrêt 
Association des résidents du vieux Saint-Boniface c. Winnipeg (Ville de)21, où le juge 
Sopinka avait écrit : 

 
« Je fais une distinction entre la partialité pour cause de préjugé, d'une part, et la partialité 
découlant d'un intérêt personnel, d'autre part. Il se dégage nettement des faits de l'espèce, 
par exemple, qu'un certain niveau de préjugé est inhérent au rôle de conseiller. On ne 
peut pas en dire autant de l'intérêt personnel. En effet, il n'y a rien d'inhérent aux fonctions 
hybrides des conseillers municipaux, qu'elles soient politiques, législatives ou autres, qui 
rendrait obligatoire ou souhaitable de les soustraire à l’obligation de ne pas intervenir dans 
des affaires dans lesquelles ils ont un intérêt personnel ou autre. Il n'est pas exigé des 
conseillers municipaux qu'ils aient dans les dossiers qui leur sont soumis un intérêt 
personnel au-delà de l'intérêt qu'ils partagent avec d'autres citoyens dans la municipalité. 
Quand on conclut à l'existence d'un tel intérêt personnel, alors, aussi bien en vertu de la 
common law que de la loi, un conseiller devient inhabile si l'intérêt est à ce point lié à 
l'exercice d'une fonction publique qu'une personne raisonnablement bien informée 
conclurait que cet intérêt risquerait d'influer sur l'exercice de la fonction en question. C'est 
ce qu'on appelle communément un conflit d'intérêts22 ». 

 (Nos soulignés) 

 

[51] Le test de la personne raisonnable est donc au cœur de l’analyse que doit faire 
le Tribunal pour décider si monsieur Dutil a commis ou non un manquement à son 
Code d’éthique. Cet exercice se situe au cœur même de l’exercice de la compétence 

                                            
21 Association des résidents du vieux Saint-Boniface inc. c. Winnipeg (Ville), [1990] 3 RCS 1170. 
22 Id., p. 1196. 
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que les articles 20 et suivants LEDMM attribuent à la Commission, comme l’a rappelé 
récemment la Cour supérieure23. 

[52] Le Tribunal considère qu’une personne « raisonnablement bien informée » est 
quelqu’un qui est bien renseigné et objectif, qui connaît la situation et qui croit, de 
manière réaliste et pratique, que l’élu sera influencé par ses intérêts personnels dans 
l’exercice de ses fonctions. 

[53] L’intérêt de l’élu peut être réel, apparent ou potentiel. Sauf pour l’intérêt réel, où 
la jurisprudence a établi que l’intérêt doit procurer un avantage et produire un « effet 
palpable et réel » sur les affaires de l’élu24, ni le Code, ni la Loi et ni la jurisprudence ne 
définissent les termes « intérêt apparent » et « intérêt potentiel ». 

[54] Le Tribunal est aussi d’avis qu’un intérêt est apparent lorsqu’il peut être observé 
par une personne raisonnablement informée. La situation peut alors être raisonnablement 
interprétée comme porteuse d’un conflit réel. Un intérêt est considéré comme potentiel 
lorsqu’il est prévisible et éventuel pour avoir un effet sur l’exercice des fonctions de 
l’élu. 

[55] Les concepts d’intérêt potentiel et d’intérêt apparent en matière de déontologie 
municipale ne sont pas sans rappeler les liens de parenté avec le droit disciplinaire. 
Par exemple, une disposition du Code de déontologie des avocats mentionne qu’il y a 
conflit d’intérêts « lorsqu’il existe un risque sérieux que l’intérêt personnel de l’avocat 
ou ses devoirs […] nuisent à ses devoirs envers le client […]25 ». Le Comité de 
discipline a d’ailleurs mentionné que cette disposition : 

 
« Réfère à la notion de risque de conflit et non à la démonstration de l’existence d’un 
conflit d’intérêts réel.  
 
[…] 
 
[58]   Le critère pour déterminer la présence d’un conflit d’intérêts est l’apparence de 
conflit d’intérêts et non la certitude de son existence26. » 
 (Nos soulignés) 
 

[56] On peut aisément appliquer ce principe puisque que le but du Code d’éthique 
est non seulement de prévenir une situation où l'intérêt personnel du membre du 
  

                                            
23 Corbeil c. Commission municipale du Québec, 2021 QCCS 864, par. 82. 
24 Procureur général du Québec c. Bouchard, 2010 QCCA 2346; Procureur général du Québec c. 

Duchesneau, J.E. 2002-2033 (C.S.), appel rejeté, J.E. 2004-1195 (C.A.). Voir aussi personne visée 
par l’enquête : Alice Dignard, CMQ, no CMQ-64717 (27983-14), 31 janvier 2014; Personne visée 
par l’enquête : Yannick Leclerc, CMQ, no CMQ-65263 (28937-15), 21 juillet 2015. 

25 Code de déontologie des avocats, RLRQ, c. B -1, r. 3, art. 72. 
26 Barreau du Québec (syndique adjoint) c. Routhier, 2018 QCCDBQ 112, par. 56. 
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conseil peut influencer son indépendance de jugement dans l'exercice de ses 
fonctions, mais aussi, toute situation qui irait à l'encontre des règles sur l’interdiction 
d’avoir un intérêt dans un contrat ou dans une question où l’élu sait avoir un intérêt 
personnel27. Convenir autrement serait de dépouiller l’esprit du Code d’éthique de tout 
son sens. 

L’examen du manquement reproché à l’élu 

[57] La preuve démontre que lors de la rencontre préparatoire du 3 septembre 2019, 
monsieur Dutil a tenté d’influencer ses collègues dans le but de favoriser ses intérêts 
personnels. 

[58] Les procureurs de l’élu sont d’avis que monsieur Dutil devrait être acquitté du 
manquement, et ce, notamment au motif que les élus n’ont pas été appelés à décider 
sur une demande précise faite par l’élu.  

[59] Ils se basent sur le deuxième point de forme du deuxième alinéa de l’article 6.3 
du Code d’éthique qui mentionne qu’il « est interdit à tout membre 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. » 

[60] Le Tribunal ne partage pas cet avis. 

[61] L’article 6.3 est libellé de façon à identifier d’abord la règle de conduite voulant 
qu’un élu « doit éviter se placer, sciemment, dans une situation où il est susceptible 
de devoir faire une 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. » 

[62] Puis, au deuxième alinéa, le Code indique « Le cas échéant, il doit rendre 
publiques ces situations et s'abstenir de participer aux discussions et aux délibérations 
qui portent sur celles-ci. » 

[63] S’ensuivent deux applications qui découlent de ce deuxième alinéa, marquées 
chacune par un point de forme. 

[64] La façon dont l’article 6.3 a été rédigé indique que les points de forme qui 
suivent le deuxième alinéa ne sont qu’une indication particulière du principe prévu à 
son premier alinéa. D’ailleurs, l’utilisation de l’expression « le cas échéant » indique 
  

                                            
27 Art. 6.2 du Code, pièce DCE-1. 
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bien que ce qui suit ne sont que des situations particulières qui reprennent la règle de 
base prévue au premier alinéa. 

[65] L’on ne peut vraisemblablement venir à une conclusion différente vu la nature 
et la portée englobante d’un code d’éthique et de déontologie considérant les buts et 
objectifs mentionnés dans la Loi et aux articles 4 à 6 du Code. 

[66] Qui plus est, l’article 6.3 du Code mentionne comme modalité d’application 
« une situation » plutôt qu’ « une décision ». Les circonstances entourant la prise de 
parole et l’intervention de monsieur Dutil lors de la rencontre préparatoire du 
3 septembre 2019 constituent donc « une situation » au sens de ce Code. 

[67] Il y a aussi lieu de rejeter l’argument des procureurs de l’élu selon lequel, 
monsieur Dutil a voulu dénoncer le travail de la directrice du Service de l’urbanisme et 
solliciter les élus pour qu’une modification aux règlements d’urbanisme soit effectuée 
dans le but de les rendre plus flexibles, plus favorables au développement 
économique et revoir à la baisse le coût des permis. Selon l’élu, ce dernier a utilisé 
son dossier personnel à titre d’exemple puisque c’est ce dernier qu’il connaît le mieux.  

[68] Une personne qui connaît raisonnablement et sans parti pris les revendications 
de monsieur Dutil et qui aurait été présente lors de la rencontre préparatoire du 
3 septembre 2019 aurait constaté que l’élu a abordé de nouveau cette question dans 
l’espoir d’obtenir une autorisation pour aller de l’avant avec son projet d’écurie. 

[69] Lors de cette rencontre préparatoire, monsieur Dutil demande au directeur 
général d’inscrire un point à l’ordre du jour et qui concerne la réglementation 
d’urbanisme. Nous ne connaissons pas exactement la façon dont a été libellée cette 
demande. Cet ajout est refusé par le directeur général, estimant que cette question 
est de nature purement privée et ne concerne que son projet d’écurie28. 

[70] À l’item « Varia », monsieur Dutil demande la parole. Selon son témoignage, 
l’élu veut sensibiliser ses collègues sur la nécessité de « faire du ménage » dans la 
réglementation d’urbanisme, rendre les coûts plus abordables pour les permis et 
résoudre les problèmes de compétence de la directrice du Service de l’urbanisme. Il 
s’appuie sur son expérience personnelle passée avec la Municipalité pour étayer son 
propos. 

[71] Par ailleurs, les témoignages reçus lors de l’audience démontrent de façon 
claire et convaincante que monsieur Dutil a mis une grande emphase sur son dossier 
personnel afin que les élus puissent reconsidérer la décision du conseil de refuser la 
demande de dérogation mineure concernant son écurie. 

                                            
28 Témoignage de monsieur Steve Deschênes, directeur général par intérim. 
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[72] Le Tribunal a entendu le témoignage de trois élus et du directeur général par 
intérim qui suggèrent tous que monsieur Dutil s’est présenté à la rencontre 
préparatoire avec son dossier à la main et qu’il a même étalé le plan d’implantation de 
son écurie sur la table du conseil.  

[73] Selon le témoignage de monsieur Dominic St-Laurent, monsieur Dutil a alors 
fait une présentation détaillée de son projet.  

[74] Le directeur général par intérim qualifie aussi « d’exhaustive », la manière dont 
le dossier personnel de l’élu a été présenté aux membres du conseil. 

[75] Monsieur Saint-Laurent aurait alors invité monsieur Dutil à passer « par les 
voies normales » pour refaire une nouvelle demande pour son projet. Monsieur Dutil 
aurait fait fi de l’intervention du conseiller St-Laurent et continué à expliquer son projet 
aux membres du conseil.  

[76] Cette version des faits est corroborée par les témoignages du directeur général 
et de mesdames Sophie Chénier et Carine Gohier, conseillères.  

[77] L’intervention de monsieur Dutil aurait duré entre 7 et 10 minutes selon les 
témoins. 

[78] Enfin, la preuve prépondérante suggère que les élus présents à cette rencontre 
n’ont pas débattu ni commenté la question, se contentant parfois de signifier un certain 
malaise ou agacement sur la question par des soupirs ou des signes d’exaspération29. 

[79] Lors de son témoignage à l’audience, monsieur Dutil ne conteste pas le fait qu’il 
ait abordé son dossier personnel à cette occasion, mais il estime qu’il a agi ainsi afin 
de démontrer les sérieuses lacunes dans la compétence de la directrice du Service 
de l’urbanisme et la nécessité de régler cette question et d’assouplir la réglementation 
d’urbanisme afin d’encourager le développement économique. Monsieur Dutil va 
jusqu’à qualifier son dossier de « contaminé de A à Z ». Selon l’élu, son dossier 
personnel constitue un exemple du problème. 

[80] Le Tribunal attribue peu de crédibilité au témoignage de monsieur Dutil. Son 
propos demeure vague et fait parfois référence à des événements postérieurs au 
3 septembre 2019 pour justifier sa démarche. Son témoignage n’est d’ailleurs pas 
désintéressé puisqu’il cherche à démontrer qu’il n’a pas commis le manquement 
allégué dans la citation. Le Tribunal fait sien le propos du juge Gascon dans Quiripas 
c. Flores30, où il écrit: 

 

                                            
29 Témoignages de Dominic St-Laurent, Sophie Chénier, Carine Gohier et Steve Deschênes, 

directeur général par intérim. 
30 2004 CanLII 485 (QCCS).  



CMQ-67419-001  PAGE : 17 
 
 

« [56]  In a situation where an independent witness affirms the existence of a fact and 
an interested one denies its existence, the Court is of the view that the affirmative 
assertion is to be preferred over the negative one. » 
 

[81] À cet égard, le Tribunal ne retient pas les témoignages de madame Anne-
Guylaine Legault, mairesse de Sainte-Lucie-des-Laurentides et d’Annie Dufort, 
conseillère, puisque ces dernières n’étaient pas présentes le 3 septembre. Leur 
propos n’ajoute rien de nouveau à l’analyse et n’ont aucune pertinence. 

[82] En fait, le Tribunal est d’avis que l’élu a voulu régler son dossier personnel en 
prétextant une réforme de la réglementation d’urbanisme.  

[83] Au moment où il participe aux discussions, monsieur Dutil a un intérêt réel à ce 
que sa démarche soit appuyée par le conseil et que celui-ci entame des procédures 
visant à autoriser son projet d’écurie. Il sait que celles-ci auront un effet de régulariser 
sa situation personnelle. 

[84] Son intérêt est de toute évidence très particulier et distinct de celui que peuvent 
avoir les citoyens qui veulent profiter d’une réglementation d’urbanisme plus 
permissive et moins onéreuse pour les citoyens. Pour paraphraser la Cour suprême 
dans l’arrêt Association des résidents du Vieux Saint-Boniface, précité31, l’intérêt 
personnel de monsieur Dutil est à ce point lié à l'exercice de sa fonction d’élu municipal 
qu'une personne raisonnablement bien informée conclurait que cet intérêt risquait 
d'influer sur l'exercice de sa fonction d’élu municipal.  

[85] D’ailleurs, la position de monsieur Dutil est bien connue par les personnes qui 
suivent l’actualité politique à Sainte-Lucie. En effet, avant qu’il devienne conseiller 
municipal en mars 2019, monsieur Dutil mène depuis au moins 2018, une campagne 
visant à discréditer le personnel du Service de l’urbanisme et à modifier la 
réglementation d’urbanisme afin qu’elle soit plus permissive et que les coûts pour 
l’obtention d’un permis ou d’un certificat soient plus abordables. Monsieur Dutil assiste 
aux séances du conseil municipal et intervient à plusieurs reprises à ce sujet et 
effectue des représentations à la direction générale afin que son projet puisse se 
réaliser32. 

[86] Certes, un élu peut remettre en question la réglementation d’urbanisme et 
favoriser une révision de ces règlements; toutefois, il doit le faire dans l’intérêt général 
de la municipalité et non dans son intérêt personnel. En l’espèce, l’emphase mise par 
l’élu sur son propre dossier lors de la rencontre préparatoire du 3 septembre 2019 
démontre un manque d’objectivité de sa part, où la finalité du processus de 

                                            
31 Supra, par 50, notes 21 et 22. 
32 Témoignages des conseillers Dominic Saint-Laurent, Sophie Chénier et Carine Gohier et celui de 

Steve Deschênes, directeur général par intérim. 
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modification est la réalisation de son projet personnel et non l’intérêt général de la 
Municipalité. 

[87] Le Tribunal estime que l’intérêt personnel de monsieur Dutil a influencé son 
indépendance de jugement dans l'exercice de ses fonctions, ce que le Code d’éthique 
a pour justement objectif de prévenir par son article 6.2. 

[88] Notons également que lors de la séance du 15 octobre 2019, les élus ont été 
saisis de la question de la désignation d’un nouveau membre au Comité consultatif de 
la Municipalité. Une proposition est faite afin que monsieur Dutil soit désigné comme 
membre à ce comité. Puis, un élu s’oppose à cette proposition, estimant que monsieur 
Dutil a voulu les influencer abusivement afin de les convaincre de revoir sa situation 
concernant son projet d’écurie. Un vif échange a alors lieu dans la salle du conseil et 
alimentée par les citoyens présents dans la salle33. 

[89] À cette occasion, monsieur Dutil mentionne certes le souhait que des mesures 
soient prises pour revoir la réglementation et le coût des permis, mais il fait une longue 
déclaration sur les embûches qu’il a connues dans son propre dossier, qu’il qualifie de 
« complètement contaminé » et qu’il est « tellement pourri » qu’il vaut la peine de le revoir 
en entier.  

[90] Cet événement, bien que postérieur aux faits qui sont reprochés à l’élu, est tout 
de même évocateur de l’état d’esprit qu’avait monsieur Dutil dans son souhait d’obtenir 
satisfaction et par l’énergie déployée par celui-ci pour y parvenir. 

[91] Pour ces motifs, le Tribunal conclut que monsieur Gaétan Dutil, conseiller de la 
Municipalité de Sainte-Lucie-des-Laurentides, a commis le manquement qui lui est 
reproché dans la citation en déontologie. 

LA SANCTION 

[92] Le 25 février 2021, le Tribunal transmet à l’élu et au procureur de la DCE, un 
avis d’audience sur sanction indiquant les motifs de culpabilité et la conclusion du Tribunal 
relativement au manquement. L’audience sur sanction s’est tenue le 22 mars 2021. 

                                            
33 Séance télévisée du conseil municipal, 15 octobre 2019, pièce DCE-5, en ligne : 

http://tvcl.ca/reunion-conseil-de-municipalite-de-sainte-lucie-laurentides-15-oct-2019/  

http://tvcl.ca/reunion-conseil-de-municipalite-de-sainte-lucie-laurentides-15-oct-2019/
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Les observations du procureur de la DCE 

[93] Après avoir rappelé les principes applicables en matière disciplinaire et les 
sanctions imposées par le Tribunal dans des cas semblables, Me Tremblay suggère 
que l’élu soit suspendu pour une période de 45 jours pour ce manquement. 

Les observations des procureurs de l’élu  

[94] Les procureurs de l’élu, Me Oliver et Me Legendre soutiennent que la sanction du 
Tribunal doit être adaptée à la situation de l’élu concerné et rappelle eux aussi, les 
principaux paramètres qui doivent être pris en compte dans l’établissement de la sanction 
appropriée. 

[95] Ils estiment que la sanction proposée par la DCE est déraisonnable. Ils estiment le 
fait que monsieur Dutil a été élu récemment et qu’il a fait preuve de maladresse au 
moment où il a discuté de son projet de revoir la réglementation d’urbanisme le 
3 septembre 2019. 

[96] Ils recommandent donc l’imposition d’une réprimande, laquelle est basée sur 
les considérations suivantes : 

- Monsieur Dutil n’était pas de mauvaise foi lorsqu’il a voulu discuter de cette 
question; 

- Il n’a aucun antécédent déontologique; 

- Il n’a soutiré aucun avantage pécuniaire; 

- La Municipalité n’a subi aucun préjudice; 

- Monsieur Dutil est maintenant sensibilisé à ses devoirs déontologiques et 
aucune récidive n’est à prévoir. 

Analyse de la sanction 

[97] Les dispositions pertinentes de la LEDMM en matière de sanctions sont les 
suivantes : 

 
« 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 
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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. 
 
[…] 
 
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; 
 
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. » 

 
[98] La majorité des décisions rendues par la Commission en matière d’éthique et 
de déontologie établit que la sanction doit être établie en fonction de différents facteurs 
inspirés de la déontologie professionnelle. 

[99] Adaptés au contexte municipal, ces principes se résument ainsi34: 

- La parité des sanctions : Des sanctions semblables devraient être infligées 
pour des manquements semblables; 

- L’individualisation : La sanction doit correspondre aux circonstances 
particulières de chaque cas d’espèce, ce qui entraîne un certain degré de 
disparité dans les sanctions infligées; 

- La proportionnalité : La sanction doit être proportionnelle à la gravité du 
manquement; 

                                            
34 Pour une liste exhaustive de ces principes issus du droit disciplinaire, voir : G. OUIMET et al., Code 

des professions annoté, 4e éd., Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2020, aux pp. 552 et suiv.  
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- La globalité : Lorsqu’il y a imposition de plusieurs sanctions pour plusieurs 
manquements, l’effet cumulatif des sanctions imposées ne doit pas résulter 
dans une sentence disproportionnée par rapport à la culpabilité générale 
du contrevenant; 

- La gradation des sanctions : Tout comme en matière disciplinaire, ce 
principe prévoit également la notion qu’un élu qui a déjà été condamné pour 
infraction devrait se voir imposer une peine plus sévère lors d’une 
deuxième condamnation, à plus forte raison s’il s’agit d’une récidive; 

- La dissuasion : la sanction doit permettre de rétablir la confiance que les 
citoyens doivent entretenir envers les institutions et les élus municipaux; 

- L’exemplarité : Cela signifie que de sembles comportements ne peuvent et 
ne seront pas tolérés. 

[100] Précisons que les critères de globalité et de gradation des sanctions ne sont 
pas applicables en la présente affaire, étant donné que l’élu n’a pas d’antécédents en 
matière déontologique et qu’il n’a été trouvé coupable que d’un seul manquement au 
Code d’éthique. 

[101] Concernant les principes de dissuasion et d’exemplarité, la jurisprudence 
récente en matière disciplinaire enseigne que ces principes ne doivent pas être un 
concept statique, mais doivent plutôt être modulés à la lumière de l’évolution de la 
société et de la pratique professionnelle en cause35. 

[102] Le Tribunal estime que ces critères doivent s’appliquer au domaine de la 
déontologie municipale, où la confiance du citoyen envers les institutions municipales 
impose que la sanction soit établie en tenant compte de l’époque dans laquelle elle 
s’inscrit et un contexte factuel précis36. 

[103] Dans l’établissement de la sanction, le Tribunal tient compte des facteurs 
aggravants suivants pour établir la sanction. 

[104] Tour d’abord, monsieur Dutil a agi en toute connaissance de cause. Bien qu’il 
ait été invité à recourir aux mécanismes prévus à déposer une demande (soit par le 
biais de l’administration municipale), l’élu a préféré soumettre sa question au conseil 
municipal réuni en rencontre préparatoire sous le couvert d’un processus d’allégement 

                                            
35 Chbeir c. Médecins 2017 QCTP 4. Voir aussi Mercier c. Médecins, 2012 QCTP 89 et Moreau c. 

Ingénieurs, 2016 QCTP 146. 
36 Personne visée par l’enquête : Jean-Marc Corbeil, CMQ, no CMQ-67273 (30974-20), 10 août 2020, 

conf. par 2021 QCCS 864; Personne visée par l’enquête : Louisette Langlois, CMQ, 
no CMQ-67216-001 (31118-20), 21 décembre 2020; Personne visée par l’enquête : Marc Lavigne, 
CMQ, no CMQ-67373-001 (31163-21), 3 mars 2021. 
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de la réglementation d’urbanisme. De l’avis du Tribunal, il ne s’agit donc pas d’une 
simple maladresse. 

[105] Au contraire, monsieur Dutil a même justifié publiquement son propos, lors 
d’une séance ultérieure du conseil et où il confirme de la sorte son propre intérêt 
comme étant à la base de sa démarche de rendre la réglementation d’urbanisme plus 
flexible et moins onéreuse pour les citoyens. 

[106] Enfin, le propos de l’élu « mon dossier est contaminé de A à Z », exprimé plus 
d’une fois dans la preuve et dans son propre témoignage, dénote une certaine 
frustration qui est incompatible notamment avec l’objectif d’indépendance de jugement 
contenu au Code d’éthique et des règles de conduite qui en découlent. 

[107] Conséquemment, le Tribunal estime que l’imposition d’une réprimande ne 
constitue pas une sanction juste et appropriée compte tenu de la gravité du 
manquement et de l’effet dissuasif et d’exemplarité que doit avoir une sanction. 

[108] Tenant compte de ce qui précède et de la jurisprudence portant sur des faits 
qui présentent une similitude avec le comportement de l’élu37, le Tribunal impose à 
monsieur Dutil une suspension de ses fonctions de conseiller municipal pour une 
période de 45 jours. 

EN CONSÉQUENCE, LA COMMISSION MUNICIPALE DU QUÉBEC : 

– CONCLUT QUE Gaétan Dutil, conseiller de la Municipalité de Sainte-Lucie-des-
Laurentides le ou vers le 3 septembre 2019 lors d’une rencontre du caucus, s’est 
placé dans une situation de conflit d’intérêts en tentant de convaincre les élus 
d’accepter les demandes faites pour son dossier personnel d’urbanisme, 
contrevenant ainsi à l’article 6.3 du Règlement numéro 577-18 abrogeant et 
remplaçant le règlement 567-16, « Code d’éthique des élus municipaux ». 

– IMPOSE au conseiller Gaétan Dutil pour ce manquement, une suspension de 
45 jours. 

– SUSPEND le conseiller Gaétan Dutil pour une durée totale de 45 jours consécutifs 
à compter du 13 avril 2021 (lendemain de la séance du 12), et ce, sans 
rémunération, allocation ou toute autre somme provenant de la Municipalité de 

                                            
37 Personne visée par l’enquête : Jean-Marc Corbeil, CMQ, no CMQ-67273 (30974-20), 10 août 2020, 

conf. par 2021 QCCS 864 (45 jours); Personne visée par l’enquête : Richard Dion, CMQ, 
no CMQ-66924 (30726-19), 11 décembre 2019 (45 jours);  

 



CMQ-67419-001  PAGE : 23 
 
 

Sainte-Lucie-des-Laurentides, de toutes ses fonctions de conseiller municipal, y 
compris celles où ce dernier représente la Municipalité en cette qualité. 
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