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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 Alain Perreault, conseiller municipal de la 
Municipalité de cantons unis Latulipe-et-Gaboury, 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 et de déontologie des élus de la Municipalité de cantons unis Latulipe-et-
Gaboury2 : 

 
« À l’automne 2020, il a utilisé, communiqué, ou tenté d’utiliser ou de communiquer, 
pendant son mandat, des renseignements obtenus dans l’exercice ou à l’occasion 
de l’exercice de ses fonctions et qui ne sont pas généralement à la disposition du 
public, pour favoriser ses intérêts personnels, en divulguant des informations sur 
les conditions de travail d’un employé de la municipalité à des citoyens, 
contrevenant ainsi à l’article 5.5 du Code. » 
 

[3] Lors de l’audience, Monsieur Perreault admet avoir commis les manquements 
qui lui sont reprochés. 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 19 mars 2021 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 Alain Perreault est conseiller de la Municipalité de cantons unis de 
Latulipe-et-Gaboury depuis 2017; 

                                            
 
1  RLRQ, chapitre E-15. 1. 0 .1. 
2  Code d’éthique et de déontologie révisé des élu(e)s de la Municipalité de cantons unis de 

Latulipe-et-Gaboury, Règlement numéro 20-05. 
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 À l’automne 2020, lors d’une rencontre en comité plénier au sujet des 
budgets de la Municipalité, les membres du conseil abordent la demande 
d’augmentation salariale de la Directrice générale. Cette demande ne fait 
pas l’unanimité et elle est refusée par le conseil; 

 Cette demande n’est pas discutée en assemblée publique; 

 Monsieur Perreault divulguera par la suite cette demande à des citoyens de 
la Municipalité, car il la considérait comme exagérée, favorisant ainsi ses 
intérêts personnels et politiques. 

[5] Le procureur indépendant de la Commission et Monsieur Alain Perreault 
soumettent en même temps que l’exposé commun des faits une recommandation 
conjointe de sanction qui suggère l’imposition d’une suspension de 30 jours pour le 
manquement. 

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

 Monsieur Perreault n’a pas d’antécédents déontologiques; 

 Monsieur Perreault reconnaît également que le procureur de la DCE n’est 
pas son avocat et que ce dernier lui a mentionné et offert la possibilité de 
consulter son propre avocat; 

 Monsieur Perreault a offert sa pleine collaboration à l’enquête de la DCE; 

 Monsieur Perreault est très engagé dans sa communauté; 

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

[7] Le Tribunal note également que Monsieur Perreault est de bonne foi et qu’il 
n’a pas d’antécédents déontologiques. 

ANALYSE 

[8] Les articles pertinents au Code d'éthique et de déontologie de la Municipalité 
de cantons unis Latulipe-et-Gaboury se lisent comme suit : 

 
« 5.5 Utilisation ou communication de renseignements confidentiels : 
 
Il est interdit à tout membre d’utiliser, de communiquer, ou de tenter d’utiliser ou de 
communiquer, tant pendant son mandat qu’après celui-ci, des renseignements 
obtenus dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions et qui ne sont 
pas généralement à la disposition du public, pour favoriser ses intérêts personnels 
ou ceux de toute autre personne.» 
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[9] Comme décidé par la Cour suprême3, une recommandation conjointe ne 
devrait être écartée que si la peine proposée est susceptible de déconsidérer 
l’administration de la justice ou si elle est contraire à l’ordre public. Elle a rappelé 
qu’une recommandation commune relative à la sanction devrait, en principe, être 
acceptée en raison des avantages que cela apporte pour tout le système de justice. 

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

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

EN CONSÉQUENCE, LE TRIBUNAL : 

– ACCEPTE le plaidoyer de culpabilité de Monsieur Alain Perreault. 

– CONCLUT QUE Monsieur Alain Perreault a commis un manquement à 
l’article 5.5 à l’encontre du Code d'éthique et de déontologie de la Municipalité 
de cantons unis Latulipe-et-Gaboury. 

– IMPOSE à Monsieur Alain Perreault à titre de sanction une suspension de 
30 jours. 

– SUSPEND Monsieur Alain Perreault pour une durée de 30 jours à compter du 
9 juin 2021, et ce, sans rémunération, allocation ou toute autre somme qu’il 
pourrait recevoir de la Municipalité ou d’un autre organisme lorsqu’il y siège à 
en sa qualité de membre du conseil. 

 

 
 THIERRY USCLAT 

Juge administratif 

 
TU/ap 

                                            
 
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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Me Pierre Robitaille 
Direction du contentieux et des enquêtes 
Procureur indépendant de la Commission 
 
 
Audience tenue en mode virtuel, le 9 avril 2021. 
 

 
La version numérique de 

ce document constitue l’original de la 
Commission municipale du Québec 

  

Secrétaire Président 
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