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DÉCISION 

INTRODUCTION 

[1] La Commission municipale du Québec est saisie d’une citation en déontologie 
municipale concernant monsieur Daniel Bock, conseiller de la Municipalité de 
Notre-Dame-de-la-Paix (la Municipalité), conformément à l’article 22 de la Loi sur 
l’éthique et la déontologie en matière municipale1 (la Loi). 

LES MANQUEMENTS ALLÉGUÉS 

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

1. Vers la fin de juin ou au tout début de juillet 2020, monsieur Bock s’est prévalu de 
sa fonction afin de favoriser ses intérêts personnels ou, abusivement, ceux d’une 
autre personne, en ordonnant à un employé municipal qui effectuait des travaux 
d’entretien d’un fossé de creuser exagérément ce fossé à d’autres fins que des 
fins municipales, contrevenant ainsi aux articles 5.3 b), 5.4 et 5.7 du Code; 

2. Le ou vers le 24 septembre 2020, lors d’une séance du conseil municipal, il s’est 
placé en situation de conflit d’intérêts lors de l’adoption de la résolution 2020-09-
24 ayant pour objet « Expropriation de la parcelle du 59 St-Pierre No lot : 5 532 
516 et mandat à l’arpenteur-géomètre ainsi qu’à Me Rino Soucy et un évaluateur 
agréé », alors que cette résolution vise à protéger les intérêts privés de l’entreprise 
« Les Fermes Petite Nation inc. », entreprise de laquelle il est le principal dirigeant, 
contrevenant ainsi aux obligations prévues aux articles 5.3 a), 5.3 b) et 5.3 g) du 
Code. 

CONTEXTE 

[3] Monsieur Bock est un élu municipal qui occupe cette fonction depuis longtemps, 
soit en tant que maire, soit en tant que conseiller. Lors des élections de 2017, il a été 

                                            
 
1 RLRQ, c. E-15.1.0.1. 
2 Règlement 1026 abrogeant et remplaçant le Règlement 1009 portant sur le Code d’éthique et de 

déontologie des élus de la Municipalité de Notre-Dame-de-la-Paix, pièce DCE-1. 



CMQ-67454-001  PAGE : 3 
 
 
défait aux élections à la mairie. Quelques mois plus tard, en mars 2018, il est élu 
conseiller. 

[4] Monsieur Bock et son frère Stéphane sont producteurs de pommes de terre. Ils 
sont propriétaires, soit en leur nom personnel ou par le biais de personnes morales 
qu’ils contrôlent, de quelques terres agricoles situées en bordure de la rue Saint-Pierre 
et du rang Sainte-Augustine. 

[5] En 2014, les frères Bock demandent à la Municipalité la permission de passer 
des fils de haute tension sous le rang Sainte-Augustine et d’installer des tuyaux 
d’irrigation dans le fossé longeant la rue Saint-Pierre, sur une distance d’environ 
600 mètres. Le but de la demande est d’installer des infrastructures permettant 
d’irriguer leurs terres agricoles. La Municipalité accepte la demande mais avec 
l’engagement des requérants d’assumer les dépenses et de remettre les lieux en état 
une fois les travaux terminés3. Les travaux sont réalisés la même année. 

Les travaux sur la rue Saint-Pierre et leurs répercussions 

[6] Madame Clothilde Maillot et son conjoint M. Robin Larente sont propriétaires 
d’un immeuble situé au 59, rue Saint-Pierre (ci-après les propriétaires du 59), juste en 
face de la conduite d’irrigation. 

[7] Lors des travaux en 2014, non seulement ils constatent la pose de non pas une, 
mais deux conduites destinées à l’entreprise des frères Bock, mais aussi, que les 
travaux de creusage s’effectuent en partie sur leur propriété. On leur assure que les 
travaux s’effectuent bel et bien dans l’emprise municipale. Il en découlera un litige 
entre eux et leurs voisins. Les propriétaires du 59 obtiendront gain de cause à la suite 
d’un jugement rendu par la Cour du Québec, division des petites créances4. 

[8] De plus, au moment des travaux, ils ont constaté que le fossé n’a pas été 
reconstruit selon les exigences de la Municipalité.   

[9] Le 21 novembre 2016 les frères Bock et les entreprises qui leur sont liées, 
vendent leurs terres à la société Les Fermes Petite Nation inc. (ci-après FPN). À partir 
de ce moment, Daniel Bock ne possède plus aucun immeuble sur le territoire de la 
municipalité et travaille maintenant pour le compte du nouvel acquéreur5. 

                                            
 
3  Résolution numéro 2014-02-07, adoptée lors de la séance ordinaire du 3 février 2014, pièces DCE-1 

et E-3. 
4  Maillot c. Bock, 2020 QCCQ 12, pièce DCE-16. 
5  Pièce E-6. 
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[10] Au mois de septembre 2019, la Municipalité entame des travaux de 
« resurfaçage » de la rue Saint-Pierre. Selon les propriétaires du 59, ces travaux ont 
eu pour effet d’augmenter considérablement l’écoulement des eaux de surface vers 
leur propriété, étant donné le nouveau profilage du chemin ainsi que l’absence de 
fossé. 

[11] Au mois de mars 2020, les propriétaires du 59 mettent en demeure la 
Municipalité afin de régler la problématique du déversement des eaux de pluie du 
chemin sur leur immeuble6. 

[12] Une rencontre avec les plaignants est organisée au mois de mai 2020 à 
l’initiative du maire, afin de discuter de la question et proposer des alternatives, mais 
sans succès. Monsieur Bock n’est pas convié à cette réunion. 

[13] Le 5 juin 2020, les propriétaires du 59 intentent un recours en injonction afin de 
forcer la Municipalité à effectuer les travaux nécessaires pour éviter le ruissellement 
des eaux de pluie sur leur terrain7. 

[14] Au mois de juillet 2020, la Municipalité entreprend des travaux de creusage d’un 
fossé, selon des plans réalisés par un ingénieur8. 

[15] Parallèlement au recours en injonction, les propriétaires du 59 mandatent une 
firme afin de connaître la localisation exacte des tuyaux. L’étude démontre qu’une 
portion des tuyaux est située sur leur terrain9. 

[16] S’appuyant sur cette étude et désireux de régler le litige avec la Municipalité, 
les propriétaires du 59 amendent leur procédure en injonction afin de rendre 
inutilisables les tuyaux situés sur leur terrain, et ce, afin d’éviter les dommages10. 

[17] À noter que ni monsieur Bock ni son frère et ni FPN ne sont parties à ce litige 
devant la Cour supérieure. 

[18] Pour leur part, les représentants de la Municipalité constatent que 
l’aménagement du fossé a pour effet de restreindre la largeur de la rue, ce qui 
occasionne certains problèmes de sécurité et de circulation, notamment en période 
hivernale. 

  

                                            
 
6  Pièce E-10. 
7  Pièce DCE-28. 
8  Pièce E-9. 
9  Pièce DCE-27. 
10  Pièce DCE-29. 
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[19] Dans le but de corriger la situation et neutraliser les effets de la procédure 
d’injonction intentée contre la Municipalité, le conseil adopte, le 24 septembre 2020, 
une résolution décrétant l’expropriation d’une parcelle de terrain, là où sont situés les 
tuyaux sur le terrain des plaignants, et mandate des professionnels à procéder dans 
ce dossier11. 

[20] C’est en raison de l’adoption de cette résolution que l’on reproche à 
monsieur Bock d’avoir été en situation de conflit d’intérêts, alors que celle-ci viserait à 
protéger les intérêts privés de FPN. 

Les travaux sur le fossé du rang Sainte-Augustine 

[21] En 2020, dans le cadre de son programme d’entretien annuel de ses chemins 
municipaux, la Municipalité retient les services d’un employé surnuméraire dans le but 
de nettoyer plusieurs fossés municipaux, dont celui du rang Sainte-Augustine. 

[22] Cet employé travaille sous l’autorité du directeur des travaux publics de la 
Municipalité, monsieur Mario Charron. 

[23] À cette époque, monsieur Bock travaille pour le compte de FPN. 

[24] Les travaux sur le rang Saint-Augustine débutent au début du mois de 
juillet 2020. 

[25] Or, à un endroit dans le fossé qui longe l’ancienne propriété de monsieur Bock, 
se situe une canalisation de ligne à haute tension, construite en 2014 et dont nous 
avons abordé le sujet plus haut. 

[26] Pendant les travaux de creusage, monsieur Bock se rend sur les lieux afin de 
s’assurer que les employés connaissent la localisation de la canalisation à haute 
tension et évitent des dangers et des dommages potentiels.  

[27] La DCE reproche au conseiller d’avoir donné des directives afin de creuser le 
fossé de manière à ce que son écoulement passe sous la conduite en question. On 
allègue que cette façon de faire lui a procuré un intérêt à protéger la canalisation à 
haute tension en faveur de l’entreprise dont il est le dirigeant, en plus de permettre un 
meilleur drainage aux champs de celle-ci. 

                                            
 
11  Résolution numéro 2020-09-24#03, adoptée lors de la séance extraordinaire du 

24 septembre 2020, pièce DCE-8. 
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ANALYSE 

Le fardeau de preuve applicable 

[28] 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. 

[29] 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 municipale12. 

[30] 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 probabilités13. 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 civile14. 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. 

[31] Les tribunaux supérieurs et la Commission ont appliqué ces principes dans bon 
nombre de décisions récentes15. 

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

 Le fardeau de preuve est rencontré lorsque l’on démontre qu’une théorie 
est plus probable qu’une autre; 

                                            
 
12 Personne visée par l’enquête : André Bourassa, CMQ, no CMQ-63969 (26243-12), 30 mars 2012. 
13 Bisson c. Lapointe, 2016 QCCA 1078, paragraphe 67. 
14 F.H. c. McDougall, 2008 CSC 53. 
15 Bisson c. Lapointe, 2016, QCCA 1078 et Leclerc c. Commission municipale du Québec, 

2019 QCCS 2373, paragraphes 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 : Jean-Marc Corbeil, 
CMQ, no CMQ- CMQ-67273  (30974-20), 10 août 2020, conf. par. 2021 QCCS 864, paragraphe 82 
(appel rejeté, 21 mai 2021); Personne visée par l’enquête : Gaétan Dutil, CMQ, 
no CMQ-67419-001 (31254-21), 30 mars 2021 (demande de pourvoi en contrôle judiciaire en cours). 
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 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 probable16. 

[33] 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 

[34] 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 applicables17. 

[35] L’article 5.2 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 : 

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 […]; 

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

[36] Les buts poursuivis par le Code sont exprimés ainsi à l’article 3 du Code: 

 

«  

1) Accorder la priorité aux valeurs qui fondent les décisions d'un membre du conseil 
de la municipalité et contribuer à une meilleure compréhension des valeurs de la 

municipalité; 

2) 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 ; 

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

                                            
 
16 F.H. c. McDougall, 2008 CSC 53; Bisson c. Lapointe, 2016 QCCA 1078, Leclerc c. Commission 

municipale du Québec, 2019 QCCS 2373. 
17 Art. 25 LEDMM. 
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4) Assurer l'application des mesures de contrôle aux manquements 
déontologiques. » 

 

[37] L’article 5 de la Loi 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 ainsi à son article 4 : 

 

« 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. 

 

1) L'intégrité 
Tout membre valorise l'honnêteté, la rigueur et la Justice. 

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. 

3) 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. 

4) La loyauté envers la municipalité 
Tout membre recherche l'intérêt de la municipalité. 

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. 

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, le 
respect, la loyauté et l'équité. » 

Les éléments constitutifs du manquement 

[38] 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, 
comme établi par la Cour d'appel dans Tremblay c. Dionne18. 

  

                                            
 
18 Tremblay c. Dionne, 2006 QCCA 1441, paragraphe 84. 
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[39] Les dispositions du Code à la base des manquements allégués sont les 
suivantes : 

 

« 5.3 Conflits d’intérêts 

5.3. a) 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.  

5.3. b) 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.  

Le membre est réputé ne pas contrevenir au présent article lorsqu’il bénéficie des 
exceptions prévues aux quatrième et cinquième alinéas de l’article 5.3.g)  

[…]  

5.3. g) Le membre 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. 

[…]  

5.3 g) al. 4 et 5 : 

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 attachées 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. 

 
5.4 Utilisation des ressources de la municipalité 

Il est interdit à tout membre d’utiliser les ressources de la municipalité ou de tout autre 
organisme visé à l’article 5.1, à des fins personnelles ou à des fins autres que les 
activités liées à l’exercice de ses fonctions. La présente interdiction ne s’applique pas 
lorsqu’un membre utilise, à des conditions non préférentielles, une ressource mise à la 
disposition des citoyens.  

5.7 Abus de confiance et malversation 

Il est interdit à un membre de détourner à son propre usage ou à l’usage d’un tiers un 
bien appartenant à la municipalité. » 

(Nos soulignés) 
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Questions en litige 

[40] Le Tribunal doit répondre aux questions suivantes : 

1. Monsieur Bock a-t-il, favorisé ou tenté de favoriser ses intérêts 
personnels ou, abusivement, ceux d’une autre personne, en ordonnant à 
un employé municipal qui effectuait des travaux d’entretien d’un fossé, 
de creuser plus profondément que requis à d’autres fins que des fins 
municipales? 

2. Ce dernier s’est-il, lors de la séance extraordinaire du 24 septembre 2020, 
placé en situation de conflit d’intérêts lors de l’adoption de la résolution 
2020-09-24 relativement au décret d’une procédure d’expropriation, visant 
à protéger les intérêts privés de l’entreprise « Les Fermes Petite Nation », 
entreprise de laquelle, il est le principal dirigeant? 

L’intérêt de l’élu 

[41] Tout d’abord, le Tribunal doit qualifier l’intérêt de monsieur Bock au regard de 
l’application du Code. 

[42] Le Code ne définit pas en quoi consiste l’intérêt personnel de l’élu. Il faut donc 
s’en remettre au sens ordinaire des mots et les enseignements de la jurisprudence en 
matière de déontologie municipale. 

[43] Dans l’arrêt Association des résidents du vieux Saint-Boniface c. Winnipeg 
(Ville de)19, le juge Sopinka définit l’intérêt personnel de l’élu de la façon suivante : 

 
« 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 

                                            
 
19 Association des résidents du vieux Saint-Boniface inc. c. Winnipeg (Ville), [1990] 3 RCS 1170. 
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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'intérêts20 ». 

 (Nos soulignés) 

 

[44] Cet exercice se situe au cœur même de l’exercice de la compétence que les 
articles 20 et suivants de la Loi attribuent exclusivement à la Commission, comme l’a 
rappelé récemment la Cour supérieure21. 

[45] Le Tribunal considère qu’une personne « raisonnablement bien informée » est 
quelqu’un  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. Le Tribunal l’a d’ailleurs rappelé dans un certain nombre de 
décisions, dont notamment les dossiers Dion, Corbeil et Dutil22. 

[46] 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’élu23, ni le Code, ni la Loi et ni la jurisprudence ne 
définissent les termes « intérêt apparent » et « intérêt potentiel ». 

[47] 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 pour avoir un effet sur l’exercice des fonctions 
de l’élu. 

[48] 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 […]24 ». Le Comité de 
discipline a d’ailleurs mentionné que cette disposition : 

                                            
 
20 Id., p. 1196. 
21 Corbeil c. Commission municipale du Québec, 2021 QCCS 864, paragraphe 82 (appel rejeté, 

21 mai 2021). 
22  Richard Dion, CMQ, no CMQ-66924 (30726-19), 11 décembre 2019; Jean-Marc Corbeil, CMQ, 

no CMQ-67273 (30974-20), 10 août 2020, conf. par Corbeil c. Commission municipale du Québec, 
2021 QCCS 864, paragraphe 82 (en appel); Personne visée par l’enquête : Gaétan Dutil, CMQ, 
no CMQ-67273 (30974-20), 10 août 2020. 

23. 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. 

24. Code de déontologie des avocats, RLRQ, c. B-1, r. 3, art. 72. 
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« 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 existence25. » 
 (Nos soulignés) 
 

[49] On peut aisément appliquer ce principe étant donné que le but du Code 
d’éthique est non seulement de prévenir une situation où l'intérêt personnel du 
membre du 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 dont l’élu sait avoir 
un intérêt personnel26.  

[50] Le test de la personne raisonnable est donc le critère de base que doit appliquer 
le Tribunal pour décider si monsieur Bock a commis ou non les manquements 
allégués. 

[51] L’intérêt de l’élu peut être de nature pécuniaire ou non. Il est d’ordre pécuniaire 
lorsqu’il a une incidence financière ou matérielle sur les biens de l’élu. Cet intérêt doit 
pouvoir être affecté par la décision du conseil municipal27. À l’opposé, l’intérêt non pécuniaire 
est celui auquel l’élu participe à la décision du conseil municipal non pas dans l’intérêt 
de celle-ci, mais plutôt, dans la poursuite d’un objectif personnel, politique ou idéologique. 

[52] Par exemple, dans l’affaire Moreau28, un conseiller municipal a été sanctionné 
pour avoir communiqué des informations ou des renseignements confidentiels 
obtenus dans l’exercice de ses fonctions afin de favoriser ses intérêts personnels qui 
résidaient dans l’élection de nouveaux conseillers favorables à sa campagne en faveur 
de la réglementation sur la culture de la canneberge29. 

[53] Dans N.F.B.30, un élu municipal a contrevenu à son Code d’éthique pour avoir 
communiqué un renseignement confidentiel à des fins politiques dans le cadre d’une 
lutte de pouvoir entre lui et le maire, afin de discréditer ce dernier31. 

                                            
 

25 Barreau du Québec (syndique adjoint) c. Routhier, 2018 QCCDBQ 112, paragraphe 56. 
26   Art. 5.2 al. 1(1) du Code. 
27 Gold c. Tashereau, J.E.89-744, AZ-89021189, p.11 (C.S.). 
28 Personne visée par l’enquête : André Moreau, CMQ, no CMQ-64261(26956-12), 14 décembre 2012. 
29 Voir aussi personne visée par l’enquête : Alain Langlois, CMQ, no CMQ-64909 (28532-14), 

16 octobre 2014. 
30 Personne visée par l’enquête : N.F.B, CMQ, nos CMQ-64198 et CMQ-64256 (27724-13), 13 octobre 2013. 
31 Paragraphe 107. 
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[54] Dans Langlois32, une mairesse a été sanctionnée pour avoir voté sur des 
résolutions concernant le congédiement du directeur général, alors que cette dernière 
avait milité un bon nombre d’années pour que le fonctionnaire quitte ses fonctions. Le 
Tribunal a conclu qu’elle « avait pour sa part perdu son objectivité à l’égard de […] dès 
2003 et ne l’a pas regagnée par la suite33 ». 

[55] Par ailleurs, la jurisprudence inclut dans l’intérêt personnel de l’élu, celui qu’il 
peut détenir dans une personne morale. Deux décisions rendues par la Commission 
abordent ces questions.  

[56] Dans l’affaire Pinsonneault34, on reproche au conseiller municipal d’être 
intervenu, lors de rencontres préparatoires et séances du conseil, relativement à la 
conclusion d’une entente entre la Municipalité et une entreprise pour l’utilisation de 
l’eau potable, alors qu’il était directeur des opérations d’une société liée avec cette 
entreprise. 

[57] Le Tribunal a alors rejeté le manquement, notamment au motif que le conseiller 
municipal n’a pas retiré d’avantage personnel quelconque puisqu’il n’exerçait aucune 
autre fonction que celle de directeur des opérations.  

[58] La preuve avait alors révélé que monsieur Pinsonneault n’était pas détenteur 
d’actions et qu’il n’était ni un administrateur ni dirigeant de la société liée à cette 
entreprise faisant affaire avec la Municipalité35. 

[59] Dans la décision Pouliot36, on reprochait aussi à un conseiller municipal d’avoir 
voté en faveur de deux résolutions octroyant des contrats à l’entreprise de ses fils. 
Cette entreprise a appartenu à l’élu, mais il s’en était départi quelques années avant 
les faits reprochés. Le Tribunal a rejeté le manquement en ces termes : 

« [53]        Par contre, la preuve offerte ne démontre aucunement que l’élu ait favorisé 
ses intérêts personnels en votant sur l’octroi des deux contrats. 

[54]        D’abord, l’élu n’est pas impliqué dans la gestion de Équipements Pouliot 2002. 
Il n’est ni actionnaire ni dirigeant, bien que sa raison sociale puisse le suggérer. Il ne 
participe pas aux décisions de l’entreprise, ne touche aucune ristourne et ne participe 
pas autrement aux bénéfices de l’entreprise. 

[55]        Ensuite, aucune preuve ne démontre que l’octroi des deux contrats a une 
incidence sur ses propres affaires ou sur son patrimoine personnel. 

[56]        Enfin, le contrat est conclu dans le cours régulier des affaires de la Ville et de 
Équipements Pouliot 2002, qui est un fournisseur depuis plusieurs années. L’élu n’est 

                                            
 
32 Personne visée par l’enquête : Louisette Langlois, CMQ, no CMQ-65354 (29437-16), 2 septembre 2016. 
33. Id., paragraphe 248. 
34 Personne visée par l’enquête : Yvan Pinsonneault, CMQ, no CMQ-64255 (28982-15), 25 août 2015. 
35 Id., aux paragraphes 138-144. 
36 Personne visée par l’enquête : Robert Y. Pouliot, CMQ, no CMQ-66454 (30079-18), 14 mars 2018. 
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pas intervenu dans la gestion de l’appel d’offres ou de son analyse par la Ville et il ne 
s’est pas impliqué dans la préparation de la soumission soumise par l’entreprise. 

[57]        Une personne raisonnablement informée viendrait certainement à la même 
conclusion. 

[58]        D’ailleurs, le simple attachement affectif de l’élu ou le fait pour un élu de retirer 
une gratification morale à la suite d’une participation à une décision du conseil 
municipal ne suffit pas à considérer que l’élu s’est placé en situation de conflit d’intérêts 
sur le plan personnel, comme la Commission l’a déjà établi dans quelques décisions. » 

 (Références omises) 

 

[60] Le Tribunal retient de ces deux décisions la nécessité de qualifier, au cas par 
cas, le rôle et le degré de participation de l’élu au sein d’une personne morale. Si son 
rôle est tel qu’il lui procure un avantage personnel, alors cet intérêt devra être tenu en 
compte dans l’application des règles de conduite édictées par son code d’éthique et 
de déontologie. À l’inverse, par l’application du principe de la personnalité juridique 
distincte d’une personne morale par rapport à ses membres, l’élu n’aura pas un intérêt 
susceptible d’influencer son indépendance de jugement et par conséquent, cet intérêt 
ne devrait pas lui profiter d’avantage personnel particulier. 

[61] Convenir autrement serait dépouiller l’esprit du Code de tout son sens. 

L’intérêt d’une « autre personne » au sens de la LEDMM et du Code 

[62] La Loi prévoit aussi que le code d’éthique et de déontologie de la municipalité 
doit aussi inclure une règle de conduite visant à interdire tout comportement visant à 
favoriser, dans l’exercice de ses fonctions et de manière abusive, les intérêts de toute 
autre personne (art. 6(1)). Au paragraphe 2° de cette disposition, le législateur énonce 
le principe de l’interdiction pour l’élu 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. 

[63] Le Code de Notre-Dame-de-la-Paix reprend textuellement ces règles de 
conduite aux articles 5.3a et 5.3b. 

[64] La Loi et le Code augmentent le fardeau de la preuve lorsque l’intérêt favorisé 
est celui d’un tiers : il doit être favorisé de manière abusive. 
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[65] Dans Lemay37, le Tribunal a eu recours aux définitions usuelles du verbe 
favoriser et rappelé la définition du mot abusif qu’il avait adoptée dans le dossier 
Laurin38 : 

 
« [83]        Le Code ne définit pas ce qu’il entend par favoriser d’une manière abusive les 
intérêts d’un tiers. Il faut donc s’en remettre au sens courant de ces mots, pour bien 
circonscrire l’interdiction édictée au Code, de même qu’à des décisions de la 
Commission, où une disposition semblable a été analysée. 
[84]        Le Dictionnaire Larousse définit ainsi « favoriser » : 

- Placer quelqu'un dans une situation qui l'avantage, lui accorder un avantage, un 
privilège ; avantager : il n'est pas favorisé par la chance. 

- Créer les conditions qui permettent le succès d'une action, le développement d'une 
activité ; faciliter, encourager : mesures qui favorisent le commerce. 

- Littéraire. Faire bénéficier quelqu'un d'une faveur ; gratifier : elle ne l'a même pas 
favorisé d'un regard. 

[85]        Le Wiktionnaire en dit ceci : 
- Traiter avec les signes d’une préférence ou d'une bienveillance marquée. 
- Gratifier quelqu’un d’un avantage ou de quelque chose agréable, conforme à ses 

souhaits, à ses désirs. 
- (Par extension) (Courant) Aider ; contribuer à ... » 

[86]        Quant à l’adjectif abusif, il est défini comme suit par le Dictionnaire Larousse : 
- « -  Qui est exagéré, qui dépasse une limite convenable : un emploi abusif de 

médicaments. 
- Qui constitue un abus, qui est répréhensible : privilège abusif. 
- […] » 

[87]        Dans la décision Laurin, la Commission a dit que le terme abusif signifie ce qui 
n’est pas normal, légal ou  acceptable. 

[88]        La Commission à partir de ces définitions retient que favoriser d’une manière 
abusive les intérêts d’un tiers, consiste à procurer un avantage à une personne d’une 
façon répréhensible. » 

(souligné du Tribunal ; référence omise) 

 

[66] Le Tribunal fait sienne cette interprétation et l’applique au présent dossier. 

L’examen des manquements reprochés à l’élu 

  

                                            
 
37  Personne visée par l’enquête : Louise Lemay, CMQ, no CMQ-65630(29428-16), 26 août 2016. 
38  Personne visée par l’enquête : Marc Laurin, CMQ, no CMQ-64349 (27472-13), 28 juin 2013. 
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Manquement 1 

[67] Ce manquement a pour base les règles de conduite prévues aux articles 5.3b, 
5.4 et 5.7 du Code. 

[68] En premier lieu, pour conclure à un manquement sous l’article 5.3b, le 
procureur de la DCE doit prouver l’existence des éléments suivants au moment des 
faits qui lui sont reprochés : 

– Avoir été dans l’exercice de ses fonctions; 

– S’être prévalu 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. 

[69] Il n’est pas contesté que les faits ayant mené aux allégations s’inscrivent dans 
le cadre des fonctions occupées par monsieur Bock en tant qu’élu municipal. 

[70] Néanmoins, le procureur de l’élu fait remarquer qu’au moment auquel intervient 
monsieur Bock sur le rang Saint-Augustine, ce dernier agissait aussi en tant que maire 
suppléant, puisque le maire Gauthier se trouvait alors à l’extérieur du territoire de la 
Municipalité. 

[71] La preuve soutient cette position. En effet, le maire Gauthier était alors en 
vacances à l’extérieur et en son absence, le conseil avait désigné monsieur Bock 
comme maire suppléant39. 

[72] On reproche à monsieur Bock d’avoir ordonné à un employé municipal qui 
effectuait des travaux d’entretien d’un fossé, de le creuser exagérément à d’autres fins 
que des fins municipales. 

[73] Qu’en est-il au juste? 

[74] La preuve démontre que l’élu s’est rendu au rang Saint-Augustine pour 
communiquer les indications nécessaires à localiser la conduite de haute tension qui 
traverse le chemin et qui relie ses anciennes propriétés. 

[75] Par ailleurs, les motivations qui ont amené monsieur Bock à se rendre sur les 
lieux divergent selon les témoignages. 

                                            
 
39  Témoignage du maire François Gauthier et résolution numéro 2018-05-15#04, adoptée lors de la 

séance extraordinaire du 15 mai 2018, pièce E-5. 
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[76] D’une part, le témoignage de l’ancienne directrice générale et secrétaire-
trésorière indique que monsieur Bock aurait bel et bien donné des instructions au 
directeur des travaux publics et à l’opérateur de pelle afin que les travaux de fossé 
puissent se continuer sous cette conduite. La directrice aurait alors rencontré les 
employés affectés aux travaux publics afin de leur réitérer le principe qu’un conseiller 
municipal n’est pas habilité à leur donner des ordres concernant le travail à effectuer. 
Des notes ont été produites en ce sens dans leur dossier d’employé40. 

[77] D’autre part, le directeur des Travaux publics de l’époque a témoigné que c’est 
à sa demande expresse que monsieur Bock s’est déplacé sur le site, afin de lui 
indiquer la localisation exacte de la canalisation et de la meilleure approche à adopter 
pour effectuer les travaux de fossé sans l’endommager ou causer des blessures. 

[78] Monsieur Bock mentionne à l’audience qu’il souhaitait personnellement se 
rendre sur les lieux pour s’enquérir de la situation. Il est la seule personne qui connaît 
la localisation exacte de la conduite et de la haute dangerosité de celle-ci advenant 
des manœuvres inexactes ou erronées par l’opérateur de pelle. 

[79] D’ailleurs, il a même demandé au directeur des travaux publics de l’aviser 
quand les travaux de fossé s’effectueront de l’autre côté du rang, là où se situe 
l’extrémité de la conduite à haute tension. Il s’est dit très préoccupé que le directeur 
n’ait pas communiqué avec lui le moment venu. Il affirme que la haute dangerosité de 
la conduite nécessitait une collaboration de la part de la personne qui connaît le mieux 
l’installation, soit lui-même. 

[80] Il faut savoir que la Municipalité ne dispose pas de plans exacts de la 
localisation de la conduite et que seul monsieur Bock connaît la localisation exacte de 
celle-ci, l’autre témoin qui aurait connu la situation étant décédé depuis l’installation 
de la conduite en question. Son témoignage est d’ailleurs corroboré par ceux de la 
directrice générale et du directeur des travaux publics qui ont affirmé qu’ils ne savaient 
pas où était située exactement la conduite41. 

[81] Le Tribunal retient que c’est à la demande expresse du directeur des travaux 
publics que monsieur Bock s’est rendu sur place et a fourni les informations 
nécessaires concernant la présence de la conduite à haute tension.  

[82] Le Tribunal favorise davantage ce témoignage plutôt que celui de la directrice 
générale, puisque le témoignage de monsieur Charron fait état d’une situation qu’il 
connaissait personnellement et concernant un aspect des travaux méconnu par la 
directrice générale, soit la localisation exacte de la conduite à haute tension. 

                                            
 
40  Témoignage de Carole Barbier, directrice générale et pièces DCE-18, DCE-19 et DCE-20. 
41    Témoignage de Carole Barbier et de Mario Charron. 
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[83] D’ailleurs, la preuve prépondérante révèle qu’au moment auquel 
monsieur Bock se présente sur les lieux, le fossé est déjà creusé et son lit est déjà 
plus bas que là où est située la conduite à haute tension.  

[84] Il n’y a d’ailleurs aucune preuve que les employés municipaux ont songé à 
refaire tout le travail de creusage afin de corriger la situation. Le Tribunal tient à 
rappeler qu’il n’est pas de sa compétence de se prononcer sur la meilleure façon de 
réaliser les travaux ni de savoir quelles sont les directives qu’aurait dû donner le 
directeur des travaux publics ou le maire suppléant pour que les travaux soient 
exécutés conformément au contrat accordé. 

[85] Dans les circonstances et selon la preuve, il n’y semblait pas y avoir d’autre 
solution que creuser davantage le fossé afin d’installer un ponceau sous la conduite 
afin que son écoulement puisse s’effectuer. 

[86] Le Tribunal est d’avis que l’intervention de monsieur Bock n’a pas été effectuée 
dans le but de favoriser ses intérêts personnels ou d’une manière abusive, ceux de 
toute autre personne. 

[87] Une personne bien renseignée et objective aurait cru, de façon réaliste et 
pratique, que le but de l’intervention de monsieur Bock n’était pas tant de donner des 
instructions au directeur des travaux publics ou à l’opérateur de pelle, mais plutôt de 
leur donner  des informations cruciales sur l’emplacement de la conduite et des risques 
sérieux d’électrocution si des travaux inappropriés étaient réalisés à cet endroit.  

[88] Cette personne bien informée serait également d’avis qu’au moment des faits 
reprochés à monsieur Bock, ce dernier n’a plus aucun intérêt personnel à l’égard des 
immeubles sur lesquels un réseau hydroélectrique privé est présent. Il a vendu ses 
propriétés en 2016 à FPN et son intervention ne lui procure aucun avantage personnel 
ou lui permettra d’en retirer un. 

[89] Au moment des faits, monsieur Bock occupe les fonctions de maire suppléant 
et il était en droit de se rendre sur place et prodiguer les informations nécessaires afin 
de sensibiliser les employés municipaux à la nécessité de faire preuve de prudence à 
cet endroit particulier du fossé dont il connaît la dangerosité. 

[90] D’ailleurs, le rôle d’employé de monsieur Bock au sein de FPN ne change pas 
la situation, puisqu’il ne retire aucun avantage ni bénéfice personnel de sa participation 
aux faits reprochés. 
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[91] Cette entreprise est régie par la Loi sur les sociétés par actions42. Cette loi 
définit le terme dirigeant comme étant le président, le responsable de la direction, le 
responsable de l'exploitation, le responsable des finances et le secrétaire d'une 
société ou toute personne qui remplit une fonction similaire, ainsi que toute personne 
désignée comme telle par résolution du conseil d'administration. 

[92] Cependant, cette législation ne précise pas davantage en quoi ces postes 
consistent. Tout au plus cette loi mentionne que les dirigeants sont nommés par le 
conseil d’administration et sont mandataires de la société43. Cette dernière indication 
réfère aux règles du Code civil du Québec, qui établissent notamment que la société 
donne alors le pouvoir à un mandataire de « la représenter dans l’accomplissement 
d’un acte juridique avec un tiers, à une autre personne, le mandataire qui, par le fait 
de son acceptation, s’oblige à l’exercer » (art. 2130 C. c. Q.). 

[93] Dans son ouvrage sur les sociétés par actions de juridiction provinciale44, 
l’auteur Paul Martel écrit : 

 
« Règle générale, un dirigeant  d’une certaine autorité  et d’une certaine importance au 
sein de l’entreprise. Le mot « dirigeant » laisse d’ailleurs entendre  que la personne 
bénéficiant de ce statut  a son mot à dire dans la « direction » de la société qu’il est 
plus qu’un subalterne. » 
 (Soulignés du Tribunal, références omises) 
 

[94] Aucun règlement de régie interne de la société ni aucune résolution désignant 
monsieur Bock comme dirigeant de FPN n’ont été mis en preuve. 

[95] Il faut donc s’en remettre aux informations du Registre des entreprises du 
Québec et au témoignage de monsieur Bock pour en connaître davantage 

[96] Le registre révèle que monsieur Bock n’est ni un actionnaire ni un 
administrateur et ni un dirigeant de cette société45. Les actions sont détenues par deux 
personnes morales, contrôlées par des personnes morales de la région de 
Saint-Hyacinthe, tandis que le conseil d’administration de la société est formé de deux 
personnes de cette même région. 

                                            
 
42  RLRQ, c. S-31.1. 
43  Art. 116 al. 2 et 120 de cette loi. 
44  Paul MARTEL, La société par actions au Québec, Montréal, Wilson & Lafleur. 2011, feuilles mobiles, 

à jour au 1er mai 2021, aux paragraphes 25-50. 
45  Pièce DCE-15. 
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[97] Le contenu de ce registre est opposable aux tiers, notamment en ce qui 
concerne la mention du principal dirigeant, lorsque ce dernier n’est pas membre du 
conseil d’administration46. 

[98] Il découle de ce registre que monsieur Bock n’est pas le principal dirigeant de 
l’entreprise FPN et aucune preuve n’a été faite à l’effet contraire dans le présent 
dossier. 

[99] Lors de son témoignage (non contredit sur cette question), monsieur Bock 
affirme être un dispatcher qui voit à la gestion quotidienne de l’entreprise de son 
employeur, FPN. Dans le cadre de son emploi, il coordonne le travail à accomplir et 
voit à la supervision des employés. 

[100] Il n’effectue aucune tâche reliée à la gestion de l’entreprise sauf concernant la 
gestion des présences des employés ainsi que l’entretien des bâtiments et des 
équipements de la société.  

[101] Monsieur Bock − rémunéré comme salarié −, ne reçoit aucune participation aux 
bénéfices, n’a pas de boni en fin d’année ou autre gratification reliée à la performance. 

[102] De plus, monsieur Bock ne dispose d’aucun droit de dépenser et il ne participe 
aucunement aux décisions stratégiques ou d’investissement de la société. Il ne fait 
que mettre en œuvre le processus de production de pommes de terre selon les 
instructions reçues de son employeur. 

[103] Le Tribunal comprend du témoignage de monsieur Bock que ce dernier agit en 
tant que contremaître et non comme dirigeant de l’entreprise. Il est un employé 
subalterne ne bénéficiant d’aucune discrétion ni du pouvoir de lier juridiquement la 
société et n’a aucun rôle décisionnel au sein de celle-ci.  

[104] Par ailleurs, monsieur Bock a-t-il voulu avantager, abusivement, les intérêts de 
son employeur, FPN? Le Tribunal est d’avis que non. 

[105] Le procureur de la DCE allègue que l’intervention de monsieur Bock avait aussi 
pour but de permettre un meilleur drainage des champs de son employeur. Le Tribunal 
rejette cette prétention. 

  

                                            
 
46  Loi sur la publicité légale des entreprises, RLRQ, c. P-44.1, art. 98. 
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[106] Le Tribunal rappelle qu’au moment où monsieur Bock arrive sur les lieux, le 
fossé est déjà creusé, et que sa dénivellation est telle que la conduite hydroélectrique 
bloque son écoulement. Il fallait donc trouver une solution. Mario Charron explique 
lors de l’audience qu’il a suggéré lui-même l’idée de creuser davantage afin 
d’aménager un ponceau sous la conduite hydroélectrique pour permettre 
l’écoulement. Monsieur Bock aurait signifié son accord, dans la mesure où la conduite 
hydroélectrique n’était pas affectée. 

[107] À cette occasion, Mario Charron aurait déclaré « Comme ça, le fossé plus 
creux, ça permettra de mieux drainer tes champs ». De l’avis du Tribunal, cette 
affirmation ne change ni n’aggrave la situation de monsieur Bock au plan 
déontologique. 

[108] La preuve révèle que le fossé creusé est plus profond qu’antérieurement, et ce, 
sur une bonne longueur. On peut penser qu’il draine davantage les propriétés 
riveraines, y compris celle de l’employeur de monsieur Bock.  

[109] L’objet et la nature de l’intervention de monsieur Bock n’avantagent 
aucunement, de façon abusive ou répréhensible les intérêts de FPN. Le Tribunal 
considère que l’élu n’a pas agi de manière anormale, illégale ou inacceptable dans le 
but de favoriser les intérêts de l’entreprise compte tenu des circonstances. Au risque 
de se répéter, sa conduite s’inscrit plutôt dans un contexte de prévention et de 
conservation des lieux pour éviter des dommages de part et d’autre. Il a agi comme 
toute personne raisonnable l’aurait fait dans les circonstances. 

[110] La conduite de l’élu suggère-t-elle qu’il ait voulu utiliser les ressources de la 
municipalité dans le but d’avantager son employeur, FPN, ce qu’interdit l’article 5.4 du 
Code? 

[111] Le procureur de la DCE allègue que FPN a reçu et utilisé de la terre provenant 
de l’excavation du fossé. 

[112] La preuve claire et convaincante suggère que certes, FPN a reçu de la terre, 
mais que d’autres propriétaires riverains en ont reçu aussi. Cela résulte d’une politique 
généralement appliquée par la Municipalité, d’inviter les propriétaires riverains à 
recevoir du matériel excavé à partir des fossés s’ils le désirent. Il s’agit d’une ressource 
mise à la disposition des citoyens à des conditions non préférentielles au sens de 
l’article 5.4 in fine du Code. Ce principe est aussi repris au paragraphe 6° du deuxième 
alinéa de l’article 5.3f du Code. 

[113] Étant donné les circonstances, le Tribunal ne peut retenir cet argument.  
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[114] Il y a aussi lieu, pour ces mêmes motifs et en l’absence d’une preuve claire et 
convaincante, de rejeter l’allégation selon laquelle, monsieur Bock aurait détourné à 
son propre usage ou à l’usage d’un tiers un bien appartenant à la Municipalité au sens 
de l’article 5.7 du Code, puisque la terre provenant du creusage du fossé est offerte 
aux propriétaires riverains à des conditions non préférentielles. 

[115] Pour ces motifs, le Tribunal conclut que l’élu n’a pas commis le manquement 1. 

Manquement 2 

[116] On reproche à monsieur Bock de s’être placé en situation de conflit d’intérêts 
en participant à l’adoption de la résolution numéro 2020-09-24 dont l’objet est 
notamment de décréter une procédure d’expropriation d’une parcelle de terrain sur 
laquelle, sont situés des tuyaux installés au bénéfice de FPN, contrevenant ainsi aux 
obligations prévues aux articles 5.3 a), 5.3 b) et 5.3 g) du Code. 

[117] On se rappellera que cette procédure d’expropriation répondait à deux 
problématiques, soit la nécessité d’élargir le chemin afin de le rendre plus sécuritaire, 
et aussi, de faire échec aux procédures judiciaires intentées par les propriétaires 
du 59. 

[118] Afin de décider si monsieur Bock s’est placé en situation de conflit d’intérêts, le 
Tribunal doit déterminer : 

- S’il a agi de façon à favoriser ses intérêts personnels ou d’une manière 
abusive, ceux de toute autre personne (art. 5.3a) ; 

- S’il s’est prévalu de sa fonction pour influencer la décision d’une autre 
personne de façon à favoriser ses intérêts personnels ou d’une manière 
abusive, ceux de toute autre personne (art. 5.3b) ; 

- S’il a omis, lors de la séance extraordinaire du conseil le 
24 septembre 2020, de divulguer la nature générale de son intérêt dans 
une question dans laquelle il a directement ou indirectement un intérêt 
pécuniaire particulier, et ce, avant le début des délibérations sur cette 
question (art. 5g). 

[119] La séance extraordinaire du 24 septembre 2020 a été précédée d’une rencontre 
préparatoire. 

[120] La preuve est contradictoire sur la question de savoir si monsieur Bock était 
présent ou non à cette rencontre. Ce qui est certain, c’est que l’élu a assisté à la 
séance extraordinaire, du début à la fin. 
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[121] Comme le Tribunal l’a mentionné plus haut, en présence d’une preuve 
ambiguë, le Tribunal a l’obligation de trancher et apprécier laquelle des versions des 
faits est la plus probable. 

[122] Selon le témoignage de monsieur Bock, il n’assiste pas à la rencontre 
préparatoire. Il est aux champs et se présente à la séance peu de temps avant le début 
de la séance publique. Sa version est corroborée par celles du maire 
François Gauthier et de la conseillère Miriam Cabana. 

[123] D’autre part, les témoignages de la directrice générale d’alors et ceux des élus 
Tommy Desjardins et Monique Côté affirment le contraire. 

[124] Après avoir entendu les témoins et apprécié leur justesse et leur crédibilité, le 
Tribunal est d’avis que monsieur Bock ne s’est pas présenté à l’heure convenue de la 
rencontre préparatoire, mais qu’il est arrivé quelques minutes avant la séance 
publique, soit vers la fin de la rencontre préparatoire. 

[125] Sa présence au bureau avant la séance semble avoir été suffisante pour avoir 
permis au maire de vérifier l’admissibilité de monsieur Bock à voter à la séance auprès 
des procureurs de la Municipalité. En effet, les témoignages du Maire, des conseillères 
Cabana et Côté et du conseiller Bock font état que lors de la séance, ce dernier a 
demandé au Maire s’il pouvait voter sur cette question, ce à quoi on lui indique qu’il 
peut le faire, le Maire ayant effectué au préalable des vérifications auprès des 
conseillers juridiques de la Municipalité. 

[126] Il ressort de la preuve que lors de cette séance publique du conseil, 
monsieur Bock n’est pas intervenu sur la question sauf pour la question au Maire de 
savoir s’il peut voter ou non sur celle-ci. Il a toutefois participé à l’adoption de la 
résolution, comme il appert du procès-verbal de l’assemblée47. 

[127] Le comportement de monsieur Bock engendre-t-il un manquement en vertu du 
Code? Le Tribunal est d’avis que non. 

[128] Les articles 5.3a et 5.3b du Code posent comme prémisse que, pour 
contrevenir à ces dispositions, l’élu doit « favoriser, dans l’exercice de ses fonctions, 
ses intérêts personnels ou d’une manière abusive, ceux de toute autre personne ». 

  

                                            
 
47  Pièces DCE-8 et E-13. 
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[129] Une personne bien renseignée et objective aurait cru de façon réaliste et 
pratique que l’élu n’avait aucun intérêt personnel dans la question de décréter une 
procédure d’expropriation d’une parcelle de terrain et sous laquelle, se situent une 
partie des tuyaux installés au bénéfice de l’immeuble appartenant maintenant à FPN, 
d’autant plus que l’élu ne retire aucun avantage particulier de cette décision, étant 
donné que ce dernier ne participe aucunement aux décisions et profits de l’entreprise 
du à son statut d’employé salarié. 

[130] On pourrait croire que monsieur Bock avait un intérêt personnel sur la question 
de l’expropriation, dû au fait qu’au moment auxquels les travaux de construction ont 
été réalisés en 2014, il était propriétaire des lieux par le biais d’une personne morale 
qu’il contrôlait. Le Tribunal écarte cette question pour les motifs suivants. 

[131] Premièrement, au moment de l’adoption de la résolution en question, 
monsieur Bock n’est plus propriétaire de cet immeuble. De plus, son statut de salarié 
au sein de FPN, ne lui procure aucun avantage particulier et distinct du fait d’avoir 
participé à l’adoption de la résolution. 

[132] D’autre part, le versement de l’indemnité de l’expropriation va aux propriétaires 
du 59, non à FPN. Monsieur Bock ne peut donc évidemment pas avoir d’intérêt 
pécuniaire particulier à cet égard. 

[133] De plus, l’objet de la procédure d’expropriation  a pour objectif principal d’élargir 
l’assiette du chemin afin de régler une problématique de sécurité. Cet objectif est 
clairement énoncé dans la pièce E-13 et les témoignages reçus devant le Tribunal. 
Cependant, il n’est pas contesté que cette procédure a aussi pour effet de rendre 
caduque le recours judiciaire intentée par les propriétaires du 59, à l’encontre de la 
Municipalité.  

[134] Le fait que l’assiette du terrain faisant l’objet de l’expropriation recèle une 
conduite appartenant à l’employeur de monsieur Bock ne lui procure aucun avantage 
ni bénéfice personnel. Aucune preuve particulière n’a été  démontrée à cet égard. 

[135] Pour les mêmes motifs évoqués plus haut sur le statut de monsieur Bock au 
sein de l’entreprise FPN, le Tribunal est d’avis qu’il n’a pas favorisé l’entreprise de 
façon abusive, même si cette dernière est propriétaire de l’immeuble voisin de celui 
des propriétaires du 59.  

[136] Faut-il rappeler que l’entreprise ne retire aucun avantage qu’il soit pécuniaire 
ou non qui découlerait de la procédure d’expropriation.  
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[137] Le conseiller Bock devait-il, lors de la séance extraordinaire du 
24 septembre 2020 dont il a été pris en considération la question de la procédure 
d’expropriation, divulguer la nature générale de cet intérêt, et ce, avant le début des 
délibérations sur cette question étant donné son intérêt pécuniaire particulier, comme 
le stipule l’article 5.3g du Code? 

[138] Encore là et pour les mêmes motifs, le Tribunal répond par la négative. 

[139] Par conséquent, le Tribunal conclut que l’élu n’a pas commis le manquement 2. 

POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION MUNICIPALE DU QUÉBEC : 

– CONCLUT QUE Daniel Bock, conseiller de la Municipalité de Notre-Dame-de-la-
Paix, n’a commis aucun des deux (2) manquements au Code d’éthique et de 
déontologie des élus de la Municipalité de Notre-Dame-de-la-Paix qui lui sont 
reprochés. 

 
 
 
 
 
 

 
 

 ALAIN R. ROY 
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Me Pierre Robitaille 
Procureur indépendant de la Commission 
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