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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 Richard Moreau, 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 Richard Moreau aurait commis un manquement 
au Code d'éthique et de déontologie des élus de la Municipalité de cantons unis Latulipe-
et-Gaboury2 : 

 
« Entre 2009 et 2019, il a utilisé les ressources de la Municipalité à des fins personnelles 
ou à des fins autres que les activités liées à l'exercice de ses fonctions, en bénéficiant 
gratuitement d'un accès Internet « larges bandes » à son commerce, contrevenant ainsi à 
l'article 5.4 du Code. » 
 

[3] Lors de l’audience, monsieur Moreau 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 12 mai 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 Richard Moreau est conseiller municipal de la Municipalité de 
Cantons unis de Latulipe-et-Gaboury depuis 2009; 

 Monsieur Moreau est propriétaire du restaurant « O Chemin Faisant », situé 
au 5, rue Principale Est, à Latulipe (Québec) J0Z 2N0, depuis 2010; 

                                            
 
1  RLRQ, chapitre E-15. 1. 0 .1. 
2  Résolution numéro 18-02-029. 
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 Le 9 juin 2008, monsieur Moreau est associé dans l'administration d'un 

organisme à but non lucratif (OBNL), « L'Ensemble sous les arbres », 

situé dans l'ancien presbytère, au 5, rue Principale Est, à Latulipe 

(Québec) J0Z 2N0. Cet organisme offre aux citoyens les services d'un 

restaurant, le « Bistro Pin et Café ». 

 À cette époque, dans la bibliothèque municipale, les citoyens bénéficient 
du programme des « Centres d'accès communautaires Internet » (CACI) 
qui offrent un accès public à Internet aux citoyens des collectivités 
rurales; 

 L'administration du réseau « larges bandes » de la région est assurée par 
« Gestion de l'inforoute régionale de l'Abitibi-Témiscamingue » (GIRAT), 
une corporation à but non lucratif qui négocie les ententes avec les 
fournisseurs et qui favorise le branchement des lieux publics 
communautaires et culturels. 

 Le réseau GIRAT est disponible pour les partenaires uniquement et ne 
permet pas le branchement des entreprises ou des commerces. 

 Pour la MRC Témiscamingue, c'est la compagnie Logitem qui assure la 
gestion du réseau dans les municipalités via le fournisseur Télébec; 

 En 2009, « L'Ensemble sous les arbres » ferme ses portes et monsieur 
Moreau achète le bâtiment pour y opérer un restaurant, « Ô Chemin 
Faisant »; 

 Il ne s'agit plus d'un OBNL, la vocation devient commerciale; 

 À ce moment, la bibliothèque municipale n'étant plus aussi fréquentée, 
monsieur Moreau propose de rapatrier les équipements du CACI dans un 
local séparé de la salle à manger, pour offrir l'accès au réseau « larges 
bandes »; 

 En 2012, les CACI cessent d'être subventionnés par le gouvernement. 
La fin de ce programme est médiatisée. L'accès au réseau « larges 
bandes » dans le bâtiment abritant le local aménagé n'est cependant pas 
coupé. 

 Par ailleurs, la mission du GIRAT ne permet pas le branchement des 
particuliers, des entreprises et des commerces; bien que, sur le site 
internet de cet organisme, il est fait mention que l'un de ses objectifs est 
de participer au développement de la desserte régionale et à l'accès de 
l'Internet pour les individus et le secteur commercial et industriel, ce qui 
peut certainement porter à confusion pour le lecteur non initié. 
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 Vers 2019, Logitem a le mandat de resserrer les règles de sécurité et de 
corriger toute situation ambiguë concernant l'accès au réseau à larges 
bandes; 

 La compagnie constate que le local de monsieur Moreau est toujours 
connecté au réseau, malgré que ce commerce ne cadre pas avec les 
critères de base pour y avoir accès. Monsieur Moreau est avisé qu'il doit 
être débranché du réseau, ce qu'il fait. 

 Le 18 juillet, 2019, monsieur Moreau entreprend des démarches à la MRC, 
afin de comprendre les raisons pour lesquelles l'accès gratuit à Internet a été 
coupé dans son commerce. Après vérifications faites par la MRC, le 15 avril 
2019, madame Lyne Gironne, directrice générale, écrit à monsieur Moreau 
pour lui expliquer la situation. Madame Gironne lui suggère de prendre un 
forfait comme tout autre contribuable et elle précise qu'en tant que conseiller 
municipal, cette situation pourrait le mettre en défaut par rapport à son code 
d'éthique, la connexion larges bandes provenant de la Municipalité; 

 En février 2020, monsieur Moreau communique à nouveau avec la MRC 
concernant la possibilité d'avoir une connexion Internet au réseau « larges 
bandes ». Le 27 février 2020, madame Gironne écrit à monsieur Moreau pour 
réitérer le fait que le GIRAT desserre les organismes publics, et non les 
entreprises privées. 

 Devant ces nouvelles démarches faites par monsieur Moreau auprès de la 
MRC, madame Gironne avise monsieur Vincent Gingras, maire de Latulipe-
et-Gaboury, ainsi que les représentants de Logitem et de GIRAT; 

 Ainsi, entre 2009 et 2019, monsieur Moreau a bénéficié gratuitement pour 
son usage personnel et pour les gens qui avaient des besoins informatiques 
du réseau Internet « larges bandes » de la Municipalité. 

[5] Le procureur indépendant de la Commission et monsieur Richard Moreau 
soumettent en même temps que l’exposé commun des faits une recommandation 
conjointe de sanction qui suggère l’imposition d’une suspension de 60 jours concurrents 
pour le manquement. 

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

 Monsieur Moreau n'a pas d'antécédents déontologiques; 

 Monsieur Moreau a offert sa pleine collaboration à l'enquête de la DCE; 

 Monsieur Moreau a agi avec une intention de servir sa communauté, afin 
de desservir gratuitement un service internet à ses clients, mais il 
comprend qu'il a ainsi manqué à son code d'éthique et de déontologie 
bien malgré lui; 
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 L'admission faite par monsieur Moreau évite de devoir convoquer des 
témoins et de tenir une audience avec ces témoins. 

[7] Le Tribunal note également que monsieur Moreau 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 : 

 
« 5.4 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 '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. » 
 

[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 Richard Moreau. 

                                            
 
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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– CONCLUT QUE monsieur Richard Moreau a commis un manquement à l’article 5.4 
du Code d'éthique et de déontologie de la Municipalité de cantons unis Latulipe-et-
Gaboury en utilisant les ressources de la Municipalité à des fins personnelles ou à 
des fins autres que les activités liées à l'exercice de ses fonctions, soit en bénéficiant 
gratuitement d'un accès Internet « larges bandes » à son commerce, 

– IMPOSE à monsieur Richard Moreau à titre de sanction une suspension de 60 jours. 

– SUSPEND monsieur Richard Moreau pour une durée de 60 jours à compter du 10 
août  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, vice-président 

Juge administratif 

 
TU/ap 
 
Me Pierre Robitaille 

Direction du contentieux et des enquêtes 
Procureur indépendant de la Commission 
 
 
Audience tenue à Montréal en mode virtuel, le 15 juin 2021 
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