
 

 

 Commission municipale du Québec  

 
 
 
Date : Le 9 juillet 2021 
 
 
 
Dossier : CMQ-67795-001   (31416-21) 
 
 
 
Juge administratif : Thierry Usclat 
 
 
 
 
 
 
 
Personne visée par l’enquête :  Steeve Desmarais 

Conseiller municipal 
Municipalité de Pierreville 

 
 
 
 
 
 
 

 
ENQUÊTE EN ÉTHIQUE ET DÉONTOLOGIE 

EN MATIÈRE MUNICIPALE 
 

 
  



CMQ-67795-001   PAGE : 2 
 
 

 

0 

DÉCISION 

(Plaidoyer de culpabilité et sanction) 

APERÇU 

[1] La Commission municipale du Québec est saisie d’une citation en déontologie 
municipale concernant Steeve Desmarais, conseiller municipal de la Municipalité de 
Pierreville, 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 Pierreville2 : 

 
« Le ou vers le 21 avril 2019, monsieur Desmarais a permis l’utilisation par un citoyen 

d’une pompe appartenant à la Municipalité, et ce, en contravention de l’article 6.10 du 

Règlement 171-2018 relatif au Code d’éthique et de déontologie des élus municipaux (le 

Code d’éthique). » 

 
[3] Lors de l’audience, monsieur Steve Desmarais admet avoir commis le manquement 
qui lui est reproché. Il confirme que son plaidoyer est libre et volontaire et qu’il connaît 
les conséquences de celui-ci. 

CONTEXTE 

[4] Un exposé conjoint des faits signé par les parties les 25 et 26 mai 2021 et 
complété verbalement à l’audience relate les faits et les circonstances relatives à ce 
manquement. Le Tribunal considère utile d’en relater certains éléments :  

                                            
1 RLRQ, chapitre E-15. 1. 0 .1. 
2 Règlement 171-2018. 
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 Le ou vers le 21 avril 2019, monsieur Steeve Desmarais a permis l’utilisation 
par un citoyen d’une pompe appartenant à la Municipalité; 

 Ce prêt était conditionnel à ce que la Municipalité n’ait pas besoin de cette 
pompe; 

 Le citoyen avait un besoin urgent de la pompe, car de l’eau en provenance de 
la patinoire municipale s’écoulait sur son terrain. L’accumulation d’eau sur le 
terrain du citoyen provenait uniquement de la patinoire municipale;  

 La Municipalité, les autres membres du conseil, le maire et ni les 
fonctionnaires municipaux n’avaient autorisé l’utilisation de ce bien par un 
citoyen; 

 La Municipalité a dû engager des frais de location d’une pompe au moment 
où celle-ci avait été prêtée au citoyen par monsieur Desmarais, pour un 
montant s’élevant à environ 373,10 $.  

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

 Monsieur Desmarais a collaboré à l’enquête de la DCE ; 

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

[6] Le procureur de la DCE et Steeve Desmarais soumettent en même temps que 
l’exposé commun des faits une recommandation conjointe de sanction qui suggère 
l’imposition du remboursement à la Municipalité de la somme de 373,10 $.  

[7] Monsieur Desmarais explique au Tribunal qu’il voulait simplement aider un 
citoyen dans le besoin en raison d’un problème d’accumulation d’eau provenant de la 
patinoire municipale; 

[8] Le Tribunal note également que monsieur Desmarais est de bonne foi, qu’il a agi 
dans le but d’aider un citoyen et qu’il n’a pas d’antécédents déontologiques. 

ANALYSE 

[9] Les articles pertinents au Code d'éthique et de déontologie de la Municipalité de 
Pierreville se lisent comme suit : 
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« 6,10. UTILISATION DES RESSOURCES DE LA MUNIPALITÉS À DES FINS 
PERSONNELLES  

 
S’abstenir d’utiliser ou de permettre l’utilisation à des fins autres que celles auxquelles ils 
sont destinés, des ressources, des biens ou des services de la Municipalité ou des 
organismes municipaux ou d’utiliser l’autorité de sa fonction pour son intérêt personnel 
ou celui d’une autre personne.  

 
[10] 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. 

[11] 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. 

[12] 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 Steeve Desmarais. 

– CONCLUT QUE Steeve Desmarais a commis un manquement à l’article 6.10 du 
Code d'éthique et de déontologie de la Municipalité de Pierreville en permettant 
l’utilisation à des fins autres que celles auxquelles ils sont destinés, des ressources, 
des biens ou des services de la Municipalité ou des organismes municipaux ou 
d’utiliser l’autorité de sa fonction pour son intérêt personnel ou celui d’une autre 
personne.  

– IMPOSE à Steeve Desmarais à titre de sanction l’obligation de rembourser à la 
Municipalité la somme de 373,10 $.  

                                            
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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– ORDONNE à Steeve Desmarais de rembourser à la Municipalité de Pierreville la 
somme de 373,10 $ dans les 30 jours de la présente décision. 

 

 
 THIERRY USCLAT 

Juge administratif 

TU/dc 
 
 
Me Dave Tremblay, Direction du contentieux et des enquêtes 
 
Audience tenue à Montréal, le 15 juin 2021 
 

 
La version numérique de 

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

  

Secrétaire Président 
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