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DÉCISION 

(version écrite des motifs communiqués oralement aux parties le 19 juillet 2021) 

[1] La Commission municipale du Québec est saisie d’une citation en déontologie 
municipale concernant Pierre Lafond, conseiller municipal de la Ville de Sainte-Adèle, 
conformément à l’article 22 de la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière 
municipale1. 

[2] Cette citation déposée par la Direction du contentieux et des enquêtes (DCE) 
allègue que l’élu aurait commis 12 manquements au Règlement décrétant des 
dispositions concernant le code d’éthique et de déontologie pour les élus municipaux2. 

[3] L’instruction s’est déroulée sous la présidence de Me Denis Michaud, 
vice-président et juge administratif. 

[4] Le 7 juillet, l’élu a été avisé des motifs de culpabilité et de la tenue prochaine d’une 
audience sur la sanction applicable. 

[5] Dimanche, le 18 juillet 2021, la veille de la date de la tenue de cette audience, 
monsieur Lafond présente une requête en récusation du juge administratif Michaud. Le 
soussigné a été désigné la journée même. 

[6] L’audience sur cette requête a lieu le 19 juillet 2021 par visioconférence. 

[7] Monsieur Lafond se représente seul et la DCE est représentée par 
Me Nicolas Dallaire. 

LA DEMANDE DE RÉCUSATION 

[1] Les arguments essentiels présentés au soutien de la demande de récusation sont 
les suivants : 

 Maître Michaud aurait fait preuve d’excès de compétence en ayant autorisé un autre 
procureur de la DCE à intervenir à la place de Me Robitaille; 

 Monsieur Lafond a subi une atteinte à ses droits procéduraux, le juge administratif 
Michaud ayant mis fin aux témoignages de Gilbert Lafond et de Marc Lupien, en 
plus d’avoir libéré la mairesse Brière, sans que l’élu ait pu terminer sa preuve. Il a 

                                            
 
1 RLRQ, chapitre E-15. 1. 0 .1. 
2 Règlement numéro 1258, adopté le 16 avril 2018.  
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été aussi privé de plusieurs témoignages, car par la présence des personnes devant 
le Tribunal a été refusée par le juge administratif Michaud. 

 Il a été contraint de se départir des services de sa procureure, vu la décision du 
conseil de la Ville de ne plus lui rembourser ses frais d’avocats. 

 De plus, Me Michaud a établi le lieu de l’audience loin de Sainte-Adèle afin de 
compliquer les déplacements et que des témoins plus âgés ne puissent venir 
témoigner. 

L’ANALYSE DE LA DEMANDE DE RÉCUSATION 

[2] Avant de disposer de la question, il est utile de citer les articles pertinents des 
Orientations en matière de procédure de la Commission municipale du Québec et ceux 
du Code de procédure civile : 

 
Orientations en matière de procédure : 
 
« 33. Toute partie peut, à la condition d'agir avec diligence, demander la récusation d'un 
juge administratif saisi de l'affaire si elle a des motifs sérieux de croire qu'il existe une 
cause de récusation. Constitue notamment une cause de récusation tout doute sérieux 
quant à l’impartialité d’un juge administratif. 
 
34. La demande de récusation est adressée au président de la Commission. Le président, 
ou un juge administratif qu’il désigne, statue sur cette demande, à moins que le juge 
administratif visé par la demande ne se récuse lui-même. » 
 
Code de procédure civile :  
 
« 201. Le juge qui considère qu’une des parties peut avoir des motifs sérieux de douter de 
son impartialité est tenu de le déclarer sans délai au juge en chef. Ce dernier désigne alors 
un autre juge pour continuer ou instruire l’affaire et il en informe les parties. 

La partie qui a des motifs sérieux de douter de l’impartialité du juge doit le dénoncer sans 
délai dans une déclaration qu’elle notifie au juge concerné et à l’autre partie. Si le juge 
concerné ne se récuse pas dans les 10 jours de la notification, une partie peut présenter 
une demande de récusation. Une partie peut cependant renoncer à son droit de récuser. 

Les déclarations et les autres documents concernant la récusation sont versés au dossier. 
 
202. Peuvent être notamment considérés comme des motifs sérieux permettant de douter 
de l’impartialité du juge et de justifier sa récusation les cas suivants : 
 
1° le juge est le conjoint d’une partie ou de son avocat, ou lui-même ou son conjoint est 
parent ou allié de l’une ou l’autre des parties ou de leurs avocats, jusqu’au quatrième degré 
inclusivement; 
 
2° le juge est lui-même partie à une instance portant sur une question semblable à celle 
qu’il est appelé à décider; 
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3° le juge a déjà donné un conseil ou un avis sur le différend ou il en a précédemment 
connu comme arbitre ou médiateur; 
 
4° le juge a agi comme représentant pour l’une des parties; 
 
5° le juge est actionnaire ou dirigeant d’une personne morale ou membre d’une société ou 
d’une association ou d’un autre groupement sans personnalité juridique, partie au litige; 
 
6° il existe un conflit grave entre le juge et l’une des parties ou son avocat ou des menaces 
ou des injures ont été exprimées entre eux pendant l’instance ou dans l’année qui a 
précédé la demande de récusation. 
 
203. Le juge est inhabile et ne peut entendre une affaire si lui-même ou son conjoint y ont 
un intérêt. » 
 

[3] Lorsqu’il existe une crainte raisonnable de partialité du décideur, celui-ci devient 
inhabile à siéger.  

[4] Le critère établi par les tribunaux pour déterminer s’il y a crainte raisonnable de 
partialité est de savoir à quelle conclusion en arriverait une personne bien renseignée qui 
étudierait la question en profondeur, et ce, de façon réaliste et pratique3.  

[5] L’application de ce critère vise à s’assurer de l’existence et de l’apparence d’un 
processus décisionnel juste et impartial et s’adresse autant aux membres d’une cour de 
justice qu’à ceux d’un tribunal administratif4. 

[6] En outre, la jurisprudence rappelle qu’une requête en récusation ne doit pas être 
utilisée comme un moyen de choisir le décideur, et qu’un tel procédé constitue non 
seulement un accroc aux règles applicables, mais, en plus, il est de nature à entraver la 
saine administration de la justice5. 

[7] Le fardeau d’établir la partialité ou la crainte raisonnable de partialité incombe à la 
partie qui demande la récusation6. 

[8] Pour faire droit à la requête en récusation, l’analyse des arguments de la 
requérante doit donc permettre de conclure, à la lumière des faits, qu’un élément ou 
l’ensemble des éléments soulevés font naître une crainte raisonnable de partialité. 

[9] Dans le présent dossier, il n’y a aucune preuve au soutien de quelque allégation 
de partialité du juge administratif Michaud. 

                                            
 
3 Committee for Justice and Liberty c. Office national de l’énergie, [1978] 1 RCS 369, 394. 
4 Syndicat des cols bleus regroupés de Montréal, section locale 301 c. Pointe-Claire (Ville de), 2011 

QCCA 1000. Voir aussi Société Radio-Canada c. Syndicat des communications de Radio-Canada 
(FNC-CSN), 2016 QCCA 1588. 

5 Syndicat des cols bleus regroupés de Montréal, section locale 301 c. Pointe-Claire (Ville de), 2011 
QCCA 1000, par. 35. 

6  Id., paragraphe 33. 
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[10] Il ressort clairement que les motifs invoqués par monsieur Lafond ont pour objectif 
de contester les décisions prises par le juge administratif quant à la gestion et le 
déroulement de l’instance et des motifs de culpabilité qui en découlent. 

[11] En l’espèce, une personne bien informée qui aurait assisté aux audiences aurait 
constaté de façon réaliste et pratique, que le juge administratif Michaud n’a fait 
qu’encadrer l’administration de la preuve en tenant compte notamment de la nature du 
recours, ce qui est reproché à l’élu, de même que la pertinence et la force probante des 
témoignages. 

[12] Le soussigné rappelle qu’un tribunal administratif est maître de la conduite de 
l’audience et des procédures et que c’est dans ce contexte que le juge administratif 
Michaud a pris les décisions qu’ils a estimé pertinentes pour la bonne marche de 
l’instruction. 

[13] Il y aussi lieu de rejeter l’argument voulant que le juge administratif Michaud ait fait 
preuve de partialité concernant le fait que l’élu ait été privé des services d’un procureur. 
Cette décision n’est pas du ressort de la Commission mais bien de la municipalité qui a 
décidé de ne plus rembourser les frais de représentation de monsieur Lafond devant le 
Tribunal. 

[14] Il en est de même pour les représentations faites par un procureur de la DCE autre 
que Me Robitaille. L’intervention d’un autre procureur de la DCE a déjà fait l’objet d’une 
permission au préalable par un autre juge administratif. 

[15] Il en est de même pour le choix de l’endroit où allait se tenir d’audience. 

EN CONSÉQUENCE, LE TRIBUNAL : 

– REJETTE la requête en récusation. 

 
 

 
 ALAIN R. ROY 

Juge administratif 

 
ARR/aml 
 
Me Nicolas Dallaire 

Direction du contentieux et des enquêtes 
Procureur indépendant de la Commission 
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Audience tenue en visioconférence ZOOM, le 19 juillet 2021 

 

 
 

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

  

Secrétaire Président 
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