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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 Steve Castonguay, maire de la Municipalité de la Paroisse de 
Saint-Léandre, 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 11 manquements au Code 
d'éthique et de déontologie des élus de la Municipalité de la Paroisse de Saint-Léandre2, 
soit : 

 

1. Le ou vers le 19 septembre 2018, il aurait eu un intérêt dans un contrat entre 
la Municipalité et l'entreprise Location d’outils Matane, relativement à l’achat 
ou à la location de matériel (numéro de facture : 14971), contrevenant ainsi à 
l'article 5.3.6 du Code; 

2. Le ou vers le 28 septembre 2018, il aurait eu un intérêt dans un contrat entre 
la Municipalité et l'entreprise Location d’outils Matane, relativement à l’achat 
ou à la location de matériel (numéro de facture : 15078), contrevenant ainsi à 
l'article 5.3.6 du Code; 

3. Le ou vers le 5 octobre 2018, il aurait eu un intérêt dans un contrat entre la 
Municipalité et l'entreprise Location d’outils Matane, relativement à l’achat ou 
à la location de matériel (numéro de facture : 15131), contrevenant ainsi à 
l'article 5.3.6 du Code; 

4. Le ou vers le 10 octobre 2018, il aurait eu un intérêt dans un contrat entre la 
Municipalité et l'entreprise Location d’outils Matane, relativement à l’achat ou 
à la location de matériel (numéro de facture : 15184), contrevenant ainsi à 
l'article 5.3.6 du Code; 

                                            
 
1  RLRQ, chapitre E-15. 1. 0 .1. 
2  Résolution 318-2018 sur le code d’éthique et de déontologie suivant sans modification du règlement 

306-2016. 
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5. Le ou vers le 4 juin 2019, il aurait eu un intérêt dans un contrat entre la 
Municipalité et l'entreprise Location d’outils Matane, relativement à l’achat ou 
à la location de matériel (numéro de facture : 16521), contrevenant ainsi à 
l'article 5.3.6 du Code; 

6. Le ou vers le 11 septembre 2019, il aurait eu un intérêt dans un contrat entre 
la Municipalité et l'entreprise Location d’outils Matane, relativement à l’achat 
ou à la location de matériel (numéro de facture : 17543), contrevenant ainsi à 
l'article 5.3.6 du Code; 

7. Le ou vers le 20 septembre 2019, il aurait eu un intérêt dans un contrat entre 
la Municipalité et l'entreprise Location d’outils Matane, relativement à l’achat 
ou à la location de matériel, un croisillon et une plateforme (numéro de 
facture : 17678), contrevenant ainsi à l'article 5.3.6 du Code; 

8. Le ou vers le 22 novembre 2019, il aurait eu un intérêt dans un contrat entre 
la Municipalité et l'entreprise Location d’outils Matane, relativement à l’achat 
ou à la location de matériel (numéro de facture : 18296), contrevenant ainsi à 
l'article 5.3.6 du Code; 

9. Le ou vers le 30 janvier 2020, il aurait eu un intérêt dans un contrat entre la 
Municipalité et l'entreprise Location d’outils Matane, relativement à l’achat ou 
à la location de matériel (numéro de facture : 18564), contrevenant ainsi à 
l'article 5.3.6 du Code; 

10. Le ou vers le 4 février 2020, il aurait eu un intérêt dans un contrat entre la 
Municipalité et l'entreprise Location d’outils Matane, relativement à l’achat ou 
à la location de matériel (numéro de facture : 18583), contrevenant ainsi à 
l'article 5.3.6 du Code; 

11. Le ou vers le 20 août 2020, il aurait eu un intérêt dans un contrat entre la 
Municipalité et l'entreprise Location d’outils Matane, relativement à l’achat ou 
à la location de matériel (numéro de facture : 20277), contrevenant ainsi à 
l'article 5.3.6 du Code; 

 

[3] Une séance de facilitation présidée par le soussigné a été tenue le 14 juin 2021. Les 
parties ont consenti à ce que le soussigné reçoive le plaidoyer et rende une décision sur 
celui-ci. 

[4] Les parties demandent l’autorisation de fusionner les manquements 1 à 4 pour en 
faire qu’un seul. 
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[5] Le Tribunal accordera la demande d’amendement pour fusionner les 
manquements 1 à 4 afin d’en faire un seul désigné dorénavant comme étant le numéro 
1 et désormais libellé comme suit : 

 
« 1. Entre le 19 septembre 2018 et le 10 octobre 2018, il aurait eu un intérêt dans un contrat 
entre la Municipalité et l'entreprise Location d’outils Matane à 4 reprises, pour la location 
d’une génératrice, contrevenant ainsi à l'article 5.3.6 du Code; » 
 

[6] Conséquemment à la demande de fusion des manquements 1 à 4, les parties 
demandent l’autorisation de retirer les manquements 2,3 et 4. 

[7] Considérant la fusion de ces manquements en un seul, le Tribunal autorise le 
retrait des manquements 2, 3 et 4 de la citation.  

[8] Les parties demandent également l’autorisation de retirer les manquements 6, 8 
et 10. 

[9] Considérant les motifs invoqués, le Tribunal autorise le retrait des manquements 
6, 8 et 10 de la citation.  

[10] Lors de l’audience, Monsieur Castonguay admet avoir commis les manquements 1, 
5, 7, 9 et 11 qui lui sont reprochés. Il confirme que son plaidoyer est libre et volontaire et 
qu’il connaît les conséquences de celui-ci. 

CONTEXTE 

[11] Un exposé conjoint des faits signé par les parties les 17 et 18 juin 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 Steve Castonguay est l’unique actionnaire et administrateur de 
l’entreprise Location d’outils Matane, laquelle loue et vend divers outils et 
matériaux; 

   Dans ses déclarations d’intérêts pécuniaires 2017 à 2020, Monsieur Castonguay 
déclare occuper l’emploi de président de l’entreprise Location d’outils Matane et 
posséder des intérêts pécuniaires dans cette entreprise; 

   Entre septembre 2018 et août 2020, la Municipalité de Saint-Léandre, par le biais 
du directeur général, a loué et acheté divers matériaux auprès de cette entreprise;   

   Monsieur Castonguay ne faisait pas les achats et locations et n’était mis au courant 
qu’après qu’ils aient été effectués puisqu’il ne s’occupe pas de la gestion 
quotidienne de son entreprise Location d'outils Matane; 



CMQ-67673-001   PAGE : 5 
 
 

 

   En ce qui regarde la location de génératrices, un employé qui possédait jadis une 
génératrice la prêtait à la Municipalité en cas de besoin. Cet employé n’est plus à 
l’emploi de la Municipalité. La Municipalité a donc dû procéder autrement pour la 
location d’une génératrice; 

   Les achats et locations auprès de Location d'outils Matane ont été effectués dans 
l'intérêt général de la Municipalité; 

   Selon M. Castonguay, Location d'outils Matane était la seule entreprise pouvant 
louer les biens faisant l'objet du règlement dans un rayon de 100 km, ce que la 
Direction du contentieux et des enquêtes n’a pas vérifié;  

   La location et l'achat de biens par la Municipalité à Location d'outils Matane ont 
cessé le 20 août 2020;  

   La Municipalité n'a subi aucun préjudice.  

 

[12] Le procureur indépendant de la Commission et Monsieur Steve Castonguay 
soumettent en même temps que l’exposé commun des faits une recommandation 
conjointe de sanction qui suggère l’imposition d’une obligation de rembourser à la 
Municipalité les montants payés par celle-ci pour les contrats liés aux manquements, soit 
une somme totalisant 683,98 $. 

[13] Les procureurs soulignent les facteurs atténuants suivants : 

 Monsieur Castonguay n’était pas de mauvaise foi lorsque les manquements ont 
été commis; 

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

[14] Le procureur de Monsieur Castonguay explique au Tribunal que son client a fourni 
une excellente collaboration lors de l’enquête préalable au dépôt de la citation. 

[15] De plus, son client, Monsieur Castonguay, est conscient que l'entreprise lui 
appartenant, dont il est président, ne peut pas contracter avec la Municipalité. 

[16]  Ainsi, monsieur Castonguay s’engage à ce que les moyens nécessaires soient 
pris pour éviter de telles situations, sauf en cas d’exceptions prévues par la Loi.  

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

[18] L’article pertinent du Code d'éthique et de déontologie de la Municipalité de la 
Paroisse de Saint-Léandre se lit comme suit : 

 
« 5.3.6 Un membre ne doit pas avoir sciemment un intérêt direct ou indirect dans un contrat 
avec la municipalité ou un organisme visé à l’article 5.1 » 
 

[19] 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. 

[20] 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. 

[21] 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 Steve Castonguay. 

– ACCORDE la demande d’amendement et fusionne les manquements 1 à 4 afin d’en 
faire qu’un seul désigné dorénavant comme étant le numéro 1 et désormais libellé 
comme suit : 

1. Entre le 19 septembre 2018 et le 10 octobre 2018, il aurait eu un intérêt 
dans un contrat entre la Municipalité et l'entreprise Location d’outils Matane 
à 4 reprises, pour la location d’une génératrice, contrevenant ainsi à l'article 
5.3.6 du Code. 

– AUTORISE le retrait des manquements 2, 3 et 4 de la citation.  

– AUTORISE le retrait des manquements 6. 8 et 10 de la citation.  

                                            
 
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 Steve Castonguay a commis les manquements numéros 
1, 5, 7, 9 et 11 qui lui sont reprochés, en contrevenant à l’article le 5.3.6 du Code 
d'éthique et de déontologie de la Municipalité de la paroisse de Saint-Léandre. 

– ORDONNE à Monsieur Steve Castonguay de rembourser à la Municipalité la somme 
de 683,98 $ dans les 30 jours de la présente décision.  

 

 
 THIERRY USCLAT, vice-président et  

Juge administratif 

 
TU/ap 
 
Me Naomi Gunst 

Direction du contentieux et des enquêtes 
Procureur indépendant de la Commission 
 
Me Denis Tremblay 

Tremblay & Tremblay Avocats inc. 

Procureur de l’élu 
 
Audience tenue par visioconférence, le 6 juillet 2021 
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Secrétaire Président 
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