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DÉCISION 

[1] La Commission municipale du Québec est saisie d’une citation en déontologie 
municipale concernant monsieur Bernard Rodrigue, conseiller municipal de la Ville de 
Saint-Lambert (Ville), conformément à l’article 22 de la Loi sur l’éthique et la déontologie 
en matière municipale1 (LEDMM). 

[2] La Direction du contentieux et des enquêtes (DCE) de la Commission reproche à 
l’élu 4 manquements au Règlement numéro 2018-161 établissant le code d’éthique et de 
déontologie des élus (Code d’éthique)2. 

[3] Les manquements 1, 3 et 4 portent sur des situations de conflit d’intérêts dans 
lesquelles monsieur Rodrigue se serait placé, le ou vers le 20 janvier 2020, lors de 
l’adoption de la résolution numéro 2020-01-010 (Résolution), des délibérations qui ont 
précédé son adoption et de l’amendement de cette Résolution. 

[4] Le manquement 2 reproche à monsieur Bernard Rodrigue d’avoir omis, le ou vers 
le 20 janvier 2020, lors d’une séance du conseil, de divulguer l’intérêt personnel qu’il avait 
dans la Résolution. 

[5] La Ville a adopté la Résolution et, par la suite, l’a amendée notamment afin de 
confier à un cabinet d’avocats « le mandat d’évaluer tout recours visant à corriger la 
situation de harcèlement psychologique décrite dans le rapport de la société Altifica et à 
enrayer toute forme de harcèlement psychologique du conseiller visé à l’endroit du 
fonctionnaire visé ». 

[6] L’audience visant à déterminer si monsieur Rodrique a commis les manquements 
qui lui sont reprochés débute le 21 juillet 2021 et doit se dérouler sur trois jours. Elle est 
présidée par le juge administratif Alain R. Roy (Juge Roy). 

[7] Le 22 juillet 2021, à la reprise de l’audience, Me Alfred Bélisle, le procureur de l’élu, 
demande au Juge Roy de se récuser. Celui-ci refuse et suspend l’audience afin de laisser 
à Me Bélisle le temps de présenter, au président du Tribunal, une demande en récusation 
à son égard. 

[8] Le lendemain, le Juge Roy tient une conférence de gestion au cours de laquelle : 

 il ordonne que la demande en récusation soit produite au secrétariat du Tribunal 
au plus tard le 30 juillet, à 16 h 30; 

 il fixe au 3 août 2021 la présentation de cette demande. 

                                            
 
1 RLRQ, chapitre E-15. 1. 0 .1. 
2 Citation en déontologie municipale amendée du 15 janvier 2021. 
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[9] Une demande en récusation est reçue au secrétariat Tribunal dans le délai fixé par 
le Juge Roy et le soussigné est désigné pour décider de celle-ci. 

LA DEMANDE DE RÉCUSATION 

[10] Les arguments présentés au soutien de la demande en récusation peuvent être 
ainsi résumés : 

 La fixation d’une date pro forma pour la tenue d’une audience sur sanction, avant 
le début de l’administration de la preuve, entraîne une apparence de partialité. La 
fixation d’une telle date laisse présumer que le Juge Roy rendra une décision 
nécessitant une sanction; 

 L’utilisation du mot « victime », par le Juge Roy, pour désigner la personne ayant 
formulé la ou les plaintes de harcèlement psychologique fait présumer que 
monsieur Rodrigue a commis les manquements qui lui sont reprochés dans la 
citation; 

 Le Juge Roy a fait preuve de partialité en privant Me Bélisle de son droit de 
poursuivre son contre-interrogatoire du témoin qui a formulé la ou les plaintes de 
harcèlement. 

L’ANALYSE DE LA DEMANDE DE RÉCUSATION 

Principes applicables 

[11] Avant de disposer de la question, il est utile de citer les dispositions applicables 
des Orientations en matière de procédure de la Commission municipale du Québec 
(articles 33 et 34) et du Code de procédure civile (articles 201 à 203) : 

 
« 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. 
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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; 
 
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. » 
 

[12] Le principe de l’impartialité est au cœur du système judiciaire canadien. Lorsqu’il 
existe une crainte raisonnable de partialité du décideur, celui-ci est inhabile à siéger. 

[13] Le test applicable pour déterminer s’il y a une crainte raisonnable de partialité est 
le suivant : à quelle conclusion en arriverait une personne bien renseignée qui étudierait 
la question en profondeur, de façon réaliste et pratique3 ? 

 

                                            
 
3 Committee for Justice and Liberty c. L’Office national de l’énergie, [1978] 1 RCS 369, page 394. Voir 

également Sue Montgomery, CMQ-67320-001 (31283-21), 19 avril 2021, paragraphe 10. 
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[14] Il y a une forte présomption d’impartialité judiciaire qui n’est pas facilement 
réfutable et il faut une réelle probabilité de partialité pour qu’elle soit renversée. Le 
fardeau d’établir la partialité ou la crainte raisonnable repose donc sur la partie qui 
demande la récusation4. 

[15] Le test de la crainte raisonnable de partialité est applicable aux membres d’un 
tribunal administratif, au même titre qu’aux membres d’un tribunal judiciaire5. 

[16] Pour faire droit à la demande en récusation, l’analyse des arguments de l’élu 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. 

[17] Qu’en est-il en l’espèce? 

Fixation d’une date pour une éventuelle audience sur sanction 

[18] Le 21 juillet 2021, avant le début de l’administration de la preuve, le Juge Roy 
informe Me Bélisle et Me Chartier qu’au cours de l’audience, le Tribunal fixera une date 
pour une éventuelle audience sur sanction. 

[19] Plus précisément, le Juge Roy dit ceci : 

 
« En cours de, en cours d’audience possiblement demain, je vous demande ou peut-être 
demain probablement, je vais vous demander vos agendas à maître Chartier et maître 
Bélisle parce qu’il est de tradition à ce que nous fixions pro forma la date de la sanction et 
je m’explique. Je ne suis pas en train de vous dire que je vais déclarer votre client coupable 
de quelque manquement que ce soit, mais vous savez, dans un contexte d’été, dans un 
contexte de pratique juridique les disponibilités des avocats et des tribunaux s’envolent 
comme neige et crème glacée au soleil voyez-vous. Alors, j’aime bien fixer la date 
idéalement pro forma, évidemment quand l’élu y a pas de manquement, il est acquitté, ben 
y en a pas, hein, y pas (…) »6 
 
 

(Soulignements ajoutés) 
 

[20] Dans cet extrait, le Juge Roy indique qu’il ne sait pas encore s’il conclura que 
monsieur Rodrigue a commis un ou des manquements. 

[21] Il explique également qu’aucune audience sur sanction n’aura lieu si le Tribunal 
considère que l’élu n’a commis aucun des manquements qui lui sont reprochés. 

                                            
 
4 Société Radio-Canada c. Syndicat des communications de Radio-Canada (FNC-CSN), 2016 

QCCA 1588. 
5 Société Radio-Canada c. Syndicat des communications de Radio-Canada (FNC-CSN), précitée note 6, 

paragraphe 11. 
6 Notes sténographiques, audience du 21 juillet 2021, avant-midi, page 26, lignes 14 à 25, et page 27, 

lignes 1 à 4.  

https://www.canlii.org/fr/qc/qcca/doc/2016/2016qcca1588/2016qcca1588.html
https://www.canlii.org/fr/qc/qcca/doc/2016/2016qcca1588/2016qcca1588.html
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[22] Après que Me Bélisle ait exprimé un certain inconfort à ce qu’une date soit alors 
fixée pour une éventuelle audience sur sanction, le Juge Roy continue ses explications : 

 
« Bon on va, au moins à ce moment-là, fixer une date pro forma et je vous le dis, c’est pas 
première fois que je fais ça moi, j’ai fait ça dans cinq dossiers et c’est parce que si on arrive 
à la dernière minute, ben on a des dates de dernière minute et là je pense que ça ne milite 
pas pour la bonne marche d’un dossier. Fait que… »7 
 

[23] Me Bélisle demande alors au Juge Roy si, dans ces cinq dossiers dont il fait 
mention, les élus ont tous été trouvés coupables. 

[24] Celui-ci répond : 

 
« Non, y en a, non. Non. Y en a trois sûrs, y en a deux sur quatre qui ont été acquittés. »8 
 

[25] Il ressort des propos du Juge Roy qu’il a, dans deux autres affaires, fixé une date 
pour une éventuelle audience sur sanction comme il souhaite le faire dans la présente 
instance et qu’il a, par la suite, conclu que les élus visés par les demandes d’enquête 
n’avaient commis aucun manquement. 

[26] Le Juge Roy poursuit ses explications : 

 
« Je comprends bien ça. Je comprends bien ça, c’est pour ça que le tribunal prend la peine 
d’expliquer en quoi ça consiste. Il s’agit de fixer une date et moi je ne décide pas de la 
culpabilité d’un élu sur une date. Je me fie sur une preuve que vous allez nous administrer 
de part et d’autre et je vais faire mon travail comme dans tous les autres dossiers que je 
mène en cette nature-là. Mais souvent, c’est ça, je veux juste préparer vos agendas, on le 
fera peut-être aux termes, mais c’est clair qu’en période estivale comme on est là, je veux 
dire moi je vais, je veux dire, on a des délais à respecter, je vais les rendre, je vais rendre 
jugement dans le délai (…) »9 
 

(Soulignements ajoutés) 
 

[27] Le Juge Roy déclare, dans cet extrait, qu’il se fiera à la preuve que les parties 
administreront devant lui pour décider de la culpabilité de monsieur Rodrigue. 

[28] Selon le Tribunal, l’annonce du Juge Roy, au début de l’audience, qu’il fixera une 
date pour une éventuelle audience sur sanction, tout en expliquant que cette audience 
n’aura pas lieu s’il conclut que monsieur Rodrigue n’a commis aucun manquement, n’est 
pas susceptible d’amener une personne raisonnable et bien renseignée qui étudierait la 

                                            
 
7 Notes sténographiques, audience du 21 juillet 2021, avant-midi, page 28, lignes 13 à 19. 
8 Notes sténographiques, audience du 21 juillet 2021, avant-midi, page 28, lignes 25, et page 29, ligne 1. 
9 Notes sténographiques, audience du 21 juillet 2021, avant-midi, page 29, lignes 8 à 21. 
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question en profondeur, de façon réaliste et pratique, à conclure à une crainte raisonnable 
de partialité. 

[29] Cette personne retiendrait que l’état d’esprit du Juge Roy est désintéressé eu 
égard au résultat et susceptible d’être persuadé par la preuve et les arguments que les 
parties vont soumettre. 

[30] La personne bien renseignée qui étudierait la question en profondeur, de façon 
réaliste et pratique, considérerait que la fixation, au cours de l’audience, d’une date pour 
une éventuelle audience sur sanction vise un seul objectif : permettre, si le Tribunal 
considère que monsieur Rodrigue a commis un ou des manquements, que l’audience sur 
sanction soit tenue rapidement. 

[31] L’utilisation, par le Juge Roy de l’expression, « date pro forma » n’est pas 
susceptible d’amener une personne raisonnable à conclure autrement. En effet, le Juge 
Roy explique qu’il n’y aura pas d’audience sur sanction s’il conclut que monsieur 
Rodrigue n’a commis aucun manquement. 

L’utilisation du mot « victime » 

[32] La Résolution, produite lors de l’audience sous la cote DCE-22, indique que : 

 une plainte de harcèlement psychologique a été déposée à la Direction des 
ressources humaines et des communications de la Ville à l’égard d’un conseiller; 

 cette Direction a retenu les services de la firme Altifica afin qu’elle effectue une 
enquête relativement à cette plainte; 

 un rapport a été remis à la Ville; 

 l’auteur du rapport conclut qu’il s’agit d’un cas de harcèlement psychologique du 
conseiller visé par la plainte à l’endroit d’un fonctionnaire municipal. 

[33] Me Chartier dénonce, dans l’attestation qu’elle a signée le 7 juillet 2021, son 
intention de produire lors de l’audience des 21, 22 et 23 juillet 2021 le rapport de la firme 
Altifica comme pièce sous la cote DCE-10. 

[34] Au début de l’audience, Me Bélisle s’oppose à la production du rapport puisque, 
selon lui, en l’absence du témoignage de la personne qui l’a rédigé, celui-ci constitue du 
ouï-dire. 

[35] Lors de leurs échanges avec le Juge Roy, Me Chartier et Me Bélisle conviennent 
qu’ils tenteront de trouver une solution afin de faire entendre l’auteur du rapport, monsieur 
Denis Boutin. 

[36] Le Juge Roy décide alors de ne pas trancher immédiatement l’objection sur la 
recevabilité du rapport. 
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[37] Le Juge Roy émet une ordonnance de confidentialité et de non-divulgation du 
rapport et de l’identité de la ou des victimes identifiées dans celui-ci (Ordonnance). 

[38] Au cours des échanges qui ont lieu avant la délivrance de cette Ordonnance et 
lors prononcé de cette dernière, le Juge Roy utilise le mot « victime » à quatre reprises 
pour désigner l’auteur de la plainte de harcèlement psychologique dont il est question 
dans la Résolution10. 

[39] En après-midi, le Juge Roy rappelle qu’il a prononcé l’Ordonnance et emploie le 
mot « victime » à deux reprises pour désigner la personne qui a formulé la plainte11. 

[40] À l’une de ces occasions, Me Bélisle lui demande s’il réfère à monsieur Rodrigue 
lorsqu’il parle de victime. Le Juge Roy répond non et lui dit : « La victime c’est la personne 
qui subit une situation de harcèlement ». 

[41] Me Bélisle reproche au Juge Roy d’avoir utilisé le mot « victime » dans 
l’Ordonnance, lors des échanges qui ont précédé le prononcé de cette dernière et des 
propos qu’il a tenus en après-midi pour rappeler son émission. 

[42] Selon Me Bélisle, en qualifiant de victime la personne qui a porté la plainte 
mentionnée dans la Résolution, le Juge Roy laisse entendre que monsieur Rodrigue a 
véritablement harcelé celle-ci et commis un ou plusieurs des manquements reprochés. 

[43] Me Bélisle soutient que, par conséquent, l’utilisation du mot « victime » par le Juge 
Roy entraîne une apparence de partialité. 

[44] Est-ce que l’utilisation, par le Juge Roy, du mot « victime » dans l’Ordonnance et 
pendant les discussions à son sujet entraîne une crainte raisonnable de partialité? Le 
Tribunal considère que non. 

[45] Le Juge Roy rappelle à plusieurs reprises, au cours de l’audience qu’il ne lui revient 
pas de décider du bien-fondé des conclusions du rapport de la firme Altifica12 et qu’il n’a 
pas à se prononcer sur l’existence de harcèlement psychologique13. 

[46] Il explique qu’il doit déterminer si monsieur Rodrigue a commis les manquements 
qui lui sont reprochés dans la citation en déontologie municipale. 

[47] Le soussigné est d’accord avec les explications du Juge Roy sur les limites de sa 
compétence dans le cadre de la présente affaire. Le Juge Roy n’a pas, dans la présente 
instance, la compétence de décider s’il y a eu ou non harcèlement psychologique puisque 

                                            
 
10 Notes sténographiques, audience du 21 juillet 2021, avant-midi, page 66, ligne 11, page 67, lignes 17 

(à deux reprises), et page 68, ligne 6. 
11 Notes sténographiques, audience du 21 juillet 2021, après-midi, page 20, ligne 3, et page 49, ligne 9. 
12 Voir notamment les notes sténographiques, audience du 21 juillet 2021, avant-midi, page 47, lignes 10 

à 19, et page 49, lignes 2 à 11. 
13  Voir notamment les notes sténographiques, audience du 21 juillet 2021, avant-midi, page 42, ligne 25, 

page 43, lignes 1 à 8, et page 49, lignes 2 à 11. Voir également les notes sténographiques, audience 
du 21 juillet 2021, après-midi, page 15, lignes 7 à 11, et page 53, lignes 16 à 23. 
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le Code d’éthique de la Ville n’impose pas aux élus l’obligation de maintenir un milieu 
exempt de harcèlement. 

[48] En effet, monsieur Rodrigue peut avoir eu un intérêt personnel dans la Résolution, 
ne pas avoir divulgué cet intérêt et avoir agi, tenter d’agir ou omis d’agir de façon à 
favoriser son intérêt personnel, peu importe qu’il y ait eu ou non du harcèlement. 

[49] Dans ces circonstances, l’utilisation, par le Juge Roy, du mot « victime » dans 
l’Ordonnance et dans les échanges qu’il a avec les procureurs au sujet de celle-ci ne 
laisse nullement présumer que monsieur Rodrigue a commis un ou plusieurs 
manquements reprochés dans la citation. 

[50] Mais, il y a plus. 

[51] La lecture des notes sténographiques de l’audience du 21 juillet 2021 montre que 
le Juge Roy n’a pas conclu à l’existence de véritable harcèlement psychologique. 

[52] Comme mentionné précédemment, le Juge Roy explique à plusieurs reprises qu’il 
n’a pas à déterminer de cette question. 

[53] Par ailleurs, le Juge Roy parle à au moins deux reprises d’une « situation 
potentielle de harcèlement » au cours de l’après-midi du 21 juillet 2021, ce qui démontre 
qu’il n’a pas conclu qu’il y a bien eu du harcèlement14. 

[54] De l’avis du Tribunal, l’utilisation du mot « victime » par le Juge Roy n’est pas 
susceptible d’amener une personne raisonnable et bien renseignée qui étudierait la 
question en profondeur, de façon réaliste et pratique, à conclure à une crainte raisonnable 
de partialité. 

[55] Me Bélisle reproche également au Juge Roy d’avoir permis au témoin Georges 
Pichet de donner le nom du fonctionnaire qui a déposé la plainte mentionnée dans la 
Résolution et celui du conseiller municipal visé par cette plainte. 

[56] Me Bélisle plaide que cela accentue l’apparence de partialité du Juge Roy. 

[57] Le Tribunal n’est pas de cet avis. 

[58] Le Juge Roy doit connaître l’identité du conseiller visé par la plainte et celle du 
fonctionnaire municipal pour déterminer si monsieur Rodrigue a un intérêt personnel dans 
la Résolution et s’il a agi, tenté ou omis d’agir de façon à favoriser son intérêt personnel. 

[59] Le fait que le Juge Roy autorise le témoin Georges Pichet à identifier la personne 
qui a vécu la situation de harcèlement psychologique dont la Résolution parle n’entraîne 
pas une crainte raisonnable de partialité. 

                                            
 
14 Notes sténographiques, audience du 21 juillet 2021, après-midi, page 20, ligne 2, et page 49, lignes 13 

et 14. 
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Le droit au contre-interrogatoire 

[60] Lors du contre-interrogatoire du deuxième témoin que la DCE fait entendre, Me 
Bélisle demande à celui-ci s’il savait, au moment du dépôt de la plainte de harcèlement 
psychologique, qu’il pouvait s’adresser à un tribunal indépendant en vertu de la Loi sur 
les normes du travail. 

[61] Me Chartier s’oppose en invoquant l’absence de pertinence de la question. 

[62] Après avoir entendu les représentations de Me Bélisle, le Juge Roy décide que la 
question n’est pas pertinente et, par conséquent, maintient l’objection. 

[63] Me Bélisle soutient que la décision du Juge Roy le prive de son droit de contre-
interroger et entraîne une apparence de partialité. 

[64] Le Tribunal n’est pas de cet avis. 

[65] Le Juge Roy s’est prononcé sur le droit de Me Bélisle et a motivé sa décision. 

[66] Le fait que Me Bélisle et monsieur Rodrigue ne soient pas d’accord n’entraîne 
nullement une crainte raisonnable de partialité. 

[67] La conclusion du Juge Roy que la question n’a aucune pertinence n’est nullement 
susceptible d’amener une personne raisonnable et bien informée qui étudierait la 
question en profondeur, de façon réaliste et pratique, à conclure à une crainte raisonnable 
de partialité. 

[68] Retenir l’argument de Me Bélisle signifierait que l’ensemble des juges des 
tribunaux judiciaires et des juges administratifs se trouveraient régulièrement dans des 
situations d’apparence de partialité. 

[69] Enfin, lors de l’audience du 3 août 2021, Me Bélisle fait référence à une autre 
décision dans laquelle le Juge Roy aurait maintenu une objection soulevée par Me 
Chartier. Le Juge Roy n’aurait pas permis à Me Bélisle de demander au témoin si la 
plainte avait été formulée seulement par courriel. 

[70] Me Bélisle prétend que cette décision du Juge Roy entraîne également une 
apparence de partialité. 

[71] Il indique toutefois ne pas avoir trouvé cette décision dans les notes 
sténographiques de l’audience du 21 juillet 2021. Il demande au Tribunal d’écouter 
l’enregistrement audio de cette journée notamment afin de repérer la décision à laquelle 
il fait référence. 

[72] Il faut rappeler que la personne qui demande la récusation a le fardeau de la 
preuve. En l’occurrence, ce fardeau repose sur monsieur Rodrigue et son procureur. 

[73] Le Tribunal a pris connaissance de l’ensemble des notes sténographiques des 21 
et 22 juillet 2021. Il n’a pas davantage trouvé la décision dont Me Bélisle parle. 

[74] Le Tribunal considère qu’il ne lui revient pas de tenter de trouver cette décision en 
écoutant l’enregistrement audio du 21 juillet 2021. 
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[75] Monsieur Rodrigue et son procureur devaient identifier cette décision en précisant 
à quelles heure et minute de l’enregistrement elle se trouve. 

[76] Le Tribunal ne peut se fier seulement au résumé que Me Bélisle fait de cette 
décision. 

[77] Les représentations faites par Me Bélisle lors de l’audience du 3 août 2021 au sujet 
de cette décision ne sont pas suffisantes pour démontrer une crainte raisonnable de 
partialité. 

CONCLUSION 

[78] Qu’ils soient analysés ensemble ou isolément, les éléments soulevés par 
Me Bélisle dans sa demande en récusation et lors des représentations qu’il a faites le 
3 août 2021 ne sont pas susceptibles d’amener une personne raisonnable et bien 
renseignée qui étudierait la question en profondeur, de façon réaliste et pratique, à 
conclure à une crainte raisonnable de partialité. 

[79] Par conséquent, la demande en récusation doit être rejetée. 

EN CONSÉQUENCE, LE TRIBUNAL : 

– REJETTE la demande en récusation de l’élu Bernard Rodrigue. 
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