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DÉCISION 

PARTIE 1 : LES MANQUEMENTS 

INTRODUCTION 

[1] La Commission municipale du Québec est saisie d’une citation en déontologie 
municipale concernant Michel Lafontaine, maire de la Paroisse de Saint-Norbert, 
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 de la 
Commission (la DCE) allègue que l’élu aurait commis des manquements au Code 
d'éthique et de déontologie des élus de la municipalité de Saint-Norbert révisé (le Code 
d’éthique)2. 

[3] Ces manquements sont les suivants : 

1. Le ou vers le 17 mars 2020, monsieur Lafontaine a manqué à son 

obligation de discrétion et de confidentialité en mettant à la disposition de 

sa conjointe des renseignements relativement à un litige entre la 

Municipalité et l'organisme Service récréatif St-Norbert inc., contrevenant 

ainsi à l'article 5 du Code; 

2. Le ou vers le 14 juillet 2020, monsieur Lafontaine a manqué à son 

obligation de discrétion et de confidentialité en communiquant des 

renseignements à un citoyen relativement au contrat de travail de la 

directrice générale de la Municipalité, contrevenant ainsi à l'article 5 du 

Code; 

3. Le ou vers le 13 octobre 2020, en refusant d'apposer sa signature sur le 

procès-verbal de la séance, monsieur Lafontaine s'est placé en situation 

de conflit d'intérêts au sens de l'article 3 du Code; 

4. Le ou vers le 16 octobre 2020, en refusant d'apposer sa signature sur le 

procès-verbal de la séance et en exerçant son droit de veto sur les 

résolutions 2020-10-234 et 2020-07-36, monsieur Lafontaine s'est placé 

                                            
 
1  RLRQ, chapitre E-15. 1. 0 .1. 
2  Règlement 353-2, adopté le 12 février 2018 et entré en vigueur le 16 février 2018. 
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en situation de conflit d'intérêts au sens de l'article 3 du Code; 

5. Le ou vers le 9 novembre 2020, en refusant d'apposer sa signature sur le 

procès-verbal de la séance, monsieur Lafontaine s'est placé en situation 

de conflit d'intérêts au sens de l'article 3 du Code; 

6. Le ou vers le 16 novembre 2020, en refusant d'apposer sa signature sur 

le procès-verbal de la séance, monsieur Lafontaine s'est placé en situation 

de conflit d'intérêts au sens de l'article 3 du Code; 

7. Le ou vers le 14 décembre 2020, en refusant d'apposer sa signature sur 

le procès-verbal de la séance, monsieur Lafontaine s'est placé en situation 

de conflit d'intérêts au sens de l'article 3 du Code; 

8. Le ou vers le 17 décembre 2020, en refusant d'apposer sa signature sur 

le procès-verbal de la séance, monsieur Lafontaine s'est placé en situation 

de conflit d'intérêts au sens de l'article 3 du Code; 

9. Le ou vers le 11 janvier 2021, en refusant d'apposer sa signature sur le 

procès-verbal de la séance, monsieur Lafontaine s'est placé en situation 

de conflit d'intérêts au sens de l'article 3 du Code; 

10. Le ou vers le 18 janvier 2021, en refusant d'apposer sa signature sur le 

procès-verbal de la séance, monsieur Lafontaine s'est placé en situation 

de conflit d'intérêts au sens de l'article 3 du Code. 

CONTEXTE 

[4] Michel Lafontaine est maire de la Paroisse de Saint-Norbert depuis avril 2017; 
avant d’être maire, il a été conseiller municipal durant un an.  

[5] Nicole Filiatrault est l’épouse de monsieur Lafontaine.   

[6] Elle a été secrétaire-trésorière du Service récréatif de Saint-Norbert (SRSN), un 
organisme qui était en litige avec la Municipalité. 

[7] Caroline Roberge est directrice générale et secrétaire-trésorière de la Municipalité. 

[8] Au moment des manquements reprochés, le climat de travail était difficile entre 
madame Roberge et monsieur Lafontaine. 

[9] La direction régionale du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation 
(MAMH) a accompagné la Municipalité afin de favoriser un meilleur climat de travail.  

[10] Les deux premiers manquements reprochés à monsieur Lafontaine concernent le 
respect de l’obligation de discrétion et de confidentialité. 
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[11] Le premier est en lien avec de l’information confidentielle que monsieur Lafontaine 
aurait communiquée à son épouse, madame Filiatrault, alors qu’elle agissait comme 
secrétaire-trésorière du SRSN. 

[12] Le second manquement concerne de l’information confidentielle que 
monsieur Lafontaine aurait donnée à un citoyen relativement aux conditions de travail de 
madame Roberge. 

[13] Quant aux manquements 3 à 10, ils visent les dispositions du Code d’éthique 
relatives aux conflits d’intérêts. 

[14] Il est reproché à Monsieur Lafontaine d’avoir contrevenu à son code d’éthique en 
refusant d’apposer sa signature sur huit procès-verbaux de séances du conseil qui ont 
eu lieu du 13 octobre 2020 au 18 janvier 2021 inclusivement et en exerçant son droit de 
veto sur deux résolutions le concernant. 

LE CODE D’ÉTHIQUE 

[15] Les dispositions pertinentes du Code d’éthique sont les suivantes : 

 
« ARTICLE 2 INTERPRÉTATION 
 
Tous les mots utilisés dans le présent code conservent leur sens usuel, sauf pour 
les expressions et les mots définis comme suit : 
 
[…] 
 
« Intérêt personnel » 
 
Intérêt de la personne concernée, qu'il soit direct ou indirect, pécuniaire ou non, 
réel, apparent ou potentiel. Il est distinct, sans nécessairement être exclusif, de 
celui du public en général ou peut être perçu comme tel par une personne 
raisonnablement informée. Est exclus (sic) de cette notion le cas où l'intérêt 
personnel consiste dans des rémunérations, des allocations, des remboursements 
de dépenses, des avantages sociaux ou d'autres conditions de travail rattachées 
aux fonctions de la personne concernée au sein de la municipalité ou de 
l'organisme municipal. 
 
« Intérêt des proches » 
 
Intérêt du conjoint de la personne concernée, de ses enfants, de ses ascendants 
ou intérêt d'une société, compagnie, coopérative ou association avec laquelle elle 
entretient une relation d'affaires. Il peut être direct ou indirect, pécuniaire ou non, 
réel, apparent ou potentiel. Il est distinct, sans nécessairement être exclusif, de 
celui du public en général ou peut être perçu comme tel par une personne 
raisonnablement informée. 
 
[…] 
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ARTICLE 3 CONFLITS D'INTÉRÊTS 
 
Toute personne doit éviter de se placer, sciemment, dans une situation où elle est 
susceptible de devoir faire un choix entre, d'une part, son (sic) ou celui de ses 
proches et, d'autre part, celui de la municipalité de Saint-Norbert ou d'un 
organisme municipal. 

 
Le cas échéant, elle doit rendre publiques ces situations et s’abstenir de participer 
aux discussions et aux délibérations qui portent sur celles-ci. 

 
Sans limiter la généralité de ce qui précède, il est interdit à toute personne d'agir, 
de tenter d'agir ou d'omettre d'agir de façon à favoriser , dans l'exercice de ses 
fonctions, ses intérêts personnels ou d'une manière abusive, ceux de toute autre 
personne. 
 

Il est également interdit à toute personne de se prévaloir de sa fonction pour 

influencer ou tenter d'influencer la décision d'une autre personne de façon à 
favoriser ses intérêts personnels ou, d'une manière abusive, ceux de toute autre 
personne. 
 
ARTILE 5 (sic) DISCRÉTION ET CONFIDENTIALITÉ 
 
Il est interdit à toute personne, tant pendant son mandat qu'après celui-ci, d'utiliser, de 
communiquer ou de tenter d'utiliser ou de communiquer des renseignements obtenus 
dans l'exercice de ses fonctions et qui ne sont généralement pas à la disposition du 
public pour favoriser ses intérêts personnels ou ceux de toute autre personne. 

 
Il est interdit à tout membre d'un conseil de la municipalité de Saint-Norbert de faire 
l'annonce, lors d'une activité de financement politique, de la réalisation d'un projet, de 
la conclusion d'un contrat ou de l'octroi d'une subvention par la municipalité, sauf si 
une décision finale relativement à ce projet, contrat ou subvention a déjà été prise par 
l'autorité compétente de la municipalité. » 

LES ADMISSIONS 

[16] Le procureur de la DCE admet qu’une mise en demeure de Me Yves Chaîné 
concernant le SRSN a été signifiée à madame Filiatrault le 23 mars 2020. 

[17] Monsieur Lafontaine admet ne pas avoir signé les procès-verbaux des séances du 
conseil du 13 octobre 2020, du 16 octobre 2020, du 9 novembre 2020, du 
16 novembre 2020, du 14 décembre 2020, du 17 décembre 2020, du 11 janvier 2021 et 
du 18 janvier 2021. 

[18] Il admet également avoir exercé son droit de veto sur les résolutions 2020-10-234 
et 2020-07-236. 
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QUESTIONS EN LITIGE 

[19] Quel est le fardeau de preuve applicable? 

Les manquements 1 et 2 

[20] Les manquements 1 et 2 reprochent à monsieur Lafontaine d’avoir manqué à son 
obligation de discrétion et de confidentialité et d’avoir ainsi contrevenu à l’article 5 du 
Code d’éthique. 

[21] Pour chacun de ces manquements, le Tribunal doit se poser les questions 
suivantes : 

1) Est-ce que monsieur Lafontaine a utilisé, communiqué ou tenté d’utiliser ou de 
communiquer des renseignements obtenus dans l’exercice de ses fonctions?  

2) Si oui, ces renseignements sont-ils généralement à la disposition du public? 

3) Est-ce que la communication des renseignements visait à favoriser les intérêts 
personnels de l’élu ou ceux de toute autre personne? 

Les manquements 3 à 10 

[22] Quant aux 8 autres manquements, ils reprochent à monsieur Lafontaine de s’être 
placé en situation de conflit d’intérêts et d’avoir contrevenu à l’article 3 du Code d’éthique.  

[23] Pour analyser ces manquements, le Tribunal examinera les questions suivantes : 

1) Quel était le contenu des procès-verbaux des séances du conseil que 
monsieur Lafontaine a refusé de signer et des résolutions 2020-10-234 et 
2020-07-36 à l’égard desquelles il a apposé son droit de veto? 

2) Monsieur Lafontaine avait-il l’obligation de signer ces procès-verbaux?  

3) Est-ce que monsieur Lafontaine s’est placé sciemment dans une situation où 
il était susceptible de devoir faire un choix entre son intérêt et celui de la 
Municipalité en refusant de signer les procès-verbaux et en apposant son droit 
de veto sur les résolutions 2020-10-234 et 2020-07-36? 
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ANALYSE 

Quel est le fardeau de preuve applicable? 

[24] Dans le cadre d’une enquête en vertu de la Loi sur l’éthique et la déontologie en 
matière municipale, la Commission doit s’enquérir des faits afin de décider si l’élu visé 
par l’enquête a commis les actes ou les gestes qui lui sont reprochés et si ces derniers 
constituent une conduite dérogatoire au Code d’éthique. 

[25] Pour conclure que l’élu visé par l’enquête a manqué à ses obligations 
déontologiques et enfreint le Code d’éthique, la Commission doit être convaincue que la 
preuve qui découle des témoignages, des documents et des admissions, a une force 
probante suffisante suivant le principe de la balance des probabilités3. 

[26] La force probante des témoignages est laissée à l’appréciation du Tribunal4. 

[27] Le Tribunal doit évaluer la crédibilité et la fiabilité de chacun des témoins pour 
tenter de découvrir la vérité : 

 
« [36] Même si « les tribunaux ne possèdent pas de méthode infaillible pour découvrir la 
vérité ou encore de boule de cristal leur permettant par magie de recréer les événements », 
il appartient au Tribunal d’évaluer la crédibilité et la fiabilité des témoins. C’est « la tâche 
difficile [du tribunal] de séparer l’ivraie du bon grain, de scruter les reins et les cœurs pour 
tenter de découvrir la vérité ». 
 
[37] Il est reconnu que l’appréciation de « la crédibilité ne relève pas de la science exacte » 
et qu’il peut être difficile « de décrire avec précision l’enchevêtrement complexe des 
impressions qui se dégagent de l’observation et de l’audition des témoins, ainsi que des 
efforts de conciliation des différentes versions des faits », le Tribunal a l’obligation 
d’expliquer ses conclusions à cet égard. La motivation doit répondre « aux questions en 

litige et aux principaux arguments des parties.5 » 
 

(Nos soulignements) 
 

[28] La Cour supérieure a établi des critères permettant d’évaluer la crédibilité et la 
fiabilité des témoins : 

 
« [43] Les critères permettant d’évaluer la crédibilité et la fiabilité des témoins peuvent être 
résumés ainsi : 

 
1) L’intégrité générale et l’intelligence du témoin ; 
 

                                            
 
3 Bisson c. Lapointe [2016], QCCA 1078, paragraphe 63 à 68; (Re) Demande d’enquête en éthique et 

déontologie concernant l’élu Robert Corriveau, 2017 CANLII 89207 (QC CMNQ), paragraphes 43 à 47. 
4  Article 2845 du Code civil du Québec.  
5  Gestion immobilière Gouin c. Complexe funéraire Fortin, 2010 QCCS 1763, paragraphes 36 et 37. 

https://www.canlii.org/fr/qc/qccmnq/doc/2017/2017canlii89207/2017canlii89207.html
https://www.canlii.org/fr/qc/qccmnq/doc/2017/2017canlii89207/2017canlii89207.html#par43
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2) Ses facultés d’observation ; 
 
3) La capacité et la fidélité de la mémoire ; 

 
4)  L’exactitude de sa déposition ; 

 
5) Sa volonté de dire la vérité de bonne foi ; 

 
6) Sa sincérité, sa franchise, ses préjugés ; 

 
7) Le caractère évasif ou les réticences de son témoignage ;  

 
8) Le comportement du témoin ; 

 
9) La fiabilité du témoignage ; 

 
10) La compatibilité du témoignage avec l’ensemble de la preuve et l’existence de 

contradictions avec les autres témoignages et preuves. 6 » 
 

Le manquement no 1 : communication à Nicole Filiatrault de renseignements 
relatifs à un litige avec le SRSN  

1) Est-ce que monsieur Lafontaine a utilisé, communiqué ou tenté d’utiliser ou 
de communiquer des renseignements obtenus dans l’exercice de ses 
fonctions? 

[29] Le manquement 1 reproche à monsieur Lafontaine d’avoir manqué à son 
obligation de discrétion et de confidentialité le ou vers le 17 mars 2020, en mettant à la 
disposition de sa conjointe des renseignements relatifs à un litige entre la Municipalité et 
le SRSN. 

[30] Monsieur Lafontaine et son épouse, Madame Filiatrault, partagent le même 
ordinateur à la maison.  

[31] Selon les témoignages entendus devant le Tribunal, monsieur Lafontaine n’est pas 
habile avec l’informatique, notamment avec un clavier. Comme le mentionne madame 
Filiatrault, tout ce que monsieur Lafontaine est capable de faire est de lire ses courriels. 

[32] Madame Filiatrault effectue donc les tâches de secrétariat de monsieur Lafontaine. 
Elle connaît les mots de passe informatiques de ce dernier.  

[33] Normalement monsieur Lafontaine consulte ses courriels une fois par jour. 

[34] Lorsque monsieur Lafontaine doit répondre à un courriel, il dicte la réponse à 
madame Filiatrault qui la transcrit; ensuite, elle transmet le courriel aux destinataires. 

                                            
 
6  Id, par. 43. 
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[35] Madame Filiatrault gère également l’agenda de monsieur Lafontaine et fixe ses 
rendez-vous. 

[36] Dans son témoignage, monsieur Lafontaine explique qu’il n’y a pas beaucoup 
d’informations qu’il estime confidentielles dans ses courriels et il n’y a rien qu’il n’est pas 
à l’aise de montrer à madame Filiatrault. 

[37] Par ailleurs, madame Filiatrault a été secrétaire-trésorière du SRSN, un organisme 
à but non lucratif, du 17 septembre 2019 au 30 mars 2020. 

[38] À cette époque, cet organisme gérait les activités de loisirs et de culture de la 
Paroisse de Saint-Norbert. 

[39] En février 2020, les membres du conseil municipal décident que la Municipalité 
reprendra la gestion des activités de loisirs et de culture; de plus, le conseil souhaite que 
le SRSN cède à la Municipalité un terrain pour y installer des modules de jeux et des jeux 
d’eau.  

[40] La cession de ce terrain à la Municipalité permettra à cette dernière d’obtenir une 
subvention du Programme de la taxe sur l’essence et la contribution du Québec (TECQ) 
pour y aménager son projet.  

[41] Ainsi, le 10 février 2020, le conseil municipal adopte une résolution demandant le 
transfert du terrain du SRSN à la Municipalité : 

 
« Demande de la Municipalité à l’OBNL SRSN, la cession du terrain des loisirs  
 
Considérant que pour avoir droit à la subvention de la TECQ pour un parc multisport, le 
terrain doit appartenir à la Municipalité;  
 
Considérant que le terrain d’une superficie de 13 179.200MC du numéro de cadastre 
3 452 188 et d’une valeur de 87 300$, et appartient au Service récréatif de Saint-Norbert; 
 
Considérant qu’un acte notarié fera foi de la cession légalement appelé (sic), donation;  
 
En conséquence et pour ces motifs :  
 
Il est proposé par monsieur Stéphane Funaro  
 
Appuyé par monsieur Patrick Pilon et résolu  
 
De demander la cession du terrain du Service récréatif de Saint-Norbert à la Municipalité 
et d’autoriser les démarches pour l’obtention d’un acte notarié qui fera foi de la cession 
légalement appelé (sic), donation 
 
Monsieur le maire demande le vote.  
La résolution est adoptée à l’unanimité7 » 
 

                                            
 
7  Pièce D-14.  
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(Nos soulignements) 
 

[42] Le lendemain, madame Roberge, directrice générale de la Municipalité, transmet 
à Hélène Beaufort, présidente du SRSN, un courriel l’informant de la résolution du conseil 
demandant à l’organisme la cession du terrain : 

 
« Bonjour madame Beaufort,  
 
Comme vous êtes Présidente de l’OBNL du SRSN, lors de la séance du conseil tenue hier 
soir, le conseil a voté par résolution, la (sic) demander à l’OBNL, de la cession du terrain 
des loisirs afin de pouvoir utiliser la subvention de la TECQ pour installer des jeux d’eau et 
autre sur le terrain des loisirs pour 2021. La TECQ étant utilisé (sic) pour faire des travaux 
pour les Municipalités et sur les terrains municipaux seulement. Dans l’attente de vos 
nouvelles, je vous souhaite une bonne journée!8 » 
 

(Nos soulignements)  
 

[43] À cette époque, le conseil d’administration du SRSN se compose de quatre 
personnes, dont Nicole Filiatrault qui agit comme secrétaire-trésorière. 

[44] Dans son témoignage, madame Filiatrault précise que le SRSN ne voulait pas 
vendre le terrain. 

[45] Le 28 février 2020, les membres du conseil municipal sont informés que le SRSN 
ne cédera pas le terrain parce que les administratrices n’ont pas pu se rencontrer. 

[46] Des membres du SRSN entament des démarches pour convoquer une assemblée 
générale extraordinaire demandant la cession du lot 3 452 188; les membres sont invités 
à signer une demande à cet effet : 

 
« Saint-Norbert, 28 Février 2020 
La présente est pour demander la tenue d’une Assemblée Générale Spéciale du Service 
Récréatif St-Norbert Inc. 
 
À l’ordre du jour : 
 
Cession du lot 3 452 188 ainsi que ses biens meubles et immeubles à la municipalité 
de Saint-Norbert. 
 
Considérant les démarches de la municipalité de Saint-Norbert dans son projet 
d’aménagement d’un nouveau parc multisports à Saint-Norbert incluant de nouveaux 
modules de jeux et des jeux d’eau. 
 
Considérant que le financement du projet par la TECQ n’est possible que si la municipalité 
est propriétaire du terrain. 
 

                                            
8  Pièce D-15. 
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Considérant que la municipalité de Saint-Norbert ne détient aucun parc public pour ses 
citoyens, le parc existant étant sur le terrain de l’école et inaccessible aux enfants durant 
les heures d’école et de service de garde. 
 
Considérant que le mandat du Service Récréatif est d’améliorer la qualité de vie des gens 
de son milieu. 
 
Considérant que le Service Récréatif a pour objet d'aider à la planification des équipements 
récréatifs et communautaires de la municipalité et non de les gérer. 
 
Considérant que la municipalité s’est engagée à défrayer le coût des démarches légales 
pour rectifier les titres de propriété. 
 
Considérant que le conseil d’administration est tenu de tenir une assemblée extraordinaire 
des membres sur réquisition à cette fin, par écrit, signée par au moins un dixième (1-1-10) 
des membres actifs, et cela dans les vingt et un jours (21) du calendrier suivant la réception 
d’une telle demande écrite qui devra spécifier le but et les objets d’une telle assemblée 
spéciale; à défaut par le conseil d’administration de faire convoquer une telle assemblée 
dans le délai stipulé, celle-ci peut être convoquée par les signataires eux-mêmes de la 
demande écrite. 
 
Considérant que le conseil municipal de Saint-Norbert a fait une demande officielle par 
résolution unanime au Service Récréatif le 10 février 2020 et qu'aucune réponse n'a été 
donnée. 
 
Les membres signataires de la présente demandent la convocation d’une Assemblée 
Générale Spéciale dans les 21 jours du calendrier.9 » 
 

(Nos soulignements) 
 

[47] Le 9 mars 2020, 183 signatures sont recueillies; le document est transmis par 
courrier recommandé aux administratrices de la SRSN. 

[48] Lors de la séance du conseil du même jour, madame Filiatrault lit une lettre au 
nom des quatre administratrices de la SRSN dans laquelle elles mentionnent leur 
mécontentement relatif aux agissements de la majorité des membres du conseil 
municipal, déplorent le fait qu’elles n’aient pas été consultées et annoncent leur 
démission :  

 
« St-Norbert, 05 mars 2020.  
Municipalité de St-Norbert  
Mesdames les Conseillères  
Messieurs les Conseillers  
 
Att. : Madame Caroline Roberge  
 
Madame,  

                                            
 
9  Pièce DCE-21. 
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La présente est pour vous signaler toute la déception et le mécontentement concernant 
les agissements de la majorité du conseil de la Municipalité de St-Norbert. 
  
Sur le réseau social d’un de vos conseillers, on a beaucoup parlé d’une plantation d’arbres 
sur notre terrain, mais JAMAIS, on nous en a fait mention auparavant. 
 
Le conseil a même décidé d’engager une personne pour l’aménagement de notre terrain, 
JAMAIS on nous a consulté (sic) et nous l’avons appris de bouche à oreille.  
 
Tous les autres projets que vous projetez, les rumeurs circulent mais JAMAIS on nous a 
approché (sic) pour quoi que ce soit. Nous il faut se contenter de signer les chèques. 
  
Nous aurions pu nous asseoir ensemble et discuter de tous ces projets à venir calmement. 
Monsieur le Maire et sa conjointe du Service Récréatif avaient déjà visité plusieurs préaux 
dans des municipalités environnantes et il était prévu d’aborder ce sujet au conseil. 
Comme vous pouvez le constater ce n’est pas d’aujourd’hui que ces projets nous tenaient 
à cœur. Mais vu votre manière d’agir en nous tenant toujours à l’écart et de vouloir tout 
gérer, nous n’avons pas cru bon de vous montrer tout ce qui avait été commencé en ce 
sens. C’est dommage car nous aussi nous en avions de bonnes idées. Le manque de 
respect et l’attitude grossière et cavalière que certains conseillers ont utilisés envers nous 
les bénévoles, en nous ignorant complètement comme s’ils étaient les maîtres de la 
situation, démontrent un manque total de collaboration et d’esprit d’équipe.  
 
Nous soussignées faisions tout notre possible pour améliorer le sort de nos jeunes enfants 
afin qu’ils puissent songer plus tard à tout le plaisir qu’ils auront eu à grandir à St-Norbert. 
De plus nous avons déjà commencé à préparer le camp de jour qui s’annonçait très 
prometteur. Il faut avouer que le travail colossal et détaillé de madame Cécile Boulard, 
présidente du Service Récréatif de l’année dernière, nous a grandement aidé dans notre 
travail de cette année.  
 
Malheureusement le conseil municipal vient de mettre un terme aux derniers bénévoles 
que nous sommes et qui ont tant fait pour la communauté norbertoise depuis plus de 4 
ans.  
 
Nous déplorons également toute cette pluie de commentaires sur vos réseaux sociaux 
visant à nuire à notre réputation ainsi que celle des autres. Le public n’a que votre version 
des faits et c’est bien dommage. En conséquence, avant qu’on nous reproche d’autres 
méfaits et risquer de perdre notre réputation sur vos réseaux sociaux, nous n’avons pas 
d’autre choix que de céder à la pression en donnant notre démission qui fait suite, 
d’ailleurs, à plusieurs autres qui ont démissionné depuis quelques mois. Vous voudrez bien 
noter que nos démissions prennent effet à compter de la date des présentes.  
 
SERVICE RÉCRÉATIF SAINT-NORBERT  
Démission déjà remise à la Municipalité  
Le 25 février dernier  
------------------------------------------------ -------------------------------------------------  
Hélène Beaufort, présidente   Édith Ferland, vice-présidente  
------------------------------------------------ -------------------------------------------------  
Jocelyne Parent, secrétaire   Nicole Filiatrault, trésorière10  » 
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(Nos soulignements) 

 

[49] Le lendemain, la Municipalité consulte son avocat, Me Yves Chaîné, qui l’informe 
que les membres du conseil ne peuvent démissionner sans dissoudre l’organisme ou 
nommer de nouveaux administrateurs. 

[50] Le 13 mars 2020, le conseiller Stéphane Funaro téléphone à madame Filiatrault 
pour lui demander sa position dans le dossier, mais elle refuse de répondre en alléguant 
que la situation serait discutée lors d’un accompagnement du ministère des Affaires 
municipales et de l’Habitation qui devait avoir lieu le mardi suivant, soit le 17 mars; à ce 
sujet, madame Filiatrault affirme qu’elle ne voulait pas étirer la conversation et ne voulait 
pas parler à monsieur Funaro. 

[51] Le 17 mars, à 7 h 59, un courriel est transmis par la directrice générale de la 
Municipalité, madame Roberge, à monsieur Lafontaine pour l’informer que la majorité 
des membres du conseil veut tenir une séance extraordinaire relativement à la non-
signature par monsieur Lafontaine de procès-verbaux de séances du conseil; ce courriel 
ajoute que la majorité des membres du conseil souhaite également donner à Me Chaîné 
le mandat de rédiger une lettre aux administratrices de la SRSN concernant la cession 
du terrain des loisirs par la SRSN à la Municipalité :  

 
« Bonjour monsieur le maire, Je serai au bureau ce matin pour signer les documents reliés 
à la paie de 9h00 à 11h00. Je me demandais si vous allez passer signer le pv? La majorité 
absolue veut faire une EXTRA considérant la non-signature du PV comme un véto selon 
l’information transmise par l’avocat de la Municipalité le 13 février dernier lors de la 
rencontre avec les Élus afin d’expliquer par ce dernier les rôles de chacun. De plus, la 
majorité absolue veut ajouter un point à cette EXTRA, soit de donner le mandat à Me. 
Chaîné de rédiger une lettre aux administratrices concernant la cession du terrain des 
loisirs de l’OBNL à la Municipalité. Dans l’attente de vos nouvelles, je vous souhaite une 
bonne journée!11 » 
 

(Nos soulignements) 
 

[52] Le même jour, à 15 h 12, madame Roberge transmet par courriel aux membres 
du conseil le projet de procès-verbal de la séance extraordinaire du 19 mars ainsi que les 
documents pertinents dont un projet de lettre de mise en demeure de Me Chaîné, 
adressée aux administratrices de la SRSN. Dans l’en-tête du courriel, on peut lire ce qui 
suit :  

 
« Objet : PV et documents pour la séance EXTRA du 19 mars à 18 h 30 
 

                                            
10  DCE-16. 
11  Pièce D-18. 
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Pièces jointes : PV EXTRA 19-03-2020.docx; PV mars 2020.docx ; 2020-03-17 Lettre 
adm_de_Serv_récréatif_PROJET.pdf12 » 
 

[53] À ce courriel est donc joint un projet de lettre rédigée par l’avocat de la Municipalité, 
adressée aux administratrices de la SRSN dont madame Filiatrault, afin de les mettre en 
demeure de révoquer leur avis de démission, de convoquer une assemblée 
extraordinaire des membres de la SRSN et de procéder à l’adoption des résolutions 
nécessaires pour autoriser la rétrocession du terrain en faveur de la Municipalité; la mise 
en demeure ajoute qu’à défaut d’obtempérer, les procédures judiciaires que devra 
entreprendre la Municipalité impliqueront les administratrices : 

 
« Il est encore temps et il vous est toujours possible de remédier à la situation en révoquant 
les avis de démission que vous auriez émis récemment, en convoquant une assemblée 
extraordinaire des membres de l’OBNL et en faisant procéder à l’adoption des résolutions 
nécessaires pour, d’une part, autoriser la rétrocession de l’immeuble en faveur de la 
Municipalité (en désignant aussi les membres du conseil d’administration chargés de 
signer l’acte de rétrocession chez le notaire choisi par la Municipalité), puis en adoptant 
une résolution qui enclenchera de façon ordonnée le processus de dissolution de l’OBNL 
avec un liquidateur, dès le lendemain de la rétrocession. 
 
Néanmoins, si vous faites défaut de convoquer cette assemblée extraordinaire et de faire 
procéder à l’adoption des résolutions ci-avant mentionnées, il est important que vous soyez 
avisées que les procédures judiciaires que devra entreprendre la Municipalité de Saint-
Norbert en vue de récupérer son immeuble, vous impliqueront et impliqueront également 
une poursuite en dommages pour le remboursement de tous les frais judiciaires que devra 
encourir la Municipalité dans le contexte de vos manquements aux exigences que la loi 
fait aux administrateurs de personne morale. Il n’est pas sans intérêt de préciser aussi que 
la Municipalité risque de perdre le bénéfice d’importantes subventions si elle ne récupère 
pas son immeuble au cours des prochains jours et ces pertes financières feront, elles 
aussi, l’objet de poursuites susceptibles d’impliquer les administrateurs de l’OBNL.13 » 
 

[54] En filigrane de ce document est inscrit le mot « projet ». 

[55] À l’audience, dans son témoignage, monsieur Lafontaine affirme dans un premier 
temps ne pas se souvenir du projet de mise en demeure reçue le 17 mars 2020 parce 
qu’il ne lui était pas adressé, mais il dit que c’est possible qu’il l’ait reçu le 17 mars par 
courriel.  

[56] Par la suite, après que le procureur de la DCE lui ait dit qu’il lui a été adressé par 
courriel, monsieur Lafontaine affirme l’avoir reçu. Il dit dans un premier temps que ça ne 
le regardait pas, donc il ne l’a pas lu.  

[57] Après avoir entendu sa déclaration lors de l’enquête administrative de la DCE le 
26 janvier 2021 et avoir été confronté à ses déclarations antérieures, monsieur Lafontaine 

                                            
 
12  Pièce D-19 : courriel du 17 mars 2020, 15 h 12. 
13  Pièce D-17 : lettre du 17 mars 2020 (projet) SRSN. 
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se souvient d’en avoir parlé avec madame Filiatrault, mais n’est pas certain si c’est le 17 
ou le 18 mars 2020; il ajoute qu’il ne voit rien de confidentiel là-dedans.  

[58] En réponse à une question de son avocat, monsieur Lafontaine dit qu’en lien avec 
la lettre de Me Chaîné, il ne se souvient pas de ça, mais sûrement qu’il peut en avoir parlé 
un peu à son épouse parce qu’ils utilisent le même ordinateur.  

[59] Pour sa part, dans un premier temps madame Filiatrault jure qu’elle a lu la lettre 
de mise en demeure de Me Chaîné pour la première fois le 23 mars 2020 lorsqu’elle l’a 
reçue de ce dernier par huissier et ajoute que dans sa tête, elle avait démissionné 
le 9 mars.  

[60] Ensuite, le procureur de monsieur Lafontaine, Me Soucy, montre à 
madame Filiatrault le courriel transmis le 17 mars 2020, à 15 h 12, par madame Roberge 
à monsieur Lafontaine.  

[61] Voici un extrait de l’interrogatoire de madame Filiatrault par Me Soucy :  

 
« Me Soucy : Prenez maintenant la pièce 19 et regardez ce document-là. Si vous regardez 
le courriel, c’est à quelle heure? 
 
Madame Filiatrault : À 3 h 12, le 17 mars. 
 
Me Soucy : Dites-moi madame Filiatrault, le document que vous avez devant vous que le 
DCE produit sous 19, avez-vous vous, avec ce document-là, à cette date-là, le 17 mars, 
consulter l’ordinateur de monsieur… votre ordinateur, je comprends que c’est le même? 
 
Madame Filiatrault : Là pour le moment, je vois juste que madame Roberge a transmis 
les documents pour la séance du 19, mais je ne vois pas les documents. Quel document 
elle a produit, c’est ça, je ne sais pas. 
 
Me Soucy : Mais en lien, votre témoignage c’est que concernant la pièce 17… 
 
Madame Filiatrault : De Me Chaîné, oui… 
 
Me Soucy : Vous dans la journée du 17 mars, vous avez pris connaissance de la lettre de 
Me Chainé? 
 
Madame Filiatrault : Probablement pas à cette heure-là, probablement pas à cette heure   
parce que comme je vous dis on ne passe pas notre temps devant ça. » 
 

(Nos soulignements) 
 

[62] Madame Filiatrault ajoute qu’elle n’a pas discuté de la cession du terrain des loisirs 
avec monsieur Lafontaine et que tout ce que ce dernier souhaitait était que la Municipalité 
ait des titres clairs. 

[63] Elle mentionne également que le 17 mars, monsieur Lafontaine avait fait venir un 
voyage de bois et qu’il s’occupait de ça. 
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[64] Le Tribunal a relevé plusieurs contradictions dans les témoignages de 
monsieur Lafontaine et de madame Filiatrault.  

[65] La preuve est contradictoire quant au fait que monsieur Lafontaine a, le ou vers le 
17 mars 2020, montré ou mis à la disposition de madame Filiatrault le projet de mise en 
demeure de Me Chaîné adressée aux administratrices de la SRSN.  

[66] Le Tribunal doit donc se prononcer sur la crédibilité qu’il accorde aux témoignages. 
Il doit décider en fonction de la force probante qu’il accorde à la preuve offerte suivant le 
principe de la balance des probabilités.  

[67] Il est certain que le témoin qui, au sujet des mêmes faits, fait des déclarations 
divergentes ou contradictoires porte atteinte à sa crédibilité. 

[68] Après analyse, le Tribunal croit que la version de monsieur Lafontaine voulant qu’il 
ait montré le projet de mise en demeure de Me Chaîné à son épouse le ou vers le 17 mars 
2021 est beaucoup plus plausible. 

[69] Cette version est corroborée par le témoignage de madame Filiatrault qui, à la 
question du procureur de monsieur Lafontaine à savoir si elle avait vu la lettre le 17 mars, 
répond « probablement pas à cette heure-là », faisant référence à 3 h 12, l’heure d’envoi 
du courriel par madame Roberge.  

[70] Les hésitations et le caractère évasif du témoignage de monsieur Lafontaine avant 
d’être confronté à sa déclaration du 26 janvier 2021 lors de l’enquête administrative 
devant la DCE militent en ce sens.  

[71] De plus, la version du témoignage de monsieur Lafontaine et de madame Filiatrault 
voulant que monsieur Lafontaine ait communiqué la mise en demeure à 
madame Filiatrault lorsqu’il a pris connaissance du courriel du 17 mars de 
madame Roberge est parfaitement compatible avec plusieurs éléments mis en preuve, 
dont les suivants : 

1) Monsieur Lafontaine n’est pas habile avec l’informatique; 

2) Normalement, il regarde ses courriels chaque jour; 

3) Son épouse effectue ses tâches de secrétariat et connaît ses mots de passe : 

4) Dans le premier courriel transmis par madame Roberge le 17 mars 2020, à 
7 h 59, il était indiqué que la majorité des membres du conseil voulait ajouter 
un point à la séance du conseil du 19 mars, soit un mandat à Me Chaîné de 
rédiger une lettre aux administratrices concernant la cession du terrain des 
loisirs; 

5) Dans l’en-tête du courriel du 17 mars, 15 h 12, de madame Roberge à 
monsieur Lafontaine, il était indiqué clairement comme pièce jointe « Lettre 
adm_de_Serv_récréatif_PROJET.pdf »; 

6) Madame Filiatrault et monsieur Lafontaine étaient opposés à la vente du 
terrain du parc des loisirs par la SRSN à la Municipalité; 
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7) Madame Filiatrault était impliquée dans le dossier du parc des loisirs; 

8) Monsieur Lafontaine ne voyait rien de confidentiel dans ce qu’il recevait par 
courriel de madame Roberge. 

[72] En conséquence, le Tribunal considère que le projet de lettre de mise en demeure 
de Me Chaîné transmis par courriel par madame Roberge le 17 mars 2020, à 15 h 12, a 
été communiqué à madame Filiatrault, le ou vers cette date. 

[73] Par ailleurs, les documents transmis par madame Roberge le 17 mars à 
monsieur Lafontaine, à 15 h 12, concernaient la séance extraordinaire du conseil du 
19 mars. Il ne fait donc pas de doute que les renseignements en cause ont été obtenus 
par monsieur Lafontaine dans l’exercice de ses fonctions. 

[74] Ainsi, selon le Tribunal, monsieur Lafontaine a communiqué à madame Filiatrault 
un projet de lettre de mise en demeure qu’il a obtenu dans l’exercice de ses fonctions. 

2) Ces renseignements sont-ils généralement à la disposition du public? 

[75] Il est clair que le projet de mise en demeure préparé par l’avocat de la Municipalité 
et communiqué aux membres du conseil n’était pas généralement à la disposition du 
public. 

[76] Le mandat à Me Chaîné devait être confirmé par résolution à l’assemblée du 
19 mars 2020. 

[77] Sur le document, il était inscrit projet; le document n’était pas final et devait faire 
l’objet de discussions par les membres du conseil. Le sujet faisait l’objet d’un point à 
l’ordre du jour de la séance du conseil du 19 mars 2020.  

[78] D’ailleurs, le projet de mise en demeure a été modifié avant d’être transmis aux 
administratrices de la SRSN. Ainsi, il était d’autant plus important de ne pas communiquer 
les renseignements à une autre personne, surtout une personne impliquée dans le litige. 

[79] Ce projet prévoyait clairement que des poursuites pouvaient être entreprises 
contre les administratrices de la SRSN à défaut de remplir leurs obligations comme 
administratrices d’une personne morale.  

[80] Monsieur Lafontaine témoigne que pour lui, il n’y avait rien de confidentiel dans les 
documents transmis par courriel par madame Roberge le 17 mars.  

[81] Par contre, monsieur Lafontaine, comme maire de Saint-Norbert, devait savoir que 
ces renseignements de nature juridique étaient confidentiels et n’étaient pas 
généralement à la disposition du public. S’il avait un doute, il se devait de vérifier auprès 
de la Municipalité.  

[82] Non seulement il n’a pas mis en place de mécanisme pour protéger l’information 
confidentielle, mais sa femme gérait son courrier et avait accès en première ligne à 
l’information transmise par la municipalité en lien avec le dossier du SRSN. 
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3) Est-ce que la communication des renseignements visait à favoriser les 
intérêts personnels de l’élu ou ceux de toute autre personne? 

[83] « Favoriser » les intérêts d’une personne signifie placer quelqu’un dans une 
situation qui l’avantage : 

 
« [49] Le favoritisme n’est pas défini au Code. La Commission s’en réfère donc  au sens 
usuel du mot favoriser. 
 
[50] Le Dictionnaire Larousse le définit ainsi : 
 
«  -Placer quelqu'un dans une situation qui l'avantage, lui accorder un avantage, un 
privilège ; avantager : Il n'est pas favorisé par la chance. 
 
 -Créer les conditions qui permettent le succès d'une action, le développement d'une 
activité ; faciliter, encourager : Mesures qui favorisent le commerce. 
 
 -Littéraire. Faire bénéficier quelqu'un d'une faveur ; gratifier : Elle ne l'a même pas 
favorisé d'un regard. »14 » 
 

[84] Dans le présent dossier, l’intérêt de madame Filiatrault apparaît clairement 
puisqu’elle était directement visée par le projet de mise en demeure de la Municipalité 
qui lui était adressée. 

[85] La communication prématurée du projet de mise en demeure de la Municipalité 
pouvait avoir des impacts sur la suite du dossier. 

[86] En connaissant la position de la Municipalité, dans le contexte où 
madame Filiatrault s’opposait à la vente du terrain, cela lui procurait un avantage pour la 
suite du dossier.  

[87] Il est certain que la situation était délicate pour monsieur Lafontaine. Ce dernier et 
madame Filiatrault sont conjoints depuis 42 ans. Toutefois, cette dernière n’est pas élue 
au conseil de la Municipalité et demeure une tierce partie impliquée dans un litige entre 
la Municipalité et le SRSN. Le maire n’était pas sans connaître le rôle de sa conjointe au 
sein de SRSN et les conséquences de porter à son attention un tel projet de mise en 
demeure. Le statut d’époux ou le fait de ne pas connaître les rudiments de l’informatique 
n’excuse pas le manque de prudence dont devait faire preuve monsieur Lafontaine. 

[88]  Un maire doit défendre les intérêts de sa municipalité ou, du moins, ne pas lui 
nuire s’il est en désaccord avec la position de la majorité des membres du conseil; il ne 
peut poser des actes qui avantagent le tiers au détriment de la Municipalité. 

 

                                            
 
14 Re Demande d'enquête en éthique et déontologie concernant l'élue Denise Laferrière, 2017 CanLII 

61167 (QC CMNQ). 
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« [150]     Un maire doit défendre les intérêts de sa Ville ou, à tout le moins, ne pas lui nuire 
s’il est en désaccord avec la position de la majorité, mais en aucun temps, il ne peut poser 
des actes qui avantagent un tiers au détriment de sa Ville.15 » 
 

[89] De plus, l’article 2 du Code d’éthique définit « intérêt personnel » comme suit :  

 
« Intérêt de la personne concernée, qu’il soit direct ou indirect, pécuniaire ou non, réel, 
apparent ou potentiel. Il est distinct, sans nécessairement être exclusif, de celui du 
public en général ou peut être perçu comme tel par une personne raisonnablement 
informée. » 
 

[90] L’avantage que procurait Monsieur Lafontaine à son épouse pouvait être 
perçu comme un intérêt personnel par une personne raisonnablement informée.  

[91] En conséquence, le tribunal considère que la communication du projet de mise en 
demeure de Me Chaîné à madame Filiatrault visait à favoriser les intérêts personnels de 
cette dernière. 

4) Conclusion sur le premier manquement 

[92] Monsieur Lafontaine a donc commis le premier manquement en manquant à son 
obligation de discrétion et de confidentialité, en mettant à la disposition de sa conjointe 
des renseignements relativement à un litige entre la Municipalité et l'organisme SRSN, 
qui ne sont pas à la disposition du public, et ce, pour favoriser les intérêts de cette 
dernière qui était impliquée dans le dossier, contrevenant ainsi à l'article 5 du Code.   

Le manquement no 2 : communication à un citoyen de renseignements relatifs au 
contrat de travail de la directrice générale 

1) Est-ce que monsieur Lafontaine a utilisé, communiqué ou tenté d’utiliser ou 
de communiquer des renseignements obtenus dans l’exercice de ses 
fonctions? 

[93] Le manquement 2 reproche à monsieur Lafontaine d’avoir manqué à son 
obligation de discrétion et de confidentialité le ou vers le 14 juillet 2020, en communiquant 
à monsieur Laporte, un citoyen, des renseignements relatifs au contrat de travail de la 
directrice générale. 

[94] Il ressort ce qui suit de la preuve. 

                                            
 
15 (Re) Demande d'enquête en éthique et déontologie concernant l'élu Alain Laplante, 2019 CanLII 61413 

(QC CMNQ). 
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[95] À cette époque, les relations sont difficiles entre madame Roberge et 
monsieur Lafontaine.  

[96] Au mois de juin 2020, à la suite d’un rapport sur le salaire des cadres municipaux 
du Carrefour du capital humain de l’Union des municipalités du Québec, le comité des 
ressources humaines de la Municipalité composé de deux élus se rencontre pour faire 
des recommandations au conseil.  

[97] Le 13 juillet 2020, après avoir reçu une recommandation du comité, le conseil adopte 
une résolution intitulée « Renouvellement et signature du contrat de travail de la Directrice 
générale ». Cette résolution prévoit de renouveler le contrat de madame Roberge pour 
une période indéterminée, d’augmenter son salaire de 4,82 $ l’heure, d’apporter au 
contrat les ajustements discutés et d’autoriser le maire à signer le contrat : 

 
« 2020-07-156 Renouvèlement (sic) et signature du contrat de travail de la Directrice-
générale 
 

Considérant que les conditions salariales et autres n’ont pas été réévaluées depuis l’entrée 
en fonction de la directrice générale en octobre 2018; 

 
Considérant que le salaire des employés a été ajusté selon le marché; 
 
Considérant que le salaire de la Directrice générale est plus bas que la moyenne du 
marché; 
 
Considérant que cet ajustement représente 4.82$ de plus de l’heure; 
 
Considérant la recommandation du Comité des ressources humaines de renouveler le 
contrat de travail de madame Caroline Roberge pour une durée indéterminée et d’y 
apporter les ajustements discutés; 
 
Considérant que par l’article 142 du CM, le maire doit signer ce contrat; 

 
En conséquence et pour ces motifs : 

 
Il est proposé par madame Hélène Houde  
Appuyé par monsieur Michel Fafard 

 
De renouveler le contrat de travail de la Directrice générale tel que discuté au comité des 
ressources humaiens (sic), augmenter le salaire de 4,82 $ de l’heure et que le maire 
procède à la signature de ce dudit contrat 
 
Monsieur le maire demande le vote.   
La résolution est adoptée à l’unanimité16 » 

 
(Nos soulignements) 

 

                                            
 
16  Pièce E-1. 
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[98] Le 14 juillet 2020, le lendemain de la séance du conseil, madame Roberge dépose 
des documents sur la chaise de monsieur Lafontaine pour qu’il les signe lors de sa visite 
à l’hôtel de ville. Parmi ces documents se trouve son contrat de travail.  

[99] Selon le témoignage de monsieur Lafontaine, le 14 juillet, il se présente donc à 
l’hôtel de ville pour signer les papiers, en compagnie d’Hélène Houde, une conseillère.  

[100] Ce même jour, Martin Laporte, un citoyen et ancien maire, président de 
l’organisme Espace culturel Jean-Pierre-Ferland, se présente également à l’hôtel de ville 
pour la signature d’un protocole d’entente avec la Municipalité. 

[101] Dans son témoignage, monsieur Lafontaine affirme que le 14 juillet 2020, il arrive 
à l’hôtel de ville en même temps que monsieur Laporte. Il lui ouvre la porte. Les deux 
hommes s’assoient un à côté de l’autre. Madame Houde est alors à la droite de 
monsieur Lafontaine et monsieur Laporte à sa gauche. Selon monsieur Lafontaine, 
monsieur Laporte lui parle de la séance du conseil de la veille et de l’augmentation de 
salaire de madame Roberge.  

[102] Toujours selon sa version, monsieur Lafontaine tenait alors le procès-verbal du 
13 juillet 2020 en main et a pointé à monsieur Laporte le montant de l’augmentation de 
salaire de madame Roberge inscrit dans la résolution 2020-07-156, soit 4,82 $ l’heure. 
Monsieur Lafontaine ajoute que monsieur Laporte n’a pas vu le contrat. 

[103] Dans son enquête administrative avec la DCE qui a été mise en preuve, monsieur 
Lafontaine dit qu’il a eu le contrat de travail en main, mais qu’il n’a montré à monsieur 
Laporte que « le montant d’argent que madame Roberge gagnait de l’heure » et qu’il a 
caché le reste. 

[104] Hélène Houde, conseillère municipale, a une version différente des événements. 
Elle témoigne que le lendemain de la séance du conseil du 13 juillet 2020, elle se 
présente à l’hôtel de ville avec monsieur Lafontaine qui devait signer des documents dont 
le protocole d’entente concernant Espace culturel Jean-Pierre Ferland. 

[105] Selon sa version, quand elle arrive à l’hôtel de ville, monsieur Lafontaine a le 
contrat de madame Roberge dans les mains. Monsieur Laporte signe le protocole 
d’entente. Par la suite, monsieur Laporte parle à monsieur Lafontaine du contrat de travail 
de madame Roberge en disant qu’elle gagnait cher. Monsieur Lafontaine dit alors qu’il a 
justement le contrat dans les mains et le montre à monsieur Laporte. Madame Houde 
ajoute que monsieur Laporte a eu le contrat de travail de madame Roberge en main, l’a 
lu entièrement et a fait des commentaires sur le salaire; selon sa version, la lecture du 
contrat par monsieur Laporte n’a pas duré longtemps, même pas 5 minutes. 

[106] Quant à madame Roberge, elle témoigne devant le Tribunal qu’après la rencontre, 
madame Houde est venue la voir et lui a dit que monsieur Lafontaine n’a pas voulu signer 
le contrat de travail et l’a montré à monsieur Laporte. Madame Roberge ajoute qu’elle 
s’est sentie très émotive en sachant que son contrat avait été montré à un citoyen. 
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[107] Martin Laporte témoigne également relativement à ces faits. Le 14 juillet, à titre de 
président d’Espace culturel Jean-Pierre-Ferland, il se rend à l’hôtel de ville pour la 
signature d’un protocole d’entente. 

[108] Quand il arrive à l’hôtel de ville, monsieur Lafontaine est assis avec 
madame Houde. Monsieur Laporte dit avoir eu une courte discussion avec 
monsieur Lafontaine sur l’augmentation de salaire de madame Roberge annoncée à la 
séance publique du 13 juillet 2020. Monsieur Laporte, ancien maire, trouvait que 
l’augmentation était importante. 

[109] Monsieur Lafontaine était en train de signer des documents et il y avait des procès-
verbaux sur la table. Monsieur Laporte affirme ne pas avoir pris le contrat de travail de 
madame Roberge dans ses mains et ne pas l’avoir lu.  

[110] Le Tribunal a relevé plusieurs contradictions dans les témoignages de 
monsieur Lafontaine, de madame Houde et de monsieur Laporte. 

[111] La preuve est contradictoire quant au fait que monsieur Lafontaine a montré ou 
mis à la disposition de monsieur Laporte, un citoyen, le contrat de travail de madame 
Roberge. 

[112] Monsieur Lafontaine affirme qu’il n’a pas communiqué le contrat de 
madame Roberge à monsieur Laporte. Le témoignage de ce dernier est au même effet. 
Par contre, madame Houde témoigne que monsieur Laporte a, durant la courte rencontre, 
eu le contrat dans les mains et qu’il en a pris connaissance.  

[113] La communication de renseignements qui ne sont pas à la disposition du public 
est un élément essentiel du manquement reproché. 

[114] Après analyse, le Tribunal considère que la force probante de la preuve 
contradictoire offerte ne permet pas d’établir, suivant le principe de la balance des 
probabilités, que monsieur Lafontaine a communiqué ou tenté de communiquer le contrat 
de travail de madame Roberge à monsieur Laporte.  

[115] La Commission conclut que les éléments nécessaires pour pouvoir conclure à un 
manquement à l’article 5 du Code ne sont pas prouvés. 

2) Conclusion sur le deuxième manquement 

[116] La preuve présentée devant le Tribunal n’est pas concluante relativement au 
manquement 2. 
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Les manquements 3 à 10 : refus de signer les procès-verbaux des séances du 

conseil et exercice du droit de veto sur les résolutions 2020-10-234 et 2020-07-36 

1) Quel était le contenu des procès-verbaux des séances du conseil que 
monsieur Lafontaine a refusé de signer et des résolutions 2020-10-234 et 
2020-07-36 à l’égard desquelles il a apposé son droit de veto? 

[117] Les manquements 3 à 10 reprochent à monsieur Lafontaine de s’être placé en 
situation de conflit d’intérêts en refusant d’apposer sa signature sur le procès-verbal des 
séances du conseil du 13 octobre 202017, du 16 octobre 202018, du 9 novembre 202019, 
du 16 novembre 202020, du 14 décembre 202021, du 17 décembre 202022, du 
11 janvier 202023 et du 18 janvier 202024. 

[118] Monsieur Lafontaine admet ne pas avoir signé les procès-verbaux de ces séances 
du conseil. 

[119] Le manquement 4 lui reproche également d’avoir exercé son droit de veto sur les 
résolutions 2020-10-234 et 2020-07-36 adoptées à la séance du 16 octobre 2020.  

[120] Dans un premier temps, nous examinerons le contenu des procès-verbaux de ces 
différentes séances du conseil : 

Séance du 13 octobre 2020 

[121] Dans le procès-verbal de la séance ordinaire du 13 octobre 2020,25 une résolution 
s’intitule demande du maire d’occuper le bureau de madame Marie-Claude Pouliot.  

[122] Par cette résolution, le conseil octroie à monsieur Lafontaine un bureau se situant 
au chalet des loisirs alors que la demande du maire visait à reprendre un bureau situé à 
la mairie; le procès-verbal indique que le maire demande le vote et que la résolution est 
adoptée à l’unanimité : 

 
« Demande du maire d'occuper le bureau de madame Marie-Claude Pouliot 
 
Considérant la demande de monsieur Lafontaine, maire, pour reprendre un bureau à 
la mairie; 
 

                                            
 
17  Pièce DCE-4. 
18  Pièce DCE-5. 
19  Pièce DCE-6. 
20  Pièce DCE-7. 
21  Pièce DCE-8. 
22  Pièce DCE-9. 
23  Pièce DCE-10. 
24  Pièce DCE-11. 
25  Pièce DCE-4. 
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Considérant que l'espace à la mairie est limité et que le seul bureau fermé est 
actuellement occupé par Marie-Claude Pouliot qui occupe le poste d'adjointe-
responsable de la comptabilité municipale; 
 
[…] 
 
Considérant que le Chalet des loisirs offre un espace déjà équipé en ordinateur et/ou 
avec téléphone avec air climatisé, stationnement, etc; 
0 
En conséquence et pour ces motifs, 
 
Il est proposé par monsieur Michel Fafard  
Appuyé par monsieur Cédric St-Amand et résolu 
 

D'octroyer le bureau se situant au Chalet des loisirs à monsieur Lafontaine afin de 
répondre à son besoin. 

 
Monsieur le maire demande le vote. 
La résolution est adoptée à l'unanimité.26 » 
 

(Nos soulignements) 
 

[123] En marge de cette résolution, sur le procès-verbal, monsieur Lafontaine inscrit de 
façon manuscrite « Veto ». 

[124] Il inscrit également la même mention en marge d’une autre résolution intitulée 
« Mandat à Zone Bayonne pour le suivi des ponceaux municipaux ». 

Séance du 16 octobre 2020 

[125] La séance du 16 octobre 2020 est une séance extraordinaire. 

[126] L’ordre du jour prévoit les points suivants : adoption de toutes les résolutions du 
procès-verbal du 13 octobre 2020, rejet de la demande de mise sous tutelle de 
monsieur Lafontaine, motion de blâme et de non-confiance et demande de démission de 
Michel Lafontaine et amende au maire de 1000 $ pour le non-respect du règlement 
no 410 régissant les séances du conseil : 

 
« Adoption de l'ordre du jour de l'avis de convocation 
 
Il est proposé par monsieur Michel Fafard  
Appuyé par madame Lise L'Heureux et résolu 

 
D'adopter l'ordre du jour tel que présenté ci-dessous. 
 
1. Ouverture de la séance 

                                            
 
26  Pièce DCE-4. 
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2.  Adoption de l'ordre du jour de l'avis de convocation 
3. Adoption de toutes les résolutions du procès-verbal du 13 octobre 
4. Rejet de la demande de mise sous tutelle faite par Michel Lafontaine 
5. Motion de blâme et de non confiance, demande de démission de Michel 

Lafontaine 
6. Communication des résolutions 
7. Amende au maire de 1000$ pour le non-respect du règlement no 410, régissant 

les séances du conseil. 
8. Période de questions 
9. Levée de l'assemblée 
 
Monsieur le maire demande le vote.  

La résolution est adoptée à l'unanimité27 » 

 
(Nos soulignements) 

 

[127] Lors de cette séance, le conseil adopte à nouveau par résolution toutes les 
résolutions de la séance du 13 octobre 2020; cette résolution prévoit que la non-signature 
par le maire du procès-verbal serait considérée comme l’exercice d’un droit de veto et 
cite l’opinion d’une avocate du MAMH qui indique que le maire avait l’obligation de signer 
le procès-verbal d’une séance du conseil dans les plus brefs délais, et ce, à moins que 
le procès-verbal ne rapporte pas avec exactitude ce qui s’est dit ou fait lors de la séance 
du conseil : 

 
« Adoption de toutes les résolutions du procès-verbal de la séance du 13 octobre 
 
 
Considérant que le maire n’a pas signé au complet le procès-verbal du 13 octobre dernier, 
ce qui serait considéré comme un veto; 
 
Considérant le courriel envoyé par madame Joannie Laurier du MAMH, avant son départ, 
sur l’article 201 du CM faisant mention `Nous sommes donc d'opinion que le président, le 
maire, a l'obligation tout comme le secrétaire- trésorier de signer le procès-verbal d'une 
séance du conseil dans les plus brefs délais et à moins que le procès-verbal ne rapporte 
pas avec exactitude ce qui s'est dit, ce qui s'est fait lors de la séance du conseil, le maire 
et le secrétaire-trésorier ne peuvent s'objecter pour quelque autre raison à signer ledit 
procès-verbal; 
 
Considérant que le procès-verbal de la séance du 13 octobre comportait 20 résolutions; 

 
Considérant les résolutions proposées et appuyées lors de la séance du 13 octobre dernier 
resteront telles quelles; 
 
En conséquence et pour ces motifs; 
 
Il est proposé par monsieur Michel Fafard  

                                            
 
27  Pièce DCE-5. 
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Appuyé par monsieur Patrick Pilon et résolu, 
 
Que toutes les résolutions de la séance du 13 octobre dernier soient adoptées tel que 
proposé et appuyé et inscrites au procès-verbal de la séance du 13 octobre dernier. 

 
Monsieur le maire demande le vote.  
La résolution est adoptée à l’unanimité » 

 

[128] Par ailleurs, lors de la même séance, le conseil désapprouve la demande du 
maire Lafontaine de mise sous tutelle de la Municipalité et demande à ce dernier de 
« rétracter sa demande nuisant à la municipalité ». 

[129] Pour sa part, la résolution 2020-10-234 s’intitule Motion de blâme et de non-
confiance, demande de démission de Michel Lafontaine. Cette résolution formule 
22 blâmes à l’égard de monsieur Lafontaine que l’on peut résumer ainsi : 

1) D’avoir décidé de ne plus exercer ses fonctions de maire; 

2) De ne répondre à presque aucune communication écrite du conseil municipal 
et de la direction générale; 

3) De refuser de suivre de la formation pour l’utilisation de la boîte de courriels; 

4) De ne plus venir travailler au bureau depuis le 4 février 2020; 

5) D’être absent pour gérer la deuxième vague de la crise de la Covid-19; 

6) D’avoir mentionné que le confinement l’empêchait de venir au bureau alors 
qu’il effectuait ouvertement des déplacements non essentiels à la vue de tous; 

7) D’avoir été à la chasse au mois de septembre sans en aviser la Municipalité; 

8) De ne plus vouloir écrire le mot du maire; 

9) D’avoir apposé son droit de veto sans raison valable et sans aucune 
justification à plusieurs reprises sur des décisions unanimes du conseil et 
d’avoir refusé de signer le procès-verbal d’une séance complète, occasionnant 
la tenue de plusieurs séances extraordinaires, des blocages administratifs et 
des dépenses inutiles; 

10)  D’avoir conseillé aux membres du conseil de commettre un acte répréhensible 
en lien avec l’adjudication de contrats tel que l’a conclu le Commissaire à 
l’intégrité municipale et aux enquêtes (CIME); 

11) De pratiquer de l’ingérence à répétition auprès des employés municipaux; 

12) D’avoir utilisé des citoyens volontairement pour tenter de déstabiliser la 
directrice générale et pour la discréditer aux yeux du conseil; 

13)  De ne pas respecter la confidentialité des dossiers et d’avoir divulgué des 
informations confidentielles à des citoyens; 
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14) D’avoir mis en doute publiquement des décisions prises par le conseil et 
d’avoir répandu de fausses informations sur les dossiers de la Municipalité; 

15) D’avoir commis de nombreux manquements au règlement 410 sur la régie 
interne des séances du conseil de Saint-Norbert; 

16) De ne faire aucun compte rendu des séances de la MRC et de ne pas prendre 
la parole lors de ces rencontres pour défendre les intérêts de sa municipalité; 

17) D’avoir voté à l’encontre d’une résolution du conseil municipal lors d’une 
séance de la MRC et donc de ne plus être digne de confiance dans son rôle 
de représentant de la Municipalité auprès de la MRC et d’autres organismes; 

18)  De ne pas avoir donné au conseil toute l’information dont il a besoin pour 
prendre ses décisions et d’avoir caché de l’information aux membres du 
conseil et à la direction générale; 

19) D’avoir fait passer ses opinions et intérêts personnels avant ceux de la 
Municipalité et des citoyens; 

20)  De ne pas faire d’effort pour travailler avec le conseil, et ce, malgré les 
tentatives de médiation du MAMH; 

21) De n’avoir démontré aucun intérêt pour appliquer les solutions proposées par 
la médiation du MAMH et d’avoir décidé de demander la tutelle de la 
Municipalité; 

22) D’avoir démontré aux citoyens lors des dernières séances du conseil qu’il ne 
connaissait pas ses dossiers. 

[130] Après avoir formulé ces 22 blâmes à l’encontre du maire, la résolution 
2020-10-234 demande la démission immédiate de ce dernier; en cas de refus de sa part, 
il est prévu que le conseil étudiera plusieurs avenues légales telles qu’une plainte à la 
Commission municipale et au CIME : 

 
« […] 
 
Il est proposé par monsieur Michel Fafard  
Appuyé par monsieur Cédric St-Amand et résolu, 

 
Le conseil vote de façon unanime une motion de blâme et de non confiance à Michel 
Lafontaine et demande sa démission immédiate. 
 
En cas de refus de sa part, le conseil étudiera plusieurs avenues légales telles qu'une 
plainte à la commission municipale et au CIME. Une plainte à la CMQ est déjà en 
traitement. 
 
Monsieur le maire demande le vote.  

La résolution est adoptée à l'unanimité » 

 
(Nos soulignements) 
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[131] Par ailleurs, toujours lors de cette séance du 16 octobre 2020, le conseil adopte 
une résolution intitulée Communication des résolutions; en vertu de cette résolution, le 
conseil autorise la publication sur le site Internet de la Municipalité et dans le journal le 
Norbertois, des résolutions relatives au rejet de la demande de mise sous tutelle et à la 
motion de blâme, de non-confiance et de demande de démission. De plus, cette 
résolution demande l’envoi de ces résolutions aux médias, à la MRC, au MAMH, à la 
Commission municipale, aux différents ministères et bureaux de députés et à tout 
intervenant que le conseil ou la direction générale jugera nécessaire de l’envoyer.  

[132] Finalement, par sa résolution 2020-07-236, le conseil décide d’émettre une 
amende de 1000 $ à monsieur Lafontaine en vertu du règlement 410 sur la régie interne 
des séances du conseil de Saint-Norbert : 

 
« Amende à Michel Lafontaine, maire de 1000$ pour le non-respect du règlement 
no 410, régissant les séances du conseil. 

 
Considérant que monsieur Michel Lafontaine, maire et président des assemblées, doit 
faire respecter le règlement no 410, régissant les séances du conseil;  

 
Considérant qu'à plusieurs reprises les conseillers ont dû lui rappeler qu'il ne respecte 
pas le règlement no 410 régissant les séances du conseil; 

 
Considérant qu'en séance du conseil du mois de septembre et du mois d'octobre 
2020, il a posé des questions sur des dossiers qui sont normalement en réunion 

de travail qu'elle (sic) se posent, faisant abstraction à l'article 25 dudit règlement 

quand l'assemblée est pour les citoyens,; 

 
Il est proposé par monsieur Cédric St-Amand  
Appuyé par monsieur Michel Fafard et résolu, 

 
Le conseil vote à l'unanimité d'émettre une amende de 1000$ à monsieur Michel 

Lafontaine, maire, après plusieurs avis verbaux en dehors et pendant la séance du 

conseil, bien à son dépend; 

 

Cette amende devra être payée à la Municipalité.  

 
Monsieur le maire demande le vote. 

La résolution est adoptée à l'unanimité » 

 
(Nos soulignements) 

 

[133] Au procès-verbal, en marge de ces trois dernières résolutions, le mot veto est 
inscrit de façon manuscrite par le maire. 

[134] De plus, après chacune des résolutions de ce procès-verbal, il est indiqué 
« Monsieur le maire demande le vote » et « la résolution est adoptée à l’unanimité ».  
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Séance du 9 novembre 2020 

[135] La séance du 9 novembre 2020 est une séance ordinaire du conseil. 

[136] Dans le procès-verbal se trouve le point intitulé Adoption des procès-verbaux de 
la séance ordinaire du 13 octobre et de la séance extraordinaire du 16 octobre2020 : 

 
« Adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire du 13 octobre et de la séance 
extraordinaire du 16 octobre 2020 
 
Considérant que les membres du conseil ont reçu une copie des procès verbaux 
de la séance ordinaire du 13 octobre et de la séance extraordinaire du 16 octobre et 
que les décisions qui y sont inscrites sont conformes et qu'également les membres 
du conseil déclarent avoir lu lesdits procès verbaux; 
 
Il est proposé par madame Hélène Houde  
Appuyé par monsieur Michel Fafard et résolu 

 
Que les procès-verbaux de la séance ordinaire du 13 octobre et de la séance 
extraordinaire du 16 octobre soient adoptés tel que présenté. 
 
Monsieur le maire demande le vote. 

La résolution est adoptée à l'unanimité » 

 

[137] De plus, un autre point à l’ordre du jour de cette séance est l’adoption de toutes 
les résolutions du procès-verbal de la séance extraordinaire du 16 octobre, et ce, 
considérant que monsieur Lafontaine a exercé son droit de veto quant au procès-verbal 
de la séance du 16 octobre 2020 : 

 
« Adoption de toutes les résolutions du procès-verbal de la séance 
extraordinaire du 16 octobre dernier 

 
Considérant que monsieur Michel Lafontaine, maire, a exercé son droit de véto au 
procès-verbal de la séance extraordinaire du 16 octobre en vertu de l'article 142-3 
du CM; 
 

Considérant que toutes les résolutions sont identiques à celles proposées et appuyées 

par les élus dans le procès-verbal de la séance extraordinaire du 16 octobre dernier; 
 
En conséquence et pour ces motifs, 
 
Il est proposé par monsieur Stéphane Funaro  
Appuyé par monsieur Michel Fafard et résolu, 
 
D'adopter toutes les résolutions du procès-verbal de la séance extraordinaire du 16 

octobre dernier, celles-ci étant identiques à celles proposées et appuyées par les élus. 

 
Monsieur le maire demande le vote. 
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La résolution est adoptée à l'unanimité28 » 

 
(Nos soulignements) 

 

[138] Par ailleurs, une résolution abrogeant la résolution 2020-07-236 imposant une 
amende au maire de 1000 $ pour le non-respect du règlement no 410 régissant les 
séances du conseil est adoptée à l’unanimité; les motifs au soutien de cette résolution 
sont qu’un constat d’infraction devait être émis, qu’il y a eu exercice du droit de veto par 
le maire et qu’une poursuite pourrait engager des frais pour la Municipalité en raison du 
droit de monsieur Lafontaine de se défendre : 

 
« Résolution 2020-07-236 - Amende au maire de 1000$ pour le non respect du 
règlement no 410, régissant les séances du conseil (abrogation) 
 

ATTENDU QUE le conseil a procédé à l'adoption de la résolution mentionnée en 

titre; 
 
ATTENDU QU'il aurait été plus juste, dans cette résolution, d'autoriser l'émission 
d'un constat d'infraction plutôt que l'imposition d'une amende; 

 
ATTENDU QU'il y a eu exercice du droit de veto (reconsidération) du maire quant à 

l'adoption de cette résolution; 

 
ATTENDU QU'il en découle une obligation, pour la directrice générale, de 

resoumettre celle-ci à la première opportunité à l'attention du conseil afin que celui-

ci, la maintienne ou, au contraire, y renonce; 

 
ATTENDU QUE la directrice générale s'est également renseignée, dans 

l'intervalle, sur les conséquences financières associées à une telle résolution qui 

auraient pour effet, advenant l'émission d'un constat d'infraction à l'endroit du 

maire, d'autoriser celui-ci à retenir les services d'un avocat, afin d'assurer sa 

défense à l'encontre du constat d'infraction lui reprochant une infraction au 

règlement numéro 410; 

 
ATTENDU QUE certaines dispositions du Code municipal du Québec prévoient 
une protection financière au bénéfice des élus qui font ainsi l'objet d'une poursuite, 
protection qui fait en sorte que les citoyens doivent payer les frais raisonnables de 
défense de l'élu concerné; 
 
ATTENDU QUE le conseil, bien qu'il insiste fortement pour que l'ensemble des 
élus respecte le règlement numéro 410 régissant les séances d· conseil, n'a pas 
pour autant l'intention d'imposer aux contribuables de Municipalité les frais de 
défense d'un élu qui ne l'aurait pas respecté et qui devrait faire face à un ou des 
constats d'infraction à ce sujet; 
 

                                            
 
28  Pièce DCE-6. 
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ATTENDU QUE le conseil doit, au-delà des actuelles difficultés associées à son 
fonctionnement, assurer d'abord et avant tout une saine gestion des fonds publics; 
 

ATTENDU QUE le conseil est d'avis que des honoraires professionnels engagés 
par un élu pour assurer sa défense, aux frais du contribuable, ne constituerait pas 
une saine gestion des fonds publics dans les circonstances de cette affaire; 
 

À CES CAUSES, le conseil convient qu'il est préférable d'abroger la résolution 
2020-07-236 malgré les inconvénients qui résultent de la situation actuelle; 
 

À CES CAUSES, IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Michel Fafard 
APPUYÉ PAR madame Lise L'Heureux ET RÉSOLU QUE: 
 

l. Le préambule de la présente résolution en fait partie intégrante; 
2. La résolution numéro 2020-07-236 soit abrogée, à toutes fins que de droit. 
 

ADOPTÉE 
 

Monsieur le maire demande le vote;  
La résolution est adoptée à l'unanimité » 
 

(Nos soulignements) 
 

Séance du 16 novembre 2020 

[139] La séance du 16 novembre 2020 est une séance extraordinaire qui vise à adopter 
de nouveau toutes les résolutions adoptées le 9 novembre 2020, et ce, considérant que 
le maire n’a pas signé le procès-verbal du 9 novembre dernier après deux avis écrits et 
que cela est interprété comme l’exercice d’un droit de veto et considérant l’opinion de 
l’avocate du MAMH relative à l’obligation pour le maire et le secrétaire-trésorier de signer 
les procès-verbaux à moins qu’il ne rapporte avec exactitude ce qui s'est dit, ce qui 
s'est fait lors de la séance du conseil : 

 
« Adoption de toutes les résolutions tel que proposé, appuyé et voté par les 
personnes inscrites au procès-verbal de la séance du 9 novembre 2020 

 
Considérant que le maire n’a pas signé le procès -verbal du 9 novembre dernier et 
qu'après deux avis envoyés par écrits sans nouvelles; 

 
Considérant que par la loi cela est interprété comme un véto auquel le maire peut 
l'exercer selon l'article 142-3 du CM; 

 
Considérant le courriel envoyé par madame Joannie Laurier du MAMH sur l'article 
201 du CM faisant mention " Nous sommes donc d'opinion que le président, le 
maire, a l'obligation tout comme le secrétaire-trésorier de signer le procès-verbal 

d'une séance du conseil dans les plus ) brefs délais et à moins que le procès-verbal 

ne rapporte pas avec exactitude ce qui s'est dit, ce qui s'est fait lors de la séance du 
conseil, le maire et le secrétaire-trésorier ne peuvent s'objecter pour quelque autre 
raison à signer ledit procès-verbal" ; 
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Considérant que le procès-verbal de la séance du 9 novembre 2020 comportait 32 
résolutions; 

 
Considérant les résolutions proposées et appuyées lors de la séance du 9 novembre 
dernier resteront telles quelles; 
 
En conséquence et pour ces motifs; 
 
Il est proposé par monsieur Michel Fafard  
Appuyé par monsieur Stéphane Funaro et résolu, 
 
Que toutes les résolutions de la séance du 9 novembre dernier soient adoptées tel 
que proposé, appuyé et voté telles qu'inscrites au procès-verbal de la séance du 
9 novembre. 
 
Monsieur le maire demande le vote.  

La résolution est adoptée à l'unanimité29 » 

 
(Nos soulignements) 

 

Séance du 14 décembre 2020 

[140] Lors de la séance ordinaire du 14 décembre 2020, le point Adoption des procès-
verbaux de la séance ordinaire du 9 novembre et de la séance extraordinaire du 
16 novembre 2020 était à l’ordre du jour30. Au procès-verbal, après la résolution, une 
mention indique que le maire a déclaré qu’il ne votait pas sur cette résolution, ne traitait 
pas de cette question et n’avait pas délibéré là-dessus et que si cette déclaration n’était 
pas inscrite, il ne signerait pas le procès-verbal :  

 
« Le maire a déclaré: Je ne vote pas sur cette résolution-là, je ne traite pas cette 
question-là, je n’ai pas délibéré là-dessus et je veux que ce soit clairement indiqué et 
écrit tel quel dans le procès-verbal, à défaut de quoi, je ne signerai pas le procès-
verbal demain. 
 
Le conseil demande un avis juridique par les procureurs de la Municipalité avant que 
cela soit inscrit au procès-verbal. » 
 

[141] Le procès-verbal indique que « La résolution n’a pas été votée ». 

[142] La même mention se retrouve dans ce procès-verbal après la résolution 
2020-12-290 intitulée Levée du privilège avocat-client afin de faciliter la progression de 
l’enquête de la DCE-CMQ : 

 

                                            
 
29  Pièce DCE-7. 
30  Pièce DCE-8. 
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« Levé (sic)  du privilège avocat-client afin de faciliter la progression de l'enquête de 
la DCE-CMQ 
 
Considérant l'enquête administrative menée par la Direction du contentieux et des 
enquêtes (DCE) de la Commission municipale du Québec en matière d'éthique et 
de déontologie municipale; 
 
Considérant que des éléments recueillis au cours de l'enquête permettent à la DCE 
de croire que des éléments de preuves pertinents à l'enquête pourraient être 
protégés par le privilège avocat-client; 
 
Considérant la lettre de la DCE, datée du 18 novembre 2020, demandant la 
renonciation au privilège avocat-client de la municipalité de Saint Norbert; 
 
Considérant qu'il y a lieu de lever le privilège avocat-client afin de faciliter la 
progression de l'enquête de la DCE; 
 
Sur proposition de madame Hélène Houde 
Appuyé de monsieur Stéphane Funaro  
 
IL EST RÉSOLU à la majorité des membres du conseil municipal : 
 
Que la municipalité Saint-Norbert renonce au privilège avocat -client visant les divers 
documents dans lesquels la municipalité détiendrait un privilège entre septembre 
et novembre 2019 et les avis juridiques rendus pendant cette période. 

 
Monsieur le maire demande le vote.  
La résolution n'a pas été votée 
 
Le maire a déclaré: Je ne vote pas sur cette résolution-là, je ne traite pas cette 
question-là, je n’ai pas délibéré là-dessus et je veux que ce soit clairement indiqué et 
écrit tel quel dans le procès-verbal, à défaut de quoi, je ne signerai pas le procès-
verbal demain. 
 
Le conseil demande un avis juridique par les procureurs de la Municipalité avant que 
cela soit inscrit au procès-verbal. » 
 

(Nos soulignements) 
 

Séance du 17 décembre 2020 

[143] Lors de la séance extraordinaire du 17 décembre 202031, une résolution est 
intitulée Adoption de toutes les résolutions du procès-verbal de la séance ordinaire du 
14 décembre 2020; cette résolution prévoit encore une fois que le refus par le maire de 

                                            
 
31  Pièce DCE-9. 
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signer les procès-verbaux est interprété comme l’exercice d’un droit de veto et s’appuie 
sur l’opinion de l’avocate du MAMH : 

 
« Adoption de toutes les résolutions du procès-verbal de la séance ordinaire du 14 
décembre 2020 

 
Considérant que le maire n’a pas signé le procès -verbal de la séance ordinaire du 14 
décembre 2020; 

 
Considérant que cela est interprété comme un véto; 
 
Considérant le courriel envoyé par madame Joannie Laurier du MAMH, avant son 
départ, sur l'article 201 du CM faisant mention " Nous sommes donc d'opinion que 
le président, le maire, a l'obligation tout comme le secrétaire-trésorier de signer le 

procès-verbal d'une séance du conseil dans les plus ) brefs délais et à moins que le 
procès-verbal ne rapporte pas avec exactitude ce qui s'est dit, ce qui s'est fait lors 
de la séance du conseil, le maire et le secrétaire-trésorier ne peuvent s'objecter 
pour quelque autre raison à signer ledit procès-verbal"; 
 
Considérant que le procès-verbal de la séance ordinaire du 14 décembre 2020 
comportait 41 résolutions; 

 
Considérant les résolutions proposées et appuyées lors de la séance du 14 décembre  
dernier resteront telles quelles; 
 
En conséquence et pour ces motifs; 
 
Il est proposé par monsieur Michel Fafard  
Appuyé par madame Hélène Houde et résolu, 
 
Que toutes les résolutions de la séance du 14 décembre 2020 soient adoptées tel 
que proposé, appuyé et voté telles qu'inscrites au procès-verbal de la séance du 
14 décembre. 

 
Monsieur le maire demande le vote.  

La résolution est adoptée à l'unanimité32 » 

 
(Nos soulignements) 

 

[144] De plus, l’adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire du 9 novembre et 
de la séance extraordinaire du 16 novembre 2020 est remise à l’ordre du jour de la 
séance; cette fois-ci, la résolution est adoptée à la majorité et le maire vote contre : 

 
« Adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire du 9 novembre et de la 
séance extraordinaire du 16 novembre 2020 
 

                                            
 
32  Pièce DCE-7. 
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Considérant que le maire n'a pas demandé le vote pour cette résolution; 

 
Considérant que les membres du conseil ont reçu une copie des procès verbaux de 
la séance ordinaire du 9 novembre et de la séance extraordinaire du 16 novembre et 
que les décisions qui y sont inscrites sont conformes et qu'également les membres du 
conseil déclarent avoir lu lesdits procès verbaux; 
 
Il est proposé par monsieur Stéphane Funaro Appuyé par monsieur Patrick Pilon et 
résolu 
 
Que les procès-verbaux de la séance ordinaire du 9 novembre et de la séance 
extraordinaire du 16 novembre soient adoptés tel que présenté. 
 
Monsieur le maire demande le vote.  

La résolution est adoptée à majorité 

 
Le maire vote contre » 
 

[145] Le maire vote également contre une résolution intitulée Levé (sic) du privilège 
avocat-client afin de faciliter la progression de l’enquête de la DCE-CMQ.  

Séance du 11 janvier 2021 

[146] Lors de l’assemblée ordinaire du 11 janvier 202133, un point à l’ordre du jour est 
Adoption des procès-verbaux de la séance du 14 décembre, de la séance extraordinaire 
du budget 2021 du 15 décembre et de la séance extraordinaire du 17 décembre 2020 ; 
cette résolution est adoptée à l’unanimité :  

 
« Monsieur le maire demande le vote,  
La résolution est adoptée à l’unanimité  
 
Madame Lise L’Heureux s’abstient de vote (sic) car elle n’était pas présente aux trois 
séances » 
 

Séance du 18 janvier 2021 

[147] Finalement, la séance extraordinaire du 18 janvier 202134 contient un sujet soit 
l’Adoption de toutes les résolutions du procès-verbal de la séance ordinaire du 
11 janvier 2021. Encore une fois, la résolution prévoit que le refus de signer du maire est 
interprété comme l’exercice d’un droit de veto par le maire et que ce dernier ne peut 
s’objecter à signer le procès-verbal à moins que le procès-verbal ne rapporte pas 
avec exactitude ce qui s'est dit ou ce qui s'est fait lors de la séance du conseil. 

                                            
 
33  Pièce DCE-10. 
34  Pièce DCE-11. 
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[148] Dans le procès-verbal, la résolution est adoptée à l’unanimité. : 

 
« Monsieur le maire demande le vote,  
La résolution est adoptée à l’unanimité » 
 

2) Monsieur Lafontaine avait-il l’obligation de signer ces procès-verbaux? 

[149] Dans la section intitulée Des devoirs communs à tous les secrétaires-trésoriers du 
Code municipal35, il est prévu que le secrétaire-trésorier assiste aux séances du conseil 
et dresse le procès-verbal de tous ses actes et délibérations; de plus, tout procès-verbal 
doit être signé par le président de la séance et contresigné par le secrétaire-trésorier, 
puis approuvé par le conseil, mais le défaut de cette approbation n’empêche pas le 
procès-verbal de faire preuve de son contenu :  

 
« 201. Le secrétaire-trésorier assiste aux séances du conseil et dresse le procès-verbal de 
tous ses actes et délibérations dans un registre tenu pour cet objet et désigné sous le nom 
de «Livre des délibérations». 
 
Tout procès-verbal de séance du conseil doit être signé par le président, contresigné par 
le secrétaire-trésorier, et approuvé par le conseil séance tenante ou à la séance suivante, 
mais le défaut de cette approbation n’empêche pas le procès-verbal de faire preuve. 
 
Chaque fois qu’un règlement ou une résolution est modifié ou abrogé, mention doit en être 
faite à la marge du livre des délibérations, en face de tel règlement ou résolution, avec la 
date de la modification ou de l’abrogation. » 
 

(Nos soulignements) 
 

[150] Dans l’affaire Denoncourt36, le maire refusait de signer un procès-verbal parce qu’il 
avait peur que sa signature soit considérée comme une approbation des résolutions qui 
avaient été votées lors de ladite séance et le maire avait l’intention d’y apposer son droit 
de veto. Une requête en mandamus avait donc pour but de demander qu’il soit ordonné 
au maire de signer le procès-verbal et les résolutions qui y étaient adoptées. 

[151] La Cour supérieure a déclaré que le procès-verbal constituait l’acte du secrétaire-
trésorier et ne faisait que rapporter ce qui s’était passé au conseil. La Cour conclut que 
le maire a l’obligation de signer le procès-verbal dans les plus brefs délais à moins qu’il 
ne rapporte pas avec exactitude ce qui s’est dit et s’est fait lors de la séance du conseil :  

 
« Le fait de dresser un procès-verbal n’est pas l’acte du conseil, mais celui du secrétaire-
trésorier.  

                                            
 
35  RLRQ, chapitre C-27.1, article 199 et suivants. 
36  Grandchamps c. Denoncourt, J.E. 85-992 (C.S.), pages 4 et 5. 
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Le procès-verbal ne fait que rapporter ce qui s’est passé au conseil, il n’est que la relation 
sommaire, dans un registre, que le secrétaire, dans l’exercice de ses fonctions, fait de ce 
qui s’est passé ou a été fait et dit en sa présence, pendant la séance du conseil. Le procès-
verbal ne constitue pas la décision du conseil et un tel procès-verbal ne peut être soumis 
au veto du maire.  
 
Évidemment, un maire ou encore un membre du conseil pourrait s’objecter à un procès-
verbal parce qu’il ne rapporte pas avec fidélité les faits posés devant le conseil, les paroles 
dites à ce conseil.  
 
Cependant, une fois qu’il est établi que le procès-verbal rapporte avec exactitude ce qui 
s’est passé au conseil, il ne saurait être question pour le maire d’exercer un veto à l’endroit 
dudit procès-verbal pour des motifs autres. 
 
Le procès-verbal n’est pas l’acte du conseil, il est l’acte du secrétaire-trésorier et il est du 
devoir de ce dernier de constituer sans délai, à l’aide de ces procès-verbaux, une banque 
de documents officiels et authentiques qui témoigneront des faits survenus lors de cette 
ou de ces séances de conseil.  
 
D’ailleurs, l’article 201 du Code Municipal précise bien que le défaut d’approbation 
n’empêche pas le procès-verbal de faire preuve.  
 
Nous sommes donc d’opinion que le président, le maire, a l’obligation tout comme le 
secrétaire-trésorier de signer le procès-verbal d’une séance du conseil dans les plus brefs 
délais et à moins que le procès-verbal ne rapporte pas avec exactitude ce qui s’est dit, ce 
qui s’est fait lors de la séance du conseil, le maire et le secrétaire-trésorier ne peuvent 
s’objecter pour quel qu’autre raison à signer ledit procès-verbal.37 » 
 

(Nos soulignements) 
 

[152] L’obligation du président des séances du conseil de signer les procès-verbaux doit 
être distinguée de ce qui est communément appelé le droit de veto du maire et que l’on 
retrouve à l’article 142 du Code municipal, dans le titre III intitulé Des règles communes 
aux maires et au préfet.  

[153] Il y est prévu que si le chef du conseil refuse d’approuver et de signer les 
règlements, résolutions, obligations contrats, conventions ou actes faits ou passés par la 
municipalité, le secrétaire-trésorier les soumet de nouveau à la considération du conseil 
à sa séance suivante ou à une séance extraordinaire : 

 
« 142. 1.  Le chef du conseil exerce le droit de surveillance, d’investigation et de contrôle 
sur les affaires et les officiers de la municipalité, voit spécialement à ce que les revenus de 
la municipalité soient perçus et dépensés suivant la loi, veille à l’accomplissement fidèle et 
impartial des règlements et des résolutions et communique au conseil les informations et 
les recommandations qu’il croit convenables dans l’intérêt de la municipalité ou des 
habitants de son territoire. 

                                            
 
37  Grandchamps c. Denoncourt, J.E. 85-992 (C.S.), pages 4 et 5. 
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2.  Il signe, scelle et exécute, au nom de la municipalité, tous les règlements, résolutions, 
obligations, contrats, conventions ou actes faits et passés ou ordonnés par cette dernière, 
lesquels lui sont présentés par le secrétaire-trésorier, après leur adoption par le conseil, 
pour qu’il y appose sa signature. 
 
3.  Si le chef du conseil refuse de les approuver et signer, le secrétaire-trésorier les soumet 
de nouveau à la considération du conseil à sa séance ordinaire suivante, ou, après avis, à 
une séance extraordinaire. 
 
4.  Si le conseil approuve de nouveau tels règlements, résolutions, obligations, contrats, 
conventions ou actes, ils sont légaux et valides comme s’ils avaient été signés et 
approuvés par le chef du conseil et malgré son refus. Dans le cas d’une municipalité locale, 
la décision doit être prise à la majorité des membres du conseil. 
 
[…] » 
 

(Nos soulignements)  
 

[154] Ainsi, comme il est prévu à l’article 142 du Code municipal, si le conseil approuve 
de nouveau les règlements, résolutions ou autres actes qui lui sont soumis pour 
reconsidération, ces derniers sont légaux et valides comme s’ils avaient été signés et 
approuvés par le chef du conseil, malgré son refus. 

[155] L’exercice du droit de veto fait partie du processus décisionnel portant sur 
l’adoption d’un règlement ou d’une résolution et empêche l’entrée en vigueur de la 
décision du conseil alors que le refus de signer un procès-verbal ne peut remettre en 
question la décision prise par le conseil : 

 
« En résumé, il ne faut pas confondre le droit de veto qui, selon l'article 142 (3) du Code 
municipal s'exprime par un refus de signer du maire, avec l'obligation qui est faite au maire 
ou au président de la séance du conseil municipal de signer le procès-verbal. Un procès-
verbal est un élément procédural qui permet d'attester officiellement que le compte-rendu 
de la réunion fait par le greffier ou le secrétaire-trésorier est exact; il intervient une fois que 
la décision est prise. Le droit de veto est un privilège réservé au maire (dans les villes, le 
droit de veto ne peut pas être exercé par un maire suppléant) et fait partie du processus 
décisionnel portant sur l'adoption d'un règlement ou d'une résolution par le conseil 
municipal. D'autre part, la signature du procès-verbal peut être apposée par le maire ou 
par tout autre membre du conseil qui a présidé la séance (l'article 201 C.M. fait seulement 
référence au président). Le droit de veto empêche l'entrée en vigueur de la décision du 
conseil alors que le refus de signer un procès-verbal ne peut remettre en question les 
décisions prises par le conseil. D'ailleurs, l'article 201 C.M. souligne que « le défaut de 
cette approbation n'empêche pas le procès-verbal de faire preuve ».38 

 

                                            
 
38  Jean HÉTU et Yvon DUPLESSIS, avec la collaboration de Lise Vézina, Droit municipal – Principes 
généraux et contentieux, Wolters Kluwer, IntelliConnect,  2020, par. 2.97. 
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[156] Le droit de veto du maire ne s’applique qu’aux règlements, résolutions ou actes 
posés par une municipalité et non à un acte du secrétaire-trésorier comme le procès-
verbal. C’est ce que conclut le juge dans l’affaire Denoncourt après avoir cité l’article 142 
du Code municipal :   

 
« La lecture de cet article (article 142 du Code municipal)  nous permet de conclure que le 
veto du maire ne s’applique qu’aux règlements, résolutions, aux actes posés par le conseil 
d’une municipalité.39 » 
 

[157] Dans le cas à l’étude, dans toutes les séances du conseil visées par les 
manquements, monsieur Lafontaine était présent et, à titre de maire et président des 
séances du conseil, il avait en vertu de l’article 201 du Code municipal l’obligation de 
signer les procès-verbaux des différentes séances dans les plus brefs délais, et ce, à 
moins que les procès-verbaux ne rapportent pas avec exactitude ce qui s’est dit et s’est 
fait lors des séances du conseil. 

[158] Il faut donc déterminer le motif du refus de monsieur Lafontaine de signer les 
procès-verbaux. 

[159] Dans un mot du maire de février 2021, préparé par monsieur Lafontaine et adressé 
à ses concitoyens et concitoyennes, ce dernier explique que la raison pour laquelle il a 
refusé de signer les 8 derniers procès-verbaux est la résolution de blâmes du conseil du 
16 octobre 2021; il ajoute que, conformément à l’article 201 du Code municipal, il a 
jusqu’à la prochaine séance pour les signer : 

 
« 2. Si je n'ai pas signé les 8 derniers procès-verbaux. C'est que d'un mois à l'autre, on 
ramenait toujours l'adoption des blâmes de la séance extraordinaire du mois d'octobre et je 
suivais aussi les instructions de mon avocat me disant de ne pas les signer. (À tous les mois, 
je recevais dès le lendemain de la séance, un courriel de la directrice générale, me menaçant 
que je devais signer ce procès-verbal dans les 2 ou 3 jours suivants, sinon elle demandait une 
séance extraordinaire. Je dois vous mentionner que l'article 201 du Code Municipal dit 
que le maire a jusqu'à la prochaine séance pour le signer.40 » 
 

(Nos soulignements) 
 

[160] Dans son témoignage devant le tribunal, monsieur Lafontaine confirme ne pas 
avoir signé les procès-verbaux parce qu’ils faisaient référence à cette résolution. 

[161] Monsieur Lafontaine se souvient d’avoir dit durant l’enquête administrative de la 
DCE en janvier 2021 que c’est à partir de ce moment qu’il a arrêté de signer les procès-
verbaux parce qu’ils faisaient référence à cette résolution de blâmes du 16 octobre 2020; 
il a précisé qu’il n’allait pas signer son « arrêt de mort » et qu’il ne signerait pas les procès-
verbaux tant que cette résolution ne serait pas abrogée. 

                                            
39  Idem, Denoncourt, page 4.  
40  Pièce DCE-27. 
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[162] Devant le Tribunal, monsieur Lafontaine ajoute qu’il ne voulait pas signer les 
procès-verbaux parce que, selon lui, ils ne reflétaient pas la réalité.  

[163] Monsieur Lafontaine explique qu’à la fin de plusieurs résolutions, les procès-
verbaux indiquent « Monsieur le maire demande le vote » et « La résolution est adoptée 
à l’unanimité », et ce, malgré le fait qu’il n’ait pas voté sur ces résolutions. 
Monsieur Lafontaine avance que les procès-verbaux auraient dû prévoir que les 
résolutions étaient adoptées « à la majorité » plutôt qu’ « à l’unanimité » puisqu’il n’avait 
pas voté.  

[164] À une question de son procureur lui demandant quelle a été sa réaction lorsque la 
résolution relative à la motion de blâme, de non-confiance et de demande de démission 
a été présentée le 16 octobre 2020, monsieur Lafontaine répond « je n’ai pas parlé, je ne 
voulais pas mettre de bisbille plus là-dedans, je n’ai pas dit non, mais je n’ai pas voté du 
tout là-dessus ». Le fait que monsieur Lafontaine ne se soit pas intervenu est corroboré 
par madame Roberge.  

[165] Cette dernière précise que lorsqu’il est indiqué que la résolution est adoptée à 
l’unanimité, c’est que ni le maire ni un conseiller n’a parlé, ne s’est manifesté pour 
demander le vote et voter contre une résolution. Ainsi, le procès-verbal de la secrétaire-
trésorière indique que la résolution est adoptée à l’unanimité, ce qui signifie qu’elle est 
adoptée à l’unanimité des membres qui votent. De la même façon, si un membre du 
conseil dénonce son intérêt dans une résolution, le procès-verbal indique « La résolution 
est adoptée à l’unanimité ». 

[166] Madame Roberge rappelle qu’en vertu du Code municipal, le maire a le droit de 
voter, mais n’est pas tenu de le faire41.  

[167] Lorsque le maire se manifeste et votre contre une résolution, le procès-verbal en 
fait mention et indique que la résolution est adoptée à la majorité plutôt qu’à l’unanimité.  

[168] Madame Roberge qui est en poste depuis le mois de janvier 2019 comme 
secrétaire-trésorière a toujours procédé de cette façon. 

[169] Par exemple, dans le procès-verbal du 17 décembre 202042, le point suivant est à 
l’ordre du jour : Adoption de toutes les résolutions du procès-verbal de la séance ordinaire 
du 14 décembre 2020. Après la résolution, il est indiqué « Monsieur le maire demande le 
vote » et « La résolution est adoptée à l’unanimité ». Dans ce cas, ni le maire ni un 
membre du conseil ne s’est manifesté pour demander le vote.  

[170] Dans le même procès-verbal du 17 décembre 2020, les deux points suivants sont 
également à l’ordre du jour : Adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire du 
9 novembre et de la séance extraordinaire du 16 novembre 2020 et Levé (sic) du privilège 
avocat-client afin de faciliter la progression de l’enquête de la DCE-CMQ. Dans ces deux 

                                            
 
41  Article 161 du Code municipal. 
42  Pièce DCE-9. 
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cas, le maire a voté contre les résolutions; le procès-verbal indique donc après la 
résolution : « Monsieur le maire demande le vote », «  La résolution est adoptée à la 
majorité » et « Le maire vote contre ». Dans ce cas, le maire a manifesté son opposition 
à la résolution. 

[171] Devant le Tribunal, monsieur Lafontaine prétend que lors de cette séance du 
17 décembre 2020, il n’a pas voté sur la première de ces trois résolutions « parce qu’il 
n’avait jamais été informé qu’il pouvait voter contre une résolution ». Il prétend avoir été 
informé qu’il pouvait voter contre une résolution durant cette séance, avant le vote sur les 
deux dernières.  

[172] Monsieur Lafontaine ajoute également qu’il ne savait pas que s’il ne parlait pas 
lors de l’adoption d’une résolution, cela pouvait être considéré comme étant adopté à 
l’unanimité. 

[173] Le Tribunal ne croit pas la version de monsieur Lafontaine qui prétend que son 
refus de signer les procès-verbaux était en raison de leur inexactitude et qu’il ne savait 
pas qu’il pouvait voter contre une résolution et que s’il ne parlait pas, cela serait considéré 
comme étant adopté à l’unanimité.  

[174] Le Tribunal considère que si monsieur Lafontaine ne s’est pas manifesté lors de 
l’adoption d’une résolution pour indiquer qu’il votait contre la résolution, il ne peut par la 
suite invoquer l’inexactitude du procès-verbal pour refuser de le signer. 

[175] De plus, la preuve a démontré qu’il n’a pas avant son témoignage devant le tribunal 
indiqué que son refus de signer les procès-verbaux était en raison de leur inexactitude. 
Dans son témoignage, madame Roberge a affirmé ne pas savoir pourquoi monsieur 
Lafontaine refusait de signer les procès-verbaux. 

[176] La preuve démontre également qu’en février 2020, monsieur Lafontaine a voté 
contre une résolution relative à la gestion des fosses septiques. Il savait donc en octobre 
2020 qu’il pouvait voter contre une résolution.  

[177] Rappelons également que monsieur Lafontaine est maire depuis le mois 
d’avril 2017 et membre du conseil municipal depuis 2016. Toutes les résolutions qui ne 
font pas l’objet d’un vote sont indiquées comme étant adoptées à l’unanimité. 

[178] Le Tribunal considère que la preuve prépondérante, notamment en raison du 
manque de crédibilité accordé au témoignage de monsieur Lafontaine, démontre que 
l’inexactitude des procès-verbaux n’est pas le motif du refus par le maire de les signer. 

[179] La preuve démontre plutôt que la raison pour laquelle monsieur Lafontaine n’a pas 
signé les procès-verbaux est celle indiquée dans son mot du maire de février 2021, soit 
qu’il était préoccupé par le fait que l’adoption des procès-verbaux des séances 
antérieures avait pour effet de ramener l’adoption de la résolution constituant une motion 
de blâme, de non-confiance et de demande de démission à son égard. 

[180] Ainsi, monsieur Lafontaine avait l’obligation de signer les procès-verbaux et il a 
refusé de le faire parce qu’il avait un intérêt personnel à ne pas les signer. 
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3) Est-ce que monsieur Lafontaine s’est placé sciemment dans une situation 
où il était susceptible de devoir faire un choix entre son intérêt et celui de la 
Municipalité en refusant de signer les procès-verbaux et en apposant son 
droit de veto sur les résolutions 2020-10-234 et 2020-07-36? 

[181] Pour contrevenir à l’article 3 du Code d’éthique, un élu doit se placer sciemment 
dans une situation où il est susceptible de devoir faire un choix entre d’une part son intérêt 
et, d’autre part, celui de la Municipalité. L’intérêt de l’élu doit donc s’opposer à celui de la 
Municipalité.  

[182] Il a été établi dans la section précédente que monsieur Lafontaine avait un intérêt 
personnel à ne pas signer les procès-verbaux. 

[183] Par ailleurs, afin d’assurer une bonne administration, la Municipalité a un intérêt à 
ce que les procès-verbaux soient signés dans le livre des délibérations, conformément à 
l’article 201 du Code municipal.  

[184] La signature des procès-verbaux par le maire et le secrétaire-trésorier et 
l’apposition des paraphes de ces derniers sur chacun des feuillets a comme vocation 
d’éviter toute fraude sur l’authenticité d’un procès-verbal. 

[185] Monsieur Lafontaine a refusé durant plusieurs mois de les signer bien qu’il savait 
qu’il devait le faire conformément à l’article 201 du Code municipal tel qu’il le mentionne 
dans son mot du maire de février 2021. 

[186] La signature d’un procès-verbal d’une séance du conseil est un acte administratif. 
Le maire ne peut exercer sa discrétion et refuser d’y apposer sa signature parce qu’il 
estime que sa signature affectera ses intérêts personnels, et ce, alors que le secrétaire-
trésorier lui soumet pour les fins du livre des délibérations et de la bonne administration 
de la Municipalité.  

[187] Lorsque le maire s’oppose à une résolution, il peut exercer son « droit de veto » 
conformément au troisième paragraphe de l’article 142 du Code municipal et refuser de 
la signer afin que le secrétaire-trésorier la soumette à nouveau à la considération du 
conseil municipal à sa séance suivante. 

[188] En refusant de signer les procès-verbaux, monsieur Lafontaine s’est placé 
sciemment dans une situation où il était susceptible de devoir faire un choix entre son 
intérêt personnel et celui de la Municipalité, et ce, en contravention à l’article 3 du Code 
d’éthique. 

[189] Le refus de signature d’un procès-verbal ne constitue pas dans tous les cas un 
manquement au Code d’éthique. Toutefois, dans un cas où, comme en l’espèce, le refus 
de signature par le maire vise à favoriser ses intérêts personnels au détriment de ceux 
de la Municipalité, cela constitue un manquement. 

[190] Monsieur Lafontaine a donc commis les manquements 3 à 10 en refusant de 
signer les procès-verbaux.  
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[191] Le manquement 4 reproche également à monsieur Lafontaine d’avoir apposé son 
droit de veto sur les résolutions 2020-10-234 et 2020-07-36. 

[192] Il avait aussi clairement un intérêt personnel à apposer son droit de veto sur celles-
ci; en effet, la résolution 2020-10-234 constitue la résolution intitulée « Motion de blâme 
et de non-confiance, demande de démission de Michel Lafontaine et la résolution 
2020-07-36, Amende à Michel Lafontaine, maire de 1000 $ pour le non-respect du 
règlement no 410, régissant les séances du conseil ». 

[193] Il faut donc vérifier si en demandant que les résolutions soient reconsidérées par 
le conseil en vertu de l’exercice de son « droit de veto », monsieur Lafontaine a fait un 
choix entre son intérêt et celui de la Municipalité.  

[194] Lors de la séance du 9 novembre 2020, les résolutions ont été reconsidérées par 
le conseil. La première résolution a été adoptée de nouveau par le conseil en même 
temps que toutes les résolutions de la séance du 16 octobre; la seconde a été abrogée 
en raison du fait qu’un constat d’infraction aurait dû être émis et des conséquences 
financières que l’émission d’un tel constat pouvait entraîner pour la Municipalité, 
notamment en raison du fait que le Maire pouvait être représenté par avocat.  

[195] Le Tribunal considère que dans le présent dossier, la preuve n’a pas démontré 
que le fait de soumettre à nouveau les résolutions 2020-10-234 et 2020-07-36 à la 
considération du conseil, allait à l’encontre des intérêts de la Municipalité.  

[196] Monsieur Lafontaine n’a donc pas commis un manquement en apposant son 
« droit de veto » sur les résolutions 2020-10-234 et 2020-07-36 tel qu’il lui est reproché 
au manquement 4. 

[197] Le procureur de monsieur Lafontaine soutient que le défaut par le maire de signer 
les procès-verbaux n’empêchait pas ceux-ci de faire preuve de leur contenu et ne 
remettait pas en question les décisions prises par le conseil.  

[198] Il avance qu’il ne faut pas confondre d’une part le droit de veto qui selon le 
paragraphe 3° de l’article 142 du Code municipal, s’exprime par un refus de signer du 
maire avec, d’autre part, l’obligation qui est faite au président de la séance du conseil 
municipal (habituellement le maire) de signer le procès-verbal.  

[199] Il ajoute que le refus du maire de signer un procès-verbal n’a aucun effet suspensif 
sur les résolutions du conseil alors que l’exercice du droit de veto par le maire fait partie 
du processus d’adoption d’un règlement ou d’une résolution du conseil. 

[200] Selon le procureur de monsieur Lafontaine, la directrice générale de la Municipalité 
a mal interprété ces concepts juridiques et la tenue de séances extraordinaires 
subséquentes pour adopter à nouveau les procès-verbaux n’était pas nécessaire dans 
les circonstances en vertu du Code municipal pour que les résolutions soient en vigueur. 

[201] Le Tribunal considère que les arguments du procureur de monsieur Lafontaine 
n’ont pas pour effet de disculper ce dernier à l’égard des manquements relatifs à la non-
signature des procès-verbaux, et ce, bien que les nuances juridiques qu’il apporte entre 
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l’exercice du droit de veto et le refus de signer les procès-verbaux soient fondées en droit 
et que la directrice générale ait mal interprété ces dispositions. 

[202] Il y a effectivement eu une confusion par la directrice générale et les membres du 
conseil entre l’obligation pour le président de la séance du conseil de signer le procès-
verbal et l’exercice par le maire de ce qui est communément appelé le droit de veto. Cette 
confusion a été à la source de plusieurs séances extraordinaires du conseil. 

[203] Selon l’interprétation de madame Roberge, quand le procès-verbal n’était pas 
signé, il n’était pas « consolidé »; cela avait pour effet de causer une problématique 
énorme puisque toutes les résolutions n’étaient pas signées, même à titre d’exemple, 
celles autorisant les chèques. Ainsi, pour remédier à la situation, le conseil se réunissait 
en séance extraordinaire pour adopter à nouveau toutes les résolutions de la séance 
précédente. Madame Roberge ajoute que cela causait beaucoup d’insécurité et avait 
même des conséquences économiques puisque les conseillers étaient payés pour les 
séances extraordinaires. 

[204] Il est vrai que l’interprétation de madame Roberge n’était pas fondée en droit. 

[205] La tenue de ces séances extraordinaires subséquentes pour adopter à nouveau 
les procès-verbaux n’était pas nécessaire dans les circonstances en vertu du Code 
municipal pour que les résolutions soient en vigueur et que les procès-verbaux fassent 
preuve de leur contenu. 

[206] Les résolutions adoptant à nouveau les résolutions de la séance précédente 
faisaient référence au droit de veto du maire, alors qu’il s’agissait du refus de signer les 
procès-verbaux. 

[207] En effet, ce n’est pas parce qu’un procès-verbal n’est pas signé par le maire que 
les résolutions y contenues doivent être adoptées à nouveau par le conseil et considérées 
comme inexistantes : 

 
« Ajoutons que ce n'est pas parce que le procès-verbal d'une séance du conseil, 
comprenant une résolution diffamatoire n'a pas été signé par le maire que cette résolution 
doit être considérée comme inexistante; le juge Hall écrit dans Corporation du Village de 
St-Félicien c. Tessier, (1939) 67 B.R. 456, 461 : 
 
«The mere fact that the Mayor neglected to certify the minutes as preserved and recorded 
by the secretary-treasurer, is not sufficient to contradict the fact that the resolution was 
formally adopted.»43 » 
 

[208] Toutefois, le Tribunal considère que si la secrétaire-trésorière se trompe dans 
l’exécution de ses fonctions dans la façon de faire face au refus du maire de signer les 
procès-verbaux et que cela entraîne des conséquences plus importantes que celles qui 
auraient dû normalement découler de la situation, cela n’a pas pour effet d’effacer le 

                                            
 
43  Idem, note 38. 
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manquement de l’élu qui en refusant de signer les procès-verbaux a favorisé ses intérêts 
personnels au détriment de ceux de la Municipalité. 

[209] Le maire d’une municipalité doit toujours agir dans l’intérêt public, dans l’intérêt 
général de la Municipalité :  

 
« [80] On peut cependant affirmer que le Maire a une obligation d'agir équitablement et 
doit avoir des motifs sérieux reliés à la fonction occupée par le fonctionnaire ou l'employé 
de la municipalité. Il ne peut agir pour régler « un conflit personnel », il doit toujours agir 
dans l'intérêt de la municipalité.44 » 
 

(Nos soulignements) 
 

3) Conclusion sur les manquements 3 à 10 

[210] Monsieur Lafontaine a donc commis les manquements 3 à 10 et s’est placé en 
situation de conflits d’intérêts en refusant de signer les procès-verbaux des séances du 
conseil du 13 octobre 2020, du 16 octobre 2020, du 9 novembre 2020, du 
16 novembre 2020, du 14 décembre 2020, du 17 décembre 2020, du 11 janvier 2020 
et du 18 janvier 2020, contrevenant ainsi à l'article 3 du Code d’éthique. 

[211] Par contre, il n’a pas contrevenu l'article 3 du Code d’éthique et n’a pas commis le 
manquement 4 pour la portion relative à l’exercice de son « droit de veto » sur les 
résolutions 2020-10-234 et 2020-07-36 du conseil  municipal. 

CONCLUSION 

[212] Le Tribunal conclut que Michel Lafontaine, maire de la Municipalité de la Paroisse 
de Saint-Norbert, a commis les manquements 1, 3, 4 relativement à la non-signature du 
procès-verbal de la séance du 16 octobre 2020, ainsi que les manquements 5 à 10. 

[213] Il conclut que monsieur Lafontaine n’a pas commis le manquement 2 et le 
manquement 4 relativement à l’exercice du droit de veto sur les résolutions 2020-10-234 
et 2020-07-36. 

 

                                            
44  Girard c. Saguenay (Ville de), 2009 QCCS 5164. 
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PARTIE 2 : LA SANCTION 

[214] Le 29 juillet 2021, monsieur Lafontaine reçoit un avis d’audience sur sanction 
auquel est jointe la Partie 1 de cette décision concluant sur les manquements. 

[215] L’audience sur sanction se tient le 20 août 2021. 

Les observations du procureur de la DCE 

[216] Le procureur de la DCE rappelle les objectifs de la sanction, les principes 
applicables en matière disciplinaire, les sanctions applicables, les sanctions imposées 
par le Tribunal pour des manquements semblables et les facteurs aggravants et 
atténuants. 

[217] Il recommande d’imposer à monsieur Lafontaine une suspension totale de 90 jours 
divisée comme suit : une suspension de 30 jours pour le manquement 1 et huit 
suspensions de 60 jours pour les manquements 3 à 10, à purger de manière concurrente, 
mais consécutive à la suspension imposée pour le manquement 1. 

Les observations du procureur de l’élu 

[218] Pour sa part, le procureur de monsieur Lafontaine recommande une suspension 
totale de 20 jours, soit 10 jours pour le manquement 1 et huit suspensions de 10 jours 
pour les manquements 3 à 10, à purger de manière concurrente, mais consécutive à la 
suspension pour le manquement 1. 

[219] Au soutien de ses prétentions, le procureur de monsieur Lafontaine avance que 
plusieurs facteurs atténuants doivent être pris en considération. 

ANALYSE 

[220] En matière d’éthique et de déontologie municipales, la sanction doit tenir compte 
de la gravité du manquement, ainsi que des circonstances dans lesquelles il s’est 
produit :  

« 26.  Si la Commission conclut que la conduite du membre du conseil de la municipalité 
constitue un manquement à une règle prévue au code d'éthique et de déontologie, elle 
décide, en prenant en considération la gravité du manquement et les circonstances dans 
lesquelles il s'est produit, notamment du fait que le membre du conseil a ou non obtenu un 
avis écrit et motivé d'un conseiller à l'éthique et à la déontologie ou pris toute autre 
précaution raisonnable pour se conformer au code, d'imposer une ou plusieurs des 
sanctions prévues à l'article 31 ou qu'aucune sanction ne soit imposée.45» 

                                            
45  Article 26 de la Loi. 
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(Nos soulignements) 

[221] L’article 31 de la Loi prévoit les sanctions applicables :  

« 31.  Un manquement à une règle prévue à un code d'éthique et de déontologie visé à 
l'article 3 par un membre d'un conseil d'une municipalité peut entraîner l'imposition des 
sanctions suivantes : 
 
 1° la réprimande; 
 
 2° la remise à la municipalité, dans les 30 jours de la décision de la Commission 
municipale du Québec: 

a)  du don, de la marque d'hospitalité ou de l'avantage reçu ou de la valeur de ceux-ci; 

b)  de tout profit retiré en contravention d'une règle énoncée dans le code; 
 
 3° le remboursement de toute rémunération, allocation ou autre somme reçue, pour la 
période qu'a duré le manquement à une règle prévue au code, comme membre d'un 
conseil, d'un comité ou d'une commission de la municipalité ou d'un organisme; 
 
 4° la suspension du membre du conseil pour une période dont la durée ne peut excéder 
90 jours, cette suspension ne pouvant avoir effet au-delà du jour où prend fin son mandat. » 

(Nos soulignements) 

[222] Dans le cas à l’étude, au regard du type de manquement retenu, les sanctions 
suivantes peuvent être imposées : 

a) La réprimande; 

b) Le remboursement de toute rémunération, allocation ou autre somme reçue pour 
la période qu’a duré le manquement; 

c) La suspension.  

[223] La sanction doit permettre de rétablir la confiance que les citoyens doivent 
entretenir envers les institutions et les élus municipaux et avoir un effet dissuasif : 

« [203]  Enfin, la sanction en matière d’éthique et de déontologie municipale doit 
permettre de rétablir la confiance que les citoyens doivent entretenir envers les 
institutions et les élus municipaux et avoir un effet dissuasif46. » 

(Nos soulignements) 

 

[224] La Commission a également établi que la sanction doit tenir compte de différents 
facteurs, dont la parité, l’individualisation, la proportionnalité, la globalité, la gradation des 
sanctions, la dissuasion et l’exemplarité : 

« [108] Le Tribunal a précisé qu’en matière de déontologie municipale, la sanction doit être 
établie en fonction de différents facteurs inspirés de la déontologie professionnelle. 
 

                                            
46. Personne visée par l’enquête : Manon Derome, CMQ-66737 et CMQ-66768, 11 décembre 2018. 
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[109] Adaptés au contexte municipal, ces principes se résument ainsi : 
-  La parité des sanctions : Des sanctions semblables devraient être infligées pour des 
manquements semblables ; 
 
-  L’individualisation : La sanction doit correspondre aux circonstances particulières 
de chaque cas d’espèce, ce qui entraîne un certain degré de disparité dans les 
sanctions infligées ; 
 
-  La proportionnalité : La sanction doit être proportionnelle à la gravité du 
manquement; 
 
-  La globalité : Lorsqu’il y a imposition de plusieurs sanctions pour plusieurs 
manquements, l’effet cumulatif des sanctions imposées ne doit pas résulter dans une 
sentence disproportionnée par rapport à la culpabilité générale du contrevenant ; 
 
-  La gradation des sanctions : Tout comme en matière disciplinaire, ce principe 
prévoit également la notion qu’un élu qui a déjà été condamné pour infraction devrait 
se voir imposer une peine plus sévère lors d’une deuxième condamnation, à plus forte 
raison s’il s’agit d’une récidive. 
 
-  La dissuasion : la sanction doit permettre de rétablir la confiance que les citoyens 
doivent entretenir envers les institutions et les élus municipaux ; 
 
-  L’exemplarité : Cela signifie que de sembles comportements ne peuvent et ne 
seront pas tolérés ; »47 
 

[225] En ce qui concerne la dissuasion et l’exemplarité, ces principes ne doivent pas 
être un concept statique, mais doivent être modulés à la lumière de l’évolution de la 
société; de plus, la confiance des citoyens envers les institutions municipales impose que 
la sanction soit établie en tenant compte de considérations factuelles précises : 

 
« [110] Sur ces deux derniers points, la jurisprudence récente en matière disciplinaire 
enseigne que ces principes ne doivent pas être un concept statique, mais doivent plutôt 
être modulés à la lumière de l’évolution de la société et de la pratique professionnelle en 
cause. 
 
[111] Le Tribunal estime que ce principe s’applique également au domaine de la 
déontologie municipale, où la confiance du citoyen envers les institutions municipales 
impose que la sanction soit établie en tenant compte de considérations factuelles 
précises. »48 
  

[226] Par ailleurs, la concurrence des sanctions est la règle générale bien qu’il puisse 
être approprié d’imposer des sanctions consécutives lorsque les infractions commises 
découlent d’événements distincts ou lorsqu’il existe un facteur aggravant d’importance :  

                                            
47 (Re) Demande d’enquête en éthique et déontologie concernant l’élu Jean-Marc Corbeil, 2020 CanLII 
74955 (QC CMNQ). 
48 Idem et voir aussi Chbeir c. Médecins 2017 QCTP 4; Mercier c. Médecins, 2012 QCTP 89 et Moreau c.  
Ingénieurs, 2016 QCTP 146. 

https://www.canlii.org/fr/qc/qctp/doc/2017/2017qctp4/2017qctp4.html
https://www.canlii.org/fr/qc/qctp/doc/2012/2012qctp89/2012qctp89.html
https://www.canlii.org/fr/qc/qctp/doc/2016/2016qctp146/2016qctp146.html
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[74] La concurrence des sanctions est la règle générale. Les sanctions sont concurrentes 
les unes aux autres dès lors que les infractions présentent un lien étroit, découlent du 
même incident ou font partie d'une même opération.  
 
[75] La jurisprudence enseigne cependant qu'il peut être approprié d'imposer des sanctions 
consécutives lorsque les infractions commises découlent de transactions distinctes ou 
lorsqu'il existe un facteur aggravant d'importance.  
 
[76] La jurisprudence enseigne également que le décideur de première instance jouit d'un 
large pouvoir d'appréciation dans l'exercice de sa discrétion d'imposer des sanctions 
concurrentes ou consécutives. Les tribunaux d'appel doivent faire preuve de la plus grande 
retenue à cet égard. 49 
 

(Nos soulignements) 
 

Le manquement 1 

[227] En matière de manquements relatifs à la transmission de renseignements 
confidentiels, la Commission a imposé comme sanctions des suspensions variant entre 
10 et 90 jours50. 

[228] Le Tribunal a pris connaissance des facteurs atténuants et aggravants soumis par 
la DCE et par le procureur de monsieur Lafontaine à l’égard du manquement 1.  

[229] Comme facteur atténuant, le Tribunal retient le contexte difficile au sein du conseil 
de la municipalité. 

[230] Par ailleurs, le Tribunal considère comme facteur aggravant le fait que le projet de 
mise en demeure qui a été partagé avec sa conjointe visait un dossier dans lequel cette 
dernière était impliquée. 

[231] Comme l’ont recommandé la DCE et le procureur de monsieur Lafontaine, le 
Tribunal considère qu’une suspension est la sanction juste et appropriée compte tenu de 
la nature du manquement commis, de la jurisprudence de la Commission municipale 
dans des cas de communication d’informations confidentielles, de la gravité du 
manquement et des effets de dissuasion et d’exemplarité recherchés par l’imposition 
d’une sanction. 

[232] Ainsi, le tribunal impose à monsieur Lafontaine une suspension de 25 jours pour 
le manquement 1. 

                                            
49 Néron c. Médecins (Ordre professionnel des) 2015 QCTP 31. 
50 NFB (re), 2013 CanLII 65482 (QC CMNQ); (re) Demande d’enquête en éthique et déontologie concernant 
l’élue Manon Derome, 2018 CanLII 127211 (QC CMNQ) et (re) Demande d’enquête en éthique et 
déontologie concernant l’élue Louisette Langlois, 2020 CanLII 106391 (QC CMNQ). 
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Les manquements 3 à 10 

[233] Les manquements 3 à 10 visent une situation de conflit d’intérêts en raison du 
refus de signer des procès-verbaux de séances du conseil. En cette matière, le Tribunal 
n’a pas eu à se pencher sur des faits similaires. 

[234] Encore une fois, le Tribunal a pris connaissance des facteurs atténuants et 
aggravants soumis par la DCE et par le procureur de monsieur Lafontaine à l’égard de 
ces manquements.  

[235] Le Tribunal retient les facteurs atténuants suivants : 

a) Comme pour le manquement 1, le contexte difficile au sein du conseil de la 
municipalité; 

b) Contrairement à l’exercice d’un droit de « veto », le refus par le maire de signer 
les procès-verbaux n’exigeait pas la tenue de séances du conseil pour adopter à 
nouveau les procès-verbaux; les procès-verbaux auraient pu faire foi de leur 
contenu, et ce, bien que monsieur Lafontaine avait l’obligation de les signer dans 
l’intérêt de la municipalité, par exemple, pour éviter une fraude;  

c) Monsieur Lafontaine suivait les instructions de son avocat lorsqu’il refusait de 
signer les procès-verbaux. 

[236] Par ailleurs, le Tribunal considère les facteurs aggravants suivants : 

a) À chaque séance du conseil, dans le préambule de la résolution qui visait à 
adopter à nouveau les procès-verbaux que le maire avait refusé de signer, il était 
mentionné que le maire avait l‘obligation de signer le procès-verbal à moins que 
ce dernier ne rapporte pas avec exactitude ce qui s’est dit ou ce qui s’est fait lors 
de la séance du conseil; 

b) Le refus de signer les procès-verbaux a eu un caractère répétitif; 

c) Le refus de signer les procès-verbaux a également nui à la bonne administration 
de la municipalité. 

[237] Comme l’ont recommandé la DCE et le procureur de monsieur Lafontaine, le 
Tribunal considère qu’une suspension est la sanction juste et appropriée. En effet, le 
Tribunal tient compte de la nature du manquement commis, de la gravité du manquement 
et des effets de dissuasion et d’exemplarité recherchés par l’imposition d’une sanction. 

[238] Ainsi, il est imposé à monsieur Lafontaine une suspension de 20 jours pour chacun 
des manquements 3 à 10, à purger de manière concurrente, mais consécutive au 
manquement 1. 
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EN CONSÉQUENCE, LE TRIBUNAL : 

– CONCLUT QUE Michel Lafontaine, maire de la Paroisse de Saint-Norbert, a commis 
le manquement 1 le ou vers le 17 mars 2020, en manquant à son obligation de 
discrétion et de confidentialité en mettant à la disposition de sa conjointe des 
renseignements relativement à un litige entre la Municipalité et l'organisme Service 
récréatif St-Norbert inc., contrevenant ainsi à l'article 5 du Code d'éthique et de 
déontologie des élus de la municipalité de Saint-Norbert révisé. 

– IMPOSE à monsieur Lafontaine pour ce manquement, une suspension de 25 jours. 

– CONCLUT QUE Michel Lafontaine a également commis les manquements 3 à 10 en 
refusant d’apposer sa signature sur les procès-verbaux des séances du conseil du 13 
octobre 2020, du 16 octobre 2020, du 9 novembre 2020, du 16 novembre 2020, du 
14 décembre 2020, du 17 décembre 2020, du 11 janvier 2021 et du 18 janvier 2021, 
contrevenant ainsi à l'article 3 du Code d'éthique et de déontologie des élus de la 
municipalité de Saint-Norbert révisé. 

– IMPOSE à monsieur Lafontaine pour chacun de ces manquements, une suspension 
de 20 jours, à purger de manière concurrente, mais consécutive à la sanction pour le 
manquement 1. 

– SUSPEND le maire Michel Lafontaine pour une durée totale de 45 jours à compter du 
10 septembre 2021, et ce, sans rémunération, allocation ou toute autre somme qu’il 
pourrait recevoir de la Paroisse de Saint-Norbert ou d’un autre organisme sur lequel 
il siège à titre de membre du conseil.  

 

 

 

 
 SYLVIE PIÉRARD 

Juge administrative 

 
SP/aml 
 
 
 
Me Christophe Bruyninx  

Me Rino Soucy  

DHC Avocats inc. 

Procureurs de l’élu 
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Me Dave Tremblay 
Direction du contentieux et des enquêtes 
Procureur indépendant de la Commission 
 

Audience tenue en visioconférence, les 1er et 2 juin 2021 
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