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DÉCISION 

INTRODUCTION 

[1] La Commission municipale du Québec est saisie d’une citation en déontologie 
municipale concernant madame Diane Demers, conseillère municipale de la Municipalité 
de Saint-Mathieu-de-Beloeil, conformément à l’article 22 de la Loi sur l’éthique et la 
déontologie en matière municipale1 (LEDMM). 

[2] Cette citation déposée par la Direction du contentieux et des enquêtes de la 
Commission (la DCE) allègue que madame Demers a commis deux manquements au 
Règlement concernant le code d’éthique et de la déontologie des membres du conseil de 
la Municipalité de Saint-Mathieu-de-Beloeil2 (le Code). 

[3] Les manquements qui lui sont reprochés sont les suivants : 

 
1. « Au ou vers le mois de juillet 2020, elle a, dans l’exercice de ses fonctions, agi ou 

tenté d’agir de façon à favoriser les intérêts d’un citoyen, membre du CCU, et ce, en 
s’ingérant abusivement dans le service d’émission des permis de la Municipalité de 
Saint-Mathieu-de-Beloeil, manquant ainsi aux obligations de l’article 4.2 du Code 
(manquement 1); 
 

2. Au ou vers le mois de juillet 2020, elle a, dans l’exercice de ses fonctions, influencé ou 
tenté d’influencer la décision d’un employé de la Municipalité, de façon à favoriser 
abusivement, en s’ingérant dans le service d’émission des permis, les intérêts d’un 
citoyen également membre du CCU, manquant ainsi aux obligations de l’article 4.3 du 
Code (manquement 2). » 

 

CONTEXTE 

[4] Madame Demers est élue conseillère municipale en 2009. Elle est réélue, dans la 
même fonction, en 2014 et de nouveau en 2017. 

[5] Monsieur Bruno Dubé est propriétaire d’une résidence située sur le territoire de la 
Municipalité. 

[6] Madame Demers et monsieur Dubé ont été membres du comité consultatif 
d’urbanisme (CCU) de la Municipalité. La première l’a été de février 2018 à janvier 2021 
et le second, de janvier 2019 à janvier 2021. 

                                            
 
1 RLRQ, chapitreE-15. 1. 0 .1. 
2 Règlement no. 18.03, adopté le 5 février 2018. 
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[7] En avril 2020, monsieur Dubé conclut un contrat afin de faire installer une piscine 
creusée à sa résidence. Les travaux doivent débuter le 16 juillet 2020. 

[8] Le 6 juillet 2020, monsieur Dubé contacte madame Kathie Ferland, adjointe à 
l’urbanisme et aux travaux publics pour la Municipalité. Celle-ci lui confirme qu’il devra 
transmettre, avec sa demande de permis, un plan d’implantation signé par un arpenteur-
géomètre. 

[9] Monsieur Dubé ne réussit pas à trouver un arpenteur-géomètre qui soit en mesure 
de réaliser un plan rapidement, malgré ses tentatives. 

[10] Le 7 juillet 2020, monsieur Dubé complète et transmet une demande de permis en 
ligne sans toutefois fournir un plan signé par un arpenteur-géomètre. 

[11] Il informe madame Ferland par courriel qu’il a complété une demande de permis, 
qu’aucun arpenteur-géomètre n’est disponible avant la mi-août 2020 et lui demande si la 
production d’un plan fait par un arpenteur-géomètre est vraiment nécessaire. 

[12] Monsieur Romain Schwitzer, inspecteur municipal pour la Municipalité, appelle 
monsieur Dubé et lui confirme qu’un tel plan est requis. Il s’engage à traiter la demande 
en priorité et à délivrer rapidement le permis après la réception de celui-ci. 

[13] Toujours le 7 juillet 2020, monsieur Dubé contacte madame Demers et lui parle de 
sa demande de permis, de la date prévue pour le début des travaux et de la difficulté qu’il 
a à trouver un arpenteur-géomètre. Il lui demande si elle peut lui fournir des noms 
d’arpenteurs-géomètres. 

[14] Monsieur Schwitzer et madame Demers ont une discussion téléphonique 
(Discussion téléphonique) à la fin de l’après-midi du 7 juillet 2020 au cours de laquelle ils 
parlent de la demande de permis de monsieur Dubé. 

[15] Monsieur Schwitzer et madame Demers donnent des versions différentes de cet 
entretien téléphonique. Le Tribunal résumera ces deux versions dans le cadre de son 
analyse. 

[16] Le 8 juillet 2020, monsieur Dubé informe monsieur Schwitzer qu’un arpenteur-
géomètre lui remettra un plan d’implantation le 13 juillet 2020. Monsieur Schwitzer lui 
indique que le permis sera délivré le 15 juillet 2020 s’il reçoit le plan le 13 juillet 2020. 

[17] Dans la soirée du 8 juillet 2020, une rencontre des membres du CCU a lieu par 
visioconférence. Messieurs Dubé et Schwitzer y participent. À la fin de la rencontre, 
madame Demers dit qu’elle souhaite leur parler. 

[18] Après le départ des autres membres du CCU, madame Demers demande à 
monsieur Schwitzer s’il peut être proactif. Elle est aussitôt informée que monsieur Dubé 
a trouvé un arpenteur-géomètre. Les trois quittent la visioconférence par la suite. 

[19] Le 13 juillet 2020, monsieur Dubé transmet le plan préparé par son arpenteur-
géomètre et le permis est délivré dès le lendemain. 
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OBSERVATIONS 

Procureure de la DCE 

[20] Me Alexandra Robitaille, la procureure de la DCE, soutient que le témoignage de 
monsieur Schwitzer est très fiable puisque ce dernier est demeuré constant sur les faits 
les plus importants. 

[21] Selon elle, le témoignage de madame Demers est peu fiable pour diverses raisons. 

[22] Me Robitaille plaide que madame Demers a commis les deux manquements qui lui 
sont reprochés. 

[23] Elle demande au Tribunal de conclure que madame Demers a commis le 
manquement 1 et d’ordonner la suspension conditionnelle du manquement 2 en 
application de la règle prohibant les condamnations multiples. 

Procureur de l’élue 

[24] Me Alexandre Lacasse, le procureur de madame Demers, soumet que 
monsieur Schwitzer n’a pas un bon souvenir des évènements. 

[25] Il rappelle également que monsieur Schwitzer a démissionné de son poste 
d’inspecteur municipal, en octobre 2019, à la suite d’un courriel que madame Demers lui 
a transmis (pièce D-16). Selon lui, ce courriel ne saurait justifier objectivement une 
démission. Me Lacasse laisse entendre que monsieur Schwitzer est très sensible. 

[26] Selon lui, le Tribunal doit rejeter le témoignage de monsieur Schwitzer et retenir la 
version de madame Demers qui est plus fiable. 

[27] Par ailleurs, Me Lacasse plaide que madame Demers n’est pas dans l’exercice de 
ses fonctions de conseillère municipale lors de la Discussion téléphonique du 7 juillet 
2020 et de l’entretien qu’elle a avec messieurs Dubé et Schwitzer le 8 juillet 2020.  

[28] Enfin, il prétend que la preuve démontre que madame Demers n’a ni agi, ni tenté 
d’agir, ni influencé, ni tenté d’influencer la décision de monsieur Schwitzer de façon à 
favoriser les intérêts de monsieur Dubé d’une manière abusive.  

QUESTIONS EN LITIGE 

[29] Le Tribunal traitera, dans un premier temps, du manquement 2 qui est reproché à 
madame Demers. Celui-ci vise une action plus spécifique que le manquement 1. 

[30] Les questions en litige sont donc les suivantes : 
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 Madame Demers a-t-elle influencé ou tenté d’influencer, dans l’exercice de 
ses fonctions de conseillère municipale, la décision de monsieur Schwitzer de 
façon à favoriser de manière abusive les intérêts de monsieur Dubé, en 
s’ingérant dans le service d’émission des permis, vers ou au cours du mois de 
juillet 2020? 

 Madame Demers a-t-elle agi ou tenté d’agir, dans l’exercice de ses fonctions 
de conseillère municipale, de façon à favoriser de manière abusive les intérêts 
de monsieur Dubé, en s’ingérant dans le service d’émission des permis, vers 
ou au cours du mois de juillet 2020? 

ANALYSE 

Le fardeau de preuve applicable 

[31] Dans le cadre d’une enquête en vertu de la LEDMM, le Tribunal 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. 

[32] Pour conclure que l’élu visé par l’enquête a manqué à ses obligations 
déontologiques et enfreint le Code, le Tribunal doit être convaincu que la preuve qui 
découle des témoignages, des documents et des admissions, a une force probante 
suffisante suivant le principe de la balance des probabilités. La preuve doit être claire et 
convaincante3. 

[33] Par ailleurs, le Tribunal doit analyser la preuve en tenant compte de l’article 25 de 
la LEDMM qui précise ceci : 

 
« 25. Les valeurs énoncées dans le code d’éthique et de déontologie ainsi que les 
objectifs mentionnés au deuxième alinéa de l’article 5 doivent guider la Commission 
dans l’appréciation des règles déontologiques applicables ». 
 

[34] Le deuxième alinéa de l’article 5 de la LEDMM énumère les objectifs que les règles 
imposées par le Code de la Municipalité doivent poursuivre : 

 
« 5. […] Ces règles doivent notamment avoir pour objectifs de prévenir : 
 
1˚ toute situation où l’intérêt personnel du membre du conseil peut influencer son 
indépendance de jugement dans l’exercice de ses fonctions; 
 

                                            
 
3 Bisson c. Lapointe, 2016 QCCA 1078, paragraphes 66 et 67; Leclerc c. Commission municipale du 

Québec, 2019 QCCS 2416, paragraphe 19. 
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2˚ toute situation qui irait à l’encontre des articles 304 et 361 de la Loi sur les élections 
et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2); 
 
3˚ le favoritisme, la malversation, les abus de confiance ou autres inconduites. » 
 

[35] Enfin, l’article 2.1 du Code de la Municipalité énonce certaines valeurs qui doivent 
guider les élus dans l’exercice de leurs fonctions : 

 
« 2.1. Les valeurs de Municipalité [sic] sont les suivantes : 
 
1˚ l’intégrité des membres du conseil; 
 
2˚ l’honneur rattaché aux fonctions de membre du conseil; 
 
3˚ la prudence dans la poursuite de l’intérêt public; 
 
4˚ le respect envers les autres membres du conseil, les employés et les citoyens; 
 
5˚ la loyauté envers la Municipalité; 
 
6˚ la recherche de l’équité. » 
 

L’évaluation de la crédibilité des témoins 

[36] Monsieur Schwitzer et madame Demers présentent des versions contradictoires 
de la Discussion téléphonique du 7 juillet 2020. Le Tribunal devra donc déterminer 
laquelle de ces versions est la plus crédible et la plus fiable.  

[37] Dans l’arrêt Chénier c. R.4, la Cour d’appel rappelle que la crédibilité et la fiabilité 
sont deux notions différentes qui ne doivent pas être confondues : 

 
« [19] […] La crédibilité d’un témoin s’attarde à sa personne et à ses caractéristiques, 
qu’il s’agisse de son honnêteté, de sa sincérité ou de son intégrité. La fiabilité porte 
sur la valeur du récit d’un témoin, ce qui inclut la considération de facteurs comme sa 
mémoire, la présence ou l’absence de contradictions et leur ampleur, sa faculté et sa 
capacité d’observation. » 
 

[38] Dans la décision J.D. c. Centre intégré de santé et de services sociaux de la 
Montérégie-Centre5, la Cour du Québec résume les critères d’appréciation des 
témoignages : 

 

                                            
 
4 Chénier c. R., 2020 QCCA 368. 
5 J.D. c. Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Centre, 2017 QCCQ 4335. 
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« [183] Lors de contradictions dans la preuve, voici les critères d’appréciation des 
témoignages : 
 
• La vraisemblance d’une version : quelle est la version la plus vraisemblable? 

 
• L’intérêt d’un témoin à rendre témoignage : quels sont les intérêts des parties dans 

le litige? 
• L’absence de contradictions sur des points essentiels entre plusieurs témoins qui 

relatent le même événement; 
 

• La corroboration : confronté à deux versions contradictoires, dont l’une est 
corroborée par un fait incontestable et dont l’autre ne l’est pas, le tribunal doit 
préférer la version corroborée, meilleur gage d’authenticité; 
 

• On préfère généralement le témoignage d’un témoin crédible qui affirme 
l’existence d’un fait à celui qui en nie l’existence. En effet, on peut se souvenir d’un 
fait, mais normalement, une personne ne peut se souvenir de ce qui n’a jamais 
existé. » 
 

(Les références ont été omises.) 
 

[39] La Cour du Québec rappelle, dans l’affaire Boulin c. Axa Assurances inc.6, 
plusieurs critères susceptibles d’aider un tribunal à jauger la crédibilité des témoins : 

 
« [141] Les critères retenus par la jurisprudence pour jauger la crédibilité, sans 
prétendre qu'ils sont exhaustifs, peuvent s'énoncer comme suit : 
 
1. Les faits avancés par le témoin sont-ils en eux-mêmes improbables ou 

déraisonnables? 
 

2. Le témoin s'est-il contredit dans son propre témoignage ou est-il contredit par 
d'autres témoins ou par des éléments de preuve matériels? 
 

3. La crédibilité du témoin a-t-elle été attaquée par une preuve de réputation? 
 

4. Dans le cours de sa déposition devant le tribunal, le témoin a-t-il eu des 
comportements ou attitudes qui tendent à le discréditer? 
 

5. L'attitude et la conduite du témoin devant le tribunal et durant le procès révèlent-
elles des indices permettant de conclure qu'il ne dit pas la vérité? 

 
[142] Ces critères d'appréciation de la crédibilité peuvent prendre en compte non 
seulement ce qui s'est dit devant le tribunal, mais aussi d'autres déclarations, 
verbalisations ou gestes antérieurs du témoin. 
 
[143] Ainsi, un témoin qui, en des moments différents relativement aux mêmes faits, 
donne des versions différentes porte atteinte à la crédibilité de ce qu'il avance. 
 

                                            
 
6 Boulin c. Axa Assurances inc., 2009 QCCQ 7643. 
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[144] Dans l'évaluation de la crédibilité d'un témoin, il est important de considérer sa 
faculté d'observation, sa mémoire et l'exactitude de ses déclarations. 
 
[145] Il est également important de déterminer s'il tente honnêtement de dire la vérité, 
s'il est sincère et franc ou au contraire s'il est partial, réticent ou évasif. 
 
[146] La crédibilité d'un témoin dépend aussi de sa connaissance des faits, de son 
intelligence, de son désintéressement, de son intégrité, de sa sincérité. » 
 

(Les références ont été omises.) 
 

Madame Demers a-t-elle influencé ou tenté d’influencer, dans l’exercice de ses 
fonctions, la décision de monsieur Schwitzer de façon à favoriser de manière 
abusive les intérêts de monsieur Dubé? 

[40] Le Tribunal est d’avis que madame Demers a commis le manquement 2, et ce, 
pour les motifs suivants. 

Éléments constitutifs du manquement 2 

[41] L’article 4.3 du Code dit ceci : 

 
« 4.3. Dans l’exercice de ses fonctions, un membre du conseil ne peut influencer ou 
tenter d’influencer la décision d’une autre personne de façon à favoriser ses intérêts 
personnels, ceux d’un membre de sa famille immédiate ou, d’une manière abusive, 
ceux de toute autre personne. » 
 

[42] Les éléments constitutifs du manquement 2 qui est reproché à madame Demers 
sont les suivants : 

1. L’élue a influencé ou tenté d’influencer la décision d’une autre personne; 

2. En étant dans l’exercice de ses fonctions; 

3. De façon à favoriser les intérêts d’un tiers de manière abusive. 

Témoignage de monsieur Schwitzer quant à la Discussion téléphonique 

[43] Monsieur Schwitzer explique que madame Demers le contacte, le 7 juillet 2020, et 
lui demande s’il a reçu une demande de permis de la part de monsieur Dubé. 

[44] Il répond que c’est bien le cas, mais que la demande est incomplète puisqu’aucun 
arpenteur-géomètre n’a été mandaté pour préparer un plan d’implantation. Il explique 
qu’un plan d’implantation préparé par un arpenteur-géomètre est requis. 
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[45] Madame Demers lui dit : « Le permis peut être émis et régularisé par la suite ». 

[46] Monsieur Schwitzer lui mentionne que le Règlement sur les permis et les 
certificats7 de la Municipalité exige la production d’un plan préparé par un arpenteur-
géomètre lors d’une demande de permis pour une piscine creusée. 

[47] Madame Demers lui répète à deux reprises que le permis peut être émis et 
régularisé par la suite. Monsieur Schwitzer lui mentionne, à chaque fois, l’article pertinent 
du Règlement sur les permis et les certificats. 

[48] Par la suite, il demande à madame Demers de s’adresser directement à 
madame Lyne Rivard, la directrice générale de la Municipalité. 

[49] Madame Demers lui répond que cette dernière est en vacances et lui pose la 
question suivante : « Qu’est-ce qu’on doit faire en cas d’urgence? ». 

[50] Madame Demers indique également que monsieur Sylvain Chrétien, le directeur 
des travaux publics, est le directeur général suppléant et qu’il peut autoriser qu’un permis 
soit émis. Monsieur Schwitzer dit qu’il va vérifier auprès de monsieur Chrétien et lui 
revenir. 

Témoignage de madame Demers quant à la Discussion téléphonique 

[51] Selon le témoignage de madame Demers, monsieur Schwitzer la contacte, le 
7 juillet 2020, au sujet de la demande de permis d’un autre citoyen, soit monsieur Plouffe.  

[52] Par la suite, elle appelle monsieur Plouffe. Alors qu’elle vient de terminer de 
discuter avec ce dernier, monsieur Dubé la contacte au sujet de sa demande de permis. 

[53] Madame Demers lui dit qu’elle doit appeler monsieur Schwitzer et qu’elle va 
discuter avec lui s’il peut être proactif et vérifier s’il manque d’autres documents. Elle lui 
conseille de demander à une notaire, qui est également membre du CCU, si elle connaît 
des noms d’arpenteurs-géomètres. 

[54] Madame Demers appelle par la suite monsieur Schwitzer et lui résume la 
discussion qu’elle vient d’avoir avec monsieur Plouffe. 

[55] Elle lui dit également avoir reçu un appel de monsieur Dubé et lui demande s’il 
peut être proactif et s’assurer qu’il ne manque pas d’autres documents. Elle répète sa 
demande puisque monsieur Schwitzer ne lui répond pas. 

[56] Ce dernier lui dit alors : « Ce que vous me demandez, madame Demers, c’est 
d’émettre le permis sans certificat de localisation? ». 

[57] Elle lui répond : « Non, ce n’est pas ce que je vous demande. Mais, est-ce que 
c’est quelque chose qui peut être fait? ». 

                                            
 
7 Règlement sur les permis et les certificats no 08.12, pièce D-10. 
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[58] Après que monsieur Schwitzer lui ait répondu non, madame Demers lui dit : « Moi, 
ce que je vous demande, monsieur Schwitzer, c’est d’être proactif, c’est-à-dire de 
commencer à regarder la demande de permis. » 

[59] Comme monsieur Schwitzer ne répond pas, elle lui dit qu’elle va communiquer 
avec madame Rivard. Monsieur Schwitzer l’informe alors que cette dernière est en 
vacances. 

[60] Madame Demers lui répond qu’elle n’est pas au courant, demande ce qui doit être 
fait en cas d’urgence et lui dit qu’elle imagine que monsieur Chrétien la remplace. 
Monsieur Schwitzer lui dit qu’il va s’informer et lui revenir. 

Éléments de preuve retenus quant à la Discussion téléphonique 

[61] La preuve démontre que, le 7 juillet 2020, immédiatement après la Discussion 
téléphonique, monsieur Schwitzer va voir monsieur Chrétien. 

[62] Ce dernier téléphone au maire de la Municipalité, monsieur Teasdale, et lui dit que 
madame Demers est intervenue auprès de monsieur Schwitzer pour qu’il délivre un 
permis bien qu’il n’ait pas tous les documents requis. 

[63] À l’audience, monsieur Teasdale explique qu’il a demandé à monsieur Chrétien si 
monsieur Schwitzer avait tous les documents nécessaires. Il témoigne avoir dit, après 
avoir été informé que ce n’était pas le cas, que monsieur Schwitzer devait attendre de 
recevoir tous les documents avant d’émettre le permis. 

[64] Les témoignages de monsieur Schwitzer et madame Ferland corroborent celui du 
maire quant à la discussion qu’il a avec monsieur Chrétien. 

[65] Le Tribunal retient de la preuve que monsieur Schwitzer déclare à monsieur 
Chrétien, immédiatement après la Discussion téléphonique avec madame Demers, que 
cette dernière vient de lui demander d’émettre le permis bien qu’il n’ait pas tous les 
documents exigés par la réglementation. 

[66] Le Tribunal a entendu monsieur Schwitzer pendant plusieurs heures. Il a constaté 
que celui-ci n’a pas de difficulté à comprendre les questions qui lui sont posées et qu’il 
est une personne structurée. 

[67] Selon le Tribunal, si madame Demers lui avait dit qu’elle ne lui demandait pas 
d’émettre le permis sans certificat de localisation aussi clairement qu’elle prétend l’avoir 
fait, monsieur Schwitzer aurait compris sa réponse et n’aurait pas affirmé à monsieur 
Chrétien qu’elle venait de lui demander d’émettre le permis. 

[68] Il est invraisemblable que madame Demers ait répondu à monsieur Schwitzer, lors 
de la Discussion téléphonique du 7 juillet 2020, qu’elle ne lui demandait pas d’émettre le 
permis sans certificat de localisation aussi clairement qu’elle l’affirme. Ce sont notamment 
les déclarations que messieurs Schwitzer, Chrétien et Teasdale font immédiatement 
après la Discussion téléphonique qui amènent le Tribunal à conclure ainsi. 
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[69] Par ailleurs, le 7 juillet 2020, monsieur Schwitzer prend des notes sur les échanges 
qu’il vient d’avoir avec madame Demers au sujet de la demande de permis de monsieur 
Dubé. Une dizaine de jours plus tard, monsieur Schwitzer rédige, à l’aide de ces notes, 
un résumé des évènements (pièce DCE-13) qui ont eu lieu les 7 et 8 juillet 2020. Il remet 
ce résumé au syndicat qui le représente. 

[70] Dans ce résumé, monsieur Schwitzer déclare que madame Demers lui a ordonné 
d’émettre le permis même s’il n’avait pas reçu le plan d’implantation. 

[71] Les déclarations antérieures de monsieur Schwitzer et celles qu’il fait lors de 
l’audience relativement aux propos qu’il a échangés, le 7 juillet 2020, avec madame 
Demers au sujet de la demande de permis de monsieur Dubé sont concordantes, ce qui 
rehausse la fiabilité de son témoignage. 

[72] Lors de son contre-interrogatoire, monsieur Schwitzer maintient la version qu’il a 
donnée lors de son interrogatoire principal au sujet de ces propos. 

[73] Enfin, monsieur Schwitzer prend l’entière responsabilité quant à l’absence de 
mention, dans le permis délivré à la suite de la demande de monsieur Dubé, qu’aucune 
construction ne peut être érigée dans l’assiette d’une servitude, ce qui augmente sa 
crédibilité. 

[74] Il est vrai que, comme Me Lacasse le souligne, monsieur Schwitzer : 

 ne se souvient pas des discussions qu’il a pu avoir avec madame Demers, 
le 7 juillet 2020, au sujet de la demande de permis de monsieur Plouffe; 

 se trompe lorsqu’il affirme avoir contacté monsieur Dubé le 6 juillet 2020 et 
avoir parlé, avec madame Ferland, de la demande de permis de 
monsieur Dubé dans la semaine du 29 juillet 2020. 

[75] Le Tribunal est d’avis que cela n’affecte toutefois pas la fiabilité de son témoignage 
au sujet des propos qu’il a échangés avec madame Demers, le 7 juillet 2020, quant à la 
demande de permis de monsieur Dubé. 

[76] Les faits que monsieur Schwitzer ne se rappelle pas ne sont pas des éléments 
cruciaux et, par ailleurs, il est normal qu’il ne se souvienne pas de tout puisqu’à titre 
d’inspecteur municipal, il traite de nombreux dossiers. 

[77] Madame Demers témoigne qu’elle ne connaît pas les renseignements et les 
documents exigés lors d’une demande de permis pour une piscine creusée. Comment se 
peut-il qu’elle demande à monsieur Schwitzer de vérifier s’il manque d’autres documents 
sans chercher à savoir si d’autres documents sont requis? 

[78] Enfin, il est invraisemblable que, lors de la Discussion téléphonique du 
7 juillet 2020, monsieur Schwitzer soit demeuré silencieux, comme madame Demers 
l’affirme, alors qu’elle lui demande de vérifier s’il manque d’autres documents. 

[79] Lorsqu’il discute avec madame Demers, monsieur Schwitzer s’est déjà engagé, 
lors de l’entretien téléphonique qu’il a eu avec monsieur Dubé plus tôt dans la même 
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journée, à traiter la demande de celui-ci en priorité et à émettre le permis rapidement 
après la réception d’un plan d’implantation signé par un arpenteur-géomètre. 

[80] Par ailleurs, lors de son témoignage, monsieur Schwitzer répète à de nombreuses 
reprises que les demandes de permis pour les piscines creusées sont faciles à traiter. 

[81] De l’avis du Tribunal, le témoignage de monsieur Schwitzer quant aux propos 
échangés, le 7 juillet 2020, avec madame Demers au sujet de la demande de permis de 
monsieur Dubé est plus crédible et fiable que celui de madame Demers. 

[82] Le Tribunal retient donc de la preuve notamment qu’au cours de la Discussion 
téléphonique du 7 juillet 2020 : 

 Madame Demers demande à monsieur Schwitzer s’il a reçu une demande de 
permis de la part de monsieur Dubé; 

 Monsieur Schwitzer répond que monsieur Dubé a fait une demande, mais que 
cette dernière est incomplète puisqu’aucun arpenteur-géomètre n’a été 
mandaté pour préparer un plan d’implantation; 

 Madame Demers affirme à trois reprises que le permis peut être émis et 
régularisé par la suite. 

L’influence ou la tentative d’influence 

[83] Lors de la Discussion téléphonique du 7 juillet 2020, madame Demers fait pression 
sur monsieur Schwitzer : 

 En déclarant à trois reprises que le permis peut être émis et régularisé par la 
suite; 

 En affirmant que monsieur Chrétien est directeur général suppléant et qu’il 
peut autoriser qu’un permis soit émis. 

[84] Lors de cette Discussion téléphonique du 7 juillet 2020, elle tente d’influencer 
monsieur Schwitzer afin qu’il délivre, avant le 16 juillet 2020, le permis malgré l’absence 
d’un plan d’implantation signé par un arpenteur-géomètre. 

[85] Par ailleurs, la preuve est insuffisante pour établir que madame Demers tente 
d’influencer, lors de la visioconférence du 8 juillet 2020, la décision de 
monsieur Schwitzer quant à la demande de permis de monsieur Dubé. 

De façon à favoriser de façon abusive les intérêts de toute autre personne 

[86] Le Code ne définit ni le mot « favoriser » ni l’expression « de manière abusive ». 
Le Tribunal a indiqué, à plusieurs reprises, le sens que doit recevoir l’expression 
« favoriser de manière abusive ». 
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[87] Il l’a fait notamment dans l’affaire Lemay8 : 

 
« [84] Le Dictionnaire Larousse définit ainsi “favoriser” : 
 

“- 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.” 

 
[85] Le Wiktionnaire en dit ceci : 
 

“- Traiter avec les signes d’une préférence ou d'une bienveillance marquée. 
 
- Gratifier quelqu’un d’un avantage ou de quelque chose agréable, conforme à 
ses souhaits, à ses désirs. 
 
- (Par extension) (Courant) Aider ; contribuer à ...” 

 
[86] Quant à l’adjectif abusif, il est défini comme suit par le Dictionnaire Larousse : 
 

“- Qui est exagéré, qui dépasse une limite convenable : un emploi abusif de 
médicaments. 
 
- Qui constitue un abus, qui est répréhensible : privilège abusif. 
 
[…]” 

 
[87] Dans la décision Laurin9, la Commission a dit que le terme abusif signifie ce qui 
n’est pas normal, légal ou acceptable. 
 
[88] La Commission à partir de ces définitions retient que favoriser d’une manière 
abusive les intérêts d’un tiers, consiste à procurer un avantage à une personne d’une façon 
répréhensible. » 
 

[88] Si elle avait eu lieu, la délivrance du permis malgré l’absence d’un plan 
d’implantation signé par un arpenteur-géomètre aurait constitué un avantage pour 
monsieur Dubé. 

[89] Par ailleurs, la preuve démontre que madame Demers exerce des pressions sur 
monsieur Schwitzer pour qu’il délivre le permis avant le 16 juillet 2020 de telle sorte que 

                                            
 
8 Personne visée par l’enquête : Louise Lemay, CMQ-65630 (29428-16), 26 juin 2016. 
9 Personne visée par l’enquête : Marc Laurin, CMQ-64349 (27472-13), 28 juin 2013. 



CMQ-67587-001   PAGE : 14 
 
 

 

monsieur Dubé puisse commencer les travaux d’installation de sa piscine creusée à 
cette date. 

[90] Le 7 juillet 2020, il était évident que la piscine creusée ne pourrait pas être installée 
en 2020 si les travaux ne débutaient pas le 16 juillet 2020, et ce, en raison de 
l’indisponibilité des entrepreneurs. Elle le serait seulement en 202110. 

[91] Dans ces circonstances, la délivrance du permis avant le 16 juillet 2020 
représentait un avantage pour monsieur Dubé. 

[92] Le Tribunal considère que, lors de la Discussion téléphonique du 7 juillet 2020, 
madame Demers tente d’influencer la décision de monsieur Schwitzer quant à la 
demande de permis de monsieur Dubé de façon à favoriser les intérêts de ce dernier. 

[93] Est-ce de manière abusive que madame Demers tente de favoriser les intérêts de 
monsieur Dubé lors de la Discussion téléphonique du 7 juillet 2020? 

[94] Le Règlement sur les permis et certificats de la Municipalité exige la production 
d’un plan d’implantation préparé et signé par un arpenteur-géomètre lors d’une demande 
de permis pour une piscine creusée11. 

[95] Madame Demers exerce une pression indue et non justifiée sur 
monsieur Schwitzer pour qu’il agisse en contravention de ce règlement et délivre le 
permis demandé même si monsieur Dubé n’a pas fourni un tel plan d’implantation.  

[96] Lors de la Discussion téléphonique du 7 juillet 2020, elle tente donc d’influencer la 
décision de monsieur Schwitzer de façon à favoriser les intérêts de monsieur Dubé d’une 
manière qui est répréhensible. 

[97] Par ailleurs, il ne revient pas à madame Demers de discuter de l’émission des 
permis avec monsieur Schwitzer. En effet, elle ne peut pas intervenir, à titre de conseillère 
municipale, dans la gestion des demandes de permis. 

[98] Dans l’affaire Cormier c. Ville de Bromont12, le Tribunal a rappelé le rôle des 
conseillers municipaux : 

 
« Ils [conseillers municipaux] ne peuvent exercer leur pouvoir que durant les assemblées 
du conseil. Individuellement et en dehors de ces assemblées, ils n’ont pas le pouvoir de 
prendre des décisions au nom de la municipalité, ni d’intervenir dans son administration 
courante. » 
 

[99] L’ingérence de madame Demers dans la gestion des demandes de permis n’est 
ni normale ni acceptable. Il s’agit là d’une autre raison pour laquelle le Tribunal conclut 

                                            
 
10 Témoignage de monsieur Dubé. 
11 Paragraphe b de l’article 22.  
12 Cormier c. Ville de Bromont, CMQ-53464 (6549-97), 17 décembre 1997, AZ-50004138.  
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que madame Demers agit, lors de la Discussion téléphonique du 7 juillet 2020, de 
manière répréhensible afin de favoriser les intérêts de monsieur Dubé. 

[100] Enfin, il convient de souligner que monsieur Dubé appelle madame Demers 
puisqu’il la connaît, les deux étant alors membres du CCU13. Le lien entre madame 
Demers et monsieur Dubé est suffisant pour que le Tribunal puisse conclure que la 
première tente de favoriser d’une manière abusive les intérêts du second. 

Dans l’exercice de ses fonctions 

[101] Selon le juge Pierre Dalphond de la Cour d’appel, l’expression « dans l’exercice 
de ses fonctions » signifie : 

 
« [30] En d’autres mots, l’expression “dans l’exercice des fonctions” est indicative selon 
ma collègue la juge Thibault de l’intention du législateur d’accorder la protection aux actes 
ou omissions suivants : 
 
i) ceux qui découlent de l’exécution par une élue des fonctions et responsabilités 

conférées expressément ou implicitement par la loi; 
 

ii) ceux qui sont inhérents à sa charge; et 

 
iii) ceux qui sont en lien avec les situations dans lesquelles l’exercice de ses fonctions 

place l’élue. 
 
Dans tous ces cas, il y a un lien de pertinence suffisant avec les affaires municipales et les 
actes ont une nature plus altruiste que personnelle (même s’ils contribuent à une réélection 
de l’élue!). »14 
 

(Les références ont été omises.) 
 

[102] Dans l’arrêt Bellefeuille c. Ville de L’Assomption15, la Cour d’appel écrit au sujet de 
cette expression : 

 
« [16] La jurisprudence et la doctrine ont établi un cadre d’analyse spécifique pour 
déterminer si un acte est posé dans l’exercice des fonctions de l’élu ou de l’employé. Ce 
cadre d’analyse est centré sur “la finalité et la pertinence de l’acte au regard des affaires 
municipales. ». Il exclut les “les actes posés pour des motifs personnels n’ayant aucun lien 
avec les situations dans lesquelles l’exercice de ses fonctions place l’élue”. Ainsi, pour 
qu’un acte puisse être considéré comme ayant été posé dans l’exercice des fonctions il 
doit avoir été fait dans l’intérêt de la municipalité, plutôt que celui de la personne en 
question, et être lié à sa charge. » 

                                            
 
13 Témoignage de monsieur Dubé. 
14 Berniquez St-Jean c. Boisbriand (Ville de), 2013 QCCA 2197.  
15 Bellefeuille c. Ville de L’Assomption, 2017 QCCA 1946.  
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(Les références ont été omises.) 

 

[103] Dans l’affaire Bessette16, le Tribunal identifie les éléments qui doivent être pris en 
considération afin de déterminer si un élu pose un acte dans l’exercice de ses fonctions : 

 
« [92]        La Commission est d’avis qu’afin de déterminer si un élu pose un acte dans 
l’exercice ou dans le cadre de ses fonctions, trois éléments doivent être examinés : 
 
• l’acte accompli résulte du mandat confié à l’élu municipal où [sic] celui-ci agit 

personnellement; 
 
• la finalité de l’acte posé par l’élu municipal;  
 
• la pertinence de l’acte à l’égard des affaires municipales. » 
 

[104] L’auteur Jean-François Gaudreault donne différents exemples d’actes que les élus 
municipaux posent dans l’exercice de leurs fonctions : 

 
« Il fut également décidé que les élus municipaux agissent dans l’exercice de leurs 
fonctions lorsqu’ils posent un acte en raison d’un devoir que leur impose la loi ou lorsqu’ils 
ont été mandatés par le conseil pour donner effet à une décision. Les actes accessoires à 
un mandat initial, même résultant d’initiatives personnelles, sont aussi posés dans 
l’exercice de leurs fonctions. C’est également le cas lorsqu’utilisant leur autorité sur les 
préposés municipaux, des élus poussent ceux-ci à commettre des actes jugés après coup 
illégaux. »17 
 

(Le soulignement a été ajouté. Les références ont été omises.) 
 

[105] En l’occurrence, monsieur Dubé communique avec madame Demers parce qu’elle 
est membre du CCU. Or, elle siège alors sur le CCU à titre de membre du conseil 
municipal. 

[106] Madame Demers reçoit donc l’appel de monsieur Dubé en raison de ses fonctions 
de conseillère municipale. Elle choisit, de donner suite à cet appel, en discutant de la 
demande de permis de monsieur Dubé avec monsieur Schwitzer. 

[107] Les propos que madame Demers échange avec monsieur Schwitzer, lors de la 
Discussion téléphonique du 7 juillet 2020, quant à la demande de permis de 
monsieur Dubé ont donc un lien avec les situations où ses fonctions de conseillère 
municipale la placent. 

                                            
 
16 Personne visée par l’enquête : Justin Bessette, CMQ-65452 (29871-17), 31 août 2017. 
17 Jean-François Gaudreault-Desbiens, « Le traitement juridique de l’acte individuel fautif de l’élu 

municipal, source d’obligations délictuelles ou quasi délictuelles. Un essai de systématisation critique 
du droit positif québécois », (1993) 24 R.G.D. 469-513, 490. 
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[108] De plus, ces propos ont pour objet les demandes de permis de deux citoyens, soit 
messieurs Plouffe et Dubé. Il s’agit là d’un sujet pertinent aux affaires municipales. 

[109] Les critères de finalité et de pertinence reconnus par la jurisprudence sont remplis. 

[110] Par conséquent, le Tribunal est d’avis que madame Demers est dans l’exercice de 
ses fonctions de conseillère municipale lorsqu’elle reçoit l’appel de monsieur Dubé et en 
fait le suivi auprès de monsieur Schwitzer lors de la Discussion téléphonique du 
7 juillet 2020. 

[111] Le Tribunal conclut que, lors de la Discussion téléphonique du 7 juillet 2020, 
madame Demers a tenté d’influencer, dans l’exercice de ses fonctions de conseillère 
municipale, la décision de monsieur Schwitzer de façon à favoriser les intérêts de 
monsieur Dubé de manière abusive, en s’ingérant dans le service d’émission des permis. 

[112] Madame Demers a donc commis le manquement 2 lors de la Discussion 
téléphonique du 7 juillet 2020. 

Madame Demers a-t-elle agi ou tenté d’agir, dans l’exercice de ses fonctions de 
conseillère municipale, de façon à favoriser de manière abusive les intérêts de 
monsieur Dubé? 

[113] La règle prohibant les condamnations multiples découlant de mêmes faits établis 
par la Cour suprême du Canada18 trouve application dans la présente affaire. 

[114] Cette règle empêche le Tribunal de déclarer que madame Demers a commis deux 
manquements dont la finalité est la même19.  

[115] Par conséquent, le Tribunal prononce un arrêt des procédures sur le 
manquement 1. 

LA SANCTION 

[116] Le 16 juillet 2021, le Tribunal transmet à l’élue un avis d’audience sur sanction 
auquel sont annexés les conclusions et motifs relativement aux manquements reprochés. 
L’audience sur sanction s’est tenue le 30 juillet 2021. 

 

 

 

                                            
18 R. c. Kienapple, [1975] 1 R.C.S. 729, 751. 
19 Personne visée par l’enquête : Justin Bessette, précitée note 16, paragraphes 133 à 135. 
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Les observations de la procureure de la DCE 

[117] Après avoir rappelé les principes applicables en matière disciplinaire et les 
sanctions imposées par le Tribunal dans des cas semblables, Me Robitaille suggère que 
l’élue soit suspendue pour une période de 90 jours pour le manquement qu’elle a commis. 

[118] Elle identifie plusieurs facteurs aggravants que le Tribunal devrait considérer afin 
de déterminer quelle sanction doit être imposée à l’élue. 

[119] Me Robitaille rappelle l’effet dissuasif et l’exemplarité que doit avoir une sanction. 

[120] Elle souligne que la tendance jurisprudentielle vise à augmenter la sévérité des 
sanctions dans ce domaine. 

Les observations du procureur de l’élue 

[121] Me Lacasse rappelle que l’élue n’a aucun antécédent déontologique. 

[122] Selon lui, la gravité du manquement est de peu d’importance puisque : 

 Il y a eu absence de préméditation; 

 Il y a eu tentative d’influence, mais non influence; 

 L’élue n’a pas agi dans le but de bénéficier d’un avantage personnel. 

[123] Enfin, Me Lacasse soumet qu’il y a très peu de risque de récidive en raison de 
différents gestes que l’élue a posés depuis le mois de juillet 2020. 

[124] Il plaide que la sanction imposée à l’élue devrait être semblable à celles retenues 
dans l’affaire Lemay20. Il suggère donc l’imposition d’une réprimande ou, à défaut, d’une 
suspension d’au plus de cinq jours. 

Analyse de la sanction 

[125] Les dispositions pertinentes de la LEDMM en matière de sanctions sont les 
suivantes :  

 
« 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.  
 

                                            
 
20  Personne visée par l’enquête : Louise Lemay, CMQ-65630 (29428-16), 26 août 2016. 
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[…] 
 
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. » 
 

[126] La jurisprudence constante de la Commission rappelle le lien étroit entre la 
déontologie en matière municipale et le droit professionnel et disciplinaire, et ce, depuis 
la première décision rendue dans l’affaire Bourassa21. 

[127] La Cour supérieure reconnaît également ce lien dans la décision Rouleau22 :  

 
« [89] Mme Rouleau est dans une situation analogue à celle d’un professionnel régi par 
le Code des professions qui, tout en étant présumé non coupable, doit néanmoins se 
présenter à une audience publique du conseil de discipline de son ordre professionnel. » 
 

[128]  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. 

[129]  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; 

                                            
 
21  Personne visée par l’enquête : André Bourassa, CMQ-63969 (26243-12), 30 mars 2012. 
22  Rouleau c. Québec (Procureure générale), 2115 QCCS 2270. 
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- 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 semblables comportements ne peuvent et 
ne seront pas tolérés; 

[130] Ces deux derniers facteurs 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 cause23. 

[131] Le Tribunal estime que ce principe s’applique également au domaine de la 
déontologie municipale, afin que la sanction soit établie en tenant compte de 
considérations factuelles précises. 

[132] Le Tribunal prend en considération, comme facteur atténuant, l’absence de 
préméditation. Madame Demers a commis le manquement 2 dans le feu de l’action, lors 
d’un appel à monsieur Schwitzer qu’elle a fait tout juste après avoir été contactée par 
monsieur Dubé.    

[133] Le manquement est grave puisque madame Demers incite monsieur Schwitzer à 
agir en contravention de la réglementation municipale. 

[134] L’imposition d’une réprimande ne serait pas une sanction suffisante en raison de 
la gravité du manquement et n’aurait pas l’effet d’exemplarité et de dissuasion que toute 
sanction doit comporter. De plus, une telle sanction ne rétablirait pas la confiance du 
public. 

[135] Le Tribunal considère que le manquement commis par madame Demers est plus 
grave que ceux commis par l’élue dans la décision Lemay. En effet, madame Lemay 
n’avait pas tenté d’influencer la directrice générale afin qu’elle agisse illégalement. 

[136] Par conséquent, le Tribunal ne retient pas la proposition formulée par Me Lacasse 
d’imposer une réprimande ou une suspension d’au plus cinq jours. 

[137] La recommandation de la procureure de la DCE de suspendre madame Demers 
pour une période de 90 jours est déraisonnable et ne peut pas être acceptée.  

                                            
 
23  Chbeir c. Médecins, 2017 QCTP 4. Voir aussi Mercier c. Médecins, 2012 QCTP 89 et Moreau c. 

Ingénieurs, 2016 QCTP 146. 
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[138] Me Robitaille propose une telle suspension en référant notamment à la 
décision Laplante24. 

[139] Il est vrai que, dans cette affaire, le Tribunal a imposé notamment une suspension 
de 90 jours à monsieur Laplante pour avoir agi, dans l’exercice de ses fonctions, de façon 
à favoriser les intérêts d’une autre personne de manière abusive. Monsieur Laplante s’est 
vu également imposer deux suspensions de 60 jours pour d’autres manquements de 
même nature. 

[140] La durée de ces suspensions a toutefois été fixée à 60 et 90 jours afin de tenir 
compte entre autres du comportement persistant de monsieur Laplante. 

[141] En l’instance, madame Demers n’a pas cherché à favoriser de manière répétée et 
systématique les intérêts d’une autre personne comme monsieur Laplante l’avait fait.  

[142] Par ailleurs, selon le Tribunal, le risque que madame Demers récidive est très 
faible puisqu’elle a : 

 Cessé de communiquer avec les employés municipaux depuis le mois 
d’août 2020; 

 Volontairement démissionné du CCU en janvier 2020; 

 Présenté une lettre d’excuses à monsieur Schwitzer dans le cadre du retrait 
du grief DCE-6. 

[143] Enfin, madame Demers n’a retiré aucun bénéfice personnel. 

[144] Dans ces circonstances, le Tribunal estime que la suspension de madame Demers 
de ses fonctions de conseillère municipale pour une période de 30 jours constitue une 
sanction juste et appropriée. 

[145]  Cette sanction a été imposée dans les affaires Chalifoux25 et Bessette26 pour des 
manquements d’une gravité semblable à celui commis par madame Demers. 

EN CONSÉQUENCE, LE TRIBUNAL : 

– CONCLUT QUE Diane Demers, conseillère municipale de la Municipalité de 
Saint-Mathieu-de-Beloeil, au ou vers le mois de juillet 2020, a commis le 
manquement 2, en tentant d’influencer, dans l’exercice de ses fonctions, la décision 
d’un employé de la Municipalité, de façon à favoriser de manière abusive, en 
s’ingérant dans le service d’émission des permis, les intérêts d’un citoyen, 

                                            
 
24  Personne visée par l’enquête : Alain Laplante, CMQ-66841 (30558-19), 20 juin 2019. Pourvoi en 

contrôle judiciaire rejeté : Laplante c. Commission municipale du Québec, 2020 QCCS 1491. 
25  Personne visée par l’enquête : Denis Chalifoux, CMQ-67203-001 (31119-20), 21 décembre 2020. 
26  Personne visée par l’enquête : Justin Bessette, CMQ-65505 (29870-17), 31 août 2017. 
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contrevenant ainsi à l’article 4.3 du Règlement concernant le code d’éthique et de la 
déontologie des membres du conseil. 

– IMPOSE à Diane Demers pour ce manquement, une suspension de 30 jours. 

– SUSPEND Diane Demers de ses fonctions de conseillère municipale de la 
Municipalité de Saint-Mathieu-de-Beloeil, pour une durée totale de 30 jours 
consécutifs, à compter du 20 septembre 2021, et ce, sans rémunération, allocation 
ou toute autre somme qu’elle pourrait recevoir de la Municipalité de Saint-Mathieu-
de-Beloeil ou d’un autre organisme sur lequel elle siège à titre de membre du conseil. 

– PRONONCE l’arrêt des procédures sur le manquement 1. 

 
 

 
 JOSEPH-ANDRÉ ROY 

Juge administratif 

 
JAR/aml 
 
Me Alexandra Robitaille 
Direction du contentieux et des enquêtes 
Procureure indépendante de la Commission 
 
Me Alexandre Lacasse 
DHC Avocats inc. 
Procureur de l’élu 
 
Audience tenue à Montréal, les 26, 27 et 28 mai 2021 et audience par visioconférence 
le 30 juillet 2021. 

 
La version numérique de 

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

  

Secrétaire Président 
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