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DÉCISION 

(Plaidoyer de culpabilité et sanction) 

APERÇU 

[1] La Commission municipale du Québec est saisie d’une citation en déontologie 
municipale concernant Alain Déry, conseiller municipal de la Municipalité de Bolton-Est, 
conformément à l’article 22 de la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière 
municipale1 (LEDMM). 

[2] Lors de l’audience et considérant le plaidoyer de culpabilité, le Tribunal a permis 
l’amendement de la citation initiale afin que les manquements 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 
15, 17 et 18 soient retirés, que les anciens manquements 1 à 3 soient regroupés pour 
ne former désormais que le manquement numéro 1, que les manquements 11 et 12 
deviennent les manquements 2 et 3, que le manquement 16 devienne le manquement 4 
et que les manquements 19 à 21 soient regroupés de pour devenir le manquement 
numéro 5. 

[3] Cette citation amendée allègue que l’élu aurait commis 5 manquements au Code 
d'éthique et de déontologie des élus de la Municipalité de Bolton-Est : 

 

« 1. Le ou vers le 3 février 2020, lors d’une séance du conseil, avoir participé 
aux délibérations et avoir voté sur la résolution 2020-02-3763 par 
laquelle le conseil acceptait l’offre d’achat conditionnelle de l’organisme 
« Le Rucher Boltonnois » pour le garage municipal, manquant ainsi aux 
obligations prévues à l’article 5.3.1, 5.3.2. et 5.3.7 du Code;  

 
2. À titre de créancier de l’organisme « Le Rucher Boltonnois », avoir un 

intérêt direct ou indirect dans un contrat intervenu, le ou vers le 
28 septembre 2020, entre « Le Rucher Boltonnois » et la municipalité de 
Bolton-Est pour l’acquisition du garage municipal situé au 2616, rue 
Nicholas-Austin (lot 4 859 337 du cadastre du Québec) pour un montant 
de 285 200 $, manquant ainsi aux obligations prévues à l’article 5.3.6 du 
Code;  

  

                                            
 
1  RLRQ, chapitre E-15. 1. 0 .1. 



CMQ-67880-001   PAGE : 3 
 
 

 

3. À titre de créancier de l’organisme « Le Rucher Boltonnois », avoir un 
intérêt direct ou indirect dans un contrat intervenu, du 1er octobre 2020 
à ce jour, entre « Le Rucher Boltonnois » et la municipalité de Bolton-
Est pour la location d’un espace dans l’immeuble situé au 2616, rue 
Nicholas-Austin, et ce, pour un loyer de 1 609,65 $ par mois, manquant 
ainsi aux obligations prévues à l’article 5.3.6 du Code; 

 
4. Le ou vers le 5 février 2021, avoir eu un intérêt direct dans un contrat 

intervenu entre son entreprise, « Les solutions Buddysoft », et la 
municipalité de Bolton-Est pour des services informatiques (achat et 
installation d’un certificat SSL) pour le site Intranet de la Municipalité, 
pour un montant de 258,69 $, manquant ainsi aux obligations prévues à 
l’article 5.3.6 du Code;  

 
5. Le ou vers le 6 avril 2021, lors d’une séance du conseil avoir participé 

aux délibérations et avoir voté sur la résolution 2021-04-4160 par 
laquelle le conseil autorisait, pour l’année 2021, un don de 8 770 $ à 
l’organisme « Le Rucher Boltonnois », manquant ainsi aux obligations 
prévues à l’article 5.3.1, 5.3.2 et 5.3.7 du Code; » 

 

[4] Lors de l’audience, Monsieur Déry admet avoir commis les manquements 1 à 5 qui 
lui sont reprochés dans la citation dont le Tribunal a permis l’amendement. Il confirme 
que son plaidoyer est libre et volontaire et qu’il connaît les conséquences de celui-ci. 

CONTEXTE 

[5] Un exposé conjoint des faits signé par les parties le 7 septembre 2021 complété 
verbalement à l’audience relate les faits et les circonstances relatives à ces 
manquements. Le Tribunal considère utile d’en relater certains éléments : 

« Les Solutions BuddySoft 

 En 2016, avant l’élection de monsieur Déry, la Municipalité retient ses services 
pour divers travaux reliés au développement et à l’hébergement du site Internet. 
Des factures sont émises et payées par la Municipalité en juin, octobre et 
novembre 2016. 

 Le 19 avril 2017, monsieur Déry devient propriétaire et unique actionnaire de la 
compagnie Les Solutions BuddySoft (NEQ : 2272709959), située à l’adresse 
résidentielle de monsieur Déry au 22, chemin Lacasse à Bolton-Est. Cette 
compagnie offre des services de gestion en ligne. 
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 En 2017, toujours avant l’élection de monsieur Déry, la Municipalité engage les 
services de la compagnie Les Solutions BuddySoft pour d’autres travaux sur son 
site Internet. Des factures sont émises et payées par la Municipalité en mars, 
avril, mai, juillet et septembre 2017. 

 Le 5 novembre 2017, monsieur Déry est élu conseiller à la Municipalité. 

 En 2017, 2018, 2019, 2020 et 2021, via sa compagnie Les Solutions BuddySoft, 
monsieur Déry s’entend verbalement avec la Municipalité afin de continuer à 
héberger le site Internet de la Municipalité, et ce, gratuitement. 

 Le 5 février 2021, une facture est émise par Les Solutions BuddySoft, pour 
l’achat et l’installation d’un certificat SSL pour l’Intranet municipal. Le montant de 
la facture est de 258,69 $ incluant les taxes. 

Les déclarations d’intérêts pécuniaires 

Depuis son élection à titre de conseiller, monsieur Déry précise dans ses 
déclarations d’intérêts pécuniaires annuelles avoir les intérêts suivants :  

 le 19 novembre 2017, avoir des intérêts dans la compagnie Les Solutions 
BuddySoft, susceptible d’avoir des marchés avec la Municipalité; 

 le 29 octobre 2018, avoir des intérêts dans la compagnie Les Solutions 
BuddySoft, susceptible d’avoir des marchés avec la Municipalité ou avec 
l’organisme Le Rucher Boltonnois; 

 le 7 novembre 2019, avoir des intérêts dans la compagnie Les Solutions 
BuddySoft, susceptible d’avoir des marchés avec la Municipalité; 

 Le 19 octobre 2020, avoir des intérêts dans la compagnie Les Solutions 
BuddySoft, et Financement 2616. Il mentionne également avoir des 
intérêts dans l’organisme Le Rucher Boltonnois, susceptible d’avoir des 
marchés avec la Municipalité. Enfin, il mentionne avoir accordé un prêt 
dont le solde excède 2 000 $ à Financement 2616. 

 

Le Rucher Boltonnois 

 Depuis le 1er février 2018, monsieur Déry est président de l’organisme à but non 
lucratif Le Rucher Boltonnois (NEQ : 1173406142), situé au 2616, route 
Nicholas-Austin à Bolton-Est. Cet organisme offre différents services et activités 
à la communauté, dont un projet d’apiculture communautaire, un marché public, 
un bistro, des cuisines collectives, des spectacles et divers ateliers. 



CMQ-67880-001   PAGE : 5 
 
 

 

 Le 2616, route Nicholas-Austin à Bolton-Est est également l’adresse de l’atelier 
municipal de la Municipalité. 

 Le 3 avril 2018, le conseil municipal adopte la résolution 2018-04-3224 autorisant 
la directrice générale à signer un contrat d’usage avec Le Rucher Boltonnois. Il 
s’agit d’un bail de trois ans, signé par monsieur Déry en tant que représentant de 
l’organisme, prévoyant un loyer de 100 $ par année, afin que l’organisme puisse 
occuper une partie des locaux de l’atelier municipal. 

 Vers l’automne 2019, le conseil discute et souhaite vendre l’immeuble abritant 
l’atelier municipal et Le Rucher Boltonnois situé au 2616, route Nicholas-Austin. 
Le prix demandé est fixé à la valeur au rôle d’évaluation, soit 285 200 $, sans 
garantie légale. 

 En novembre 2019, monsieur Déry s’informe par courriel auprès de la 
Municipalité concernant les factures d’électricité et les taxes municipales pour 
l’immeuble de l’atelier municipal. 

 Le 2 décembre 2019, monsieur Déry s’informe par courriel auprès de la 
Municipalité concernant les usages permis au 2616, route Nicholas-Austin, car 
Le Rucher Boltonnois prévoit déposer une offre d’achat. Il mentionne également 
que la location de la portion garage serait offerte à la Municipalité. 

 Le 19 janvier 2020, les membres du CA de l’organisme Le Rucher Boltonnois 
confirment par courriel qu’ils sont d’accord avec l’offre d’achat pour l’immeuble 
situé au 2616, route Nicholas-Austin. 

 Le 20 janvier 2020, lors d’une rencontre du Comité d’infrastructure de la 
Municipalité, suivie d’une rencontre du Comité administration de la Municipalité, il 
est question de la vente de l’atelier municipal. Lors de cette dernière rencontre, 
au point « varia », monsieur Déry présente aux autres membres du conseil l’offre 
d’achat de l’organisme Le Rucher Boltonnois. Monsieur Déry remet, en mains 
propres, une lettre à la directrice générale exprimant l’intention de l’organisme 
d’acquérir l’immeuble au prix de 285 200 $ et confirmant un financement privé de 
200 000 $.  

 Le 26 janvier 2020, à l’assemblée annuelle de l’organisme Le Rucher Boltonnois, 
on lance la campagne de socio-financement pour amasser 285 200 $ pour 
l’achat de l’immeuble de l’atelier municipal. 

 Cette campagne est publicisée sur le site Internet de l’organisme. Parmi la liste 
des « prêteurs », figurent monsieur Déry et Marius Chouinard, qui prêtent chacun 
100 000 $.  

 Le 3 février 2020, le conseil adopte la résolution 2020-02-3763, autorisant la 
signature des documents liés à la vente de l’immeuble situé au 2616, route 
Nicholas-Austin, à l’organisme Le Rucher Boltonnois, pour 285 200 $. Cette offre 
est conditionnelle à l’obtention d’un bail avec un loyer mensuel de 1 400 $ avec 
la Municipalité pour la partie du garage et conditionnelle aussi à la modification 
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des usages par la Municipalité. Cette résolution a été discutée, lors du caucus 
préparatoire quelques heures avant la séance du conseil. Lors du caucus et de 
la séance publique, monsieur Déry est présent et ne dénonce pas son intérêt.  

 Le 24 février 2020, lors d’une assemblée du CA de l’organisme Le Rucher 
Boltonnois, on indique que l’offre d’achat a été acceptée par la Municipalité, avec 
un loyer de 1 400 $ par mois. Le CA recommande officiellement la continuation 
du processus d’achat. On indique également qu’il reste environ 70 000 $ à 
trouver pour ce projet. 

 Le 21 août 2020, un avis public est émis par la Municipalité, annonçant la 
présentation, à la séance du conseil du 8 septembre 2020, d’une demande 
d’autorisation d’usages conditionnels pour l’exploitation d’un OBNL faisant la 
production, la transformation et la vente de produits alimentaires ainsi que la 
présentation s’activités communautaires au 2616, route Nicholas-Austin. 

 Le 8 septembre 2020, le conseil adopte la résolution 2020-09-3934, autorisant 
les usages demandés par l’organisme Le Rucher Boltonnois. Lors de cette 
séance, monsieur Déry dénonce son intérêt et ne participe pas aux discussions 
sur cette résolution. 

 Le 11 septembre 2020, monsieur Déry émet un chèque de 100 000 $ au nom de 
l’organisme Le Rucher Boltonnois. 

 Le 14 septembre 2020, monsieur Déry informe par courriel la directrice générale 
que la majorité du CA de l’organisme Le Rucher Boltonnois est d’accord avec la 
plus récente version du bail. 

 Le 23 septembre 2020, un acte de garantie hypothécaire est signé entre 
Financement 2616 S.E.N.C. et Le Rucher Boltonnois, pour un montant de 
269 040 $; 

 Le 28 septembre 2020, un acte de vente est signé entre la Municipalité et Le 
Rucher Boltonnois, pour un montant de 285 200 $; 

 Le 29 septembre 2020, monsieur Déry envoie à la directrice générale une copie 
du bail, signé par le trésorier de l’organisme Le Rucher Boltonnois, ainsi qu’une 
première facture pour le paiement du loyer du mois d’octobre 2020, au montant 
de 1 609,65 $ incluant les taxes; 

 Le 5 octobre 2020, le conseil adopte la résolution 2020-10-3971 autorisant la 
Municipalité à louer, à l’organisme Le Rucher Boltonnois, les espaces qu’elle 
occupe dans l’immeuble situé au 2616, route Nicholas-Austin, pour une période 
de 12 à 36 mois, au coût de 1 400 $ par mois. Lors de cette séance, monsieur 
Déry dénonce son intérêt et ne participe pas à l’adoption de la résolution. 

 Le 29 octobre 2020, le bail est signé entre la Municipalité et l’organisme.  

 



CMQ-67880-001   PAGE : 7 
 
 

 

 Le 30 octobre 2020, la société Financement 2616 S.E.N.C. est immatriculée 
(NEQ : 3375818005) et enregistrée à l’adresse de l’organisme Le Rucher 
Boltonnois. Monsieur Déry fait partie des associés. L’objectif déclaré par la 
société est « Amasser des fonds et faire un prêt hypothécaire à un OSBL pour lui 
permettre d'acheter un immeuble dans lequel il exercera ses activités. » 

 Le 6 avril 2021, le conseil adopte la résolution 2021-04-4160 qui autorise à 
verser un don à l’organisme Le Rucher Boltonnois pour l’année 2021 d’un 
montant de 8 770 $. Lors du caucus et de la séance publique, monsieur Déry est 
présent et ne dénonce pas son intérêt. » 

[6] Les procureurs soulignent les facteurs atténuants suivants : 

 Monsieur Déry a collaboré à l’enquête de la DCE. 

 Monsieur Déry a agi avec l’intention d’aider la Municipalité, de s’impliquer et 
servir sa communauté. 

 L’admission faite par monsieur Déry évite une audience avec témoins ainsi 
que des frais d’avocat qui auraient vraisemblablement été payés par la 
Municipalité. 

[7] Les procureurs soumettent en même temps que l’exposé commun des faits une 
recommandation conjointe de sanction qui suggère l’imposition d’une suspension 
globale de cent (100) jours pour les manquements. 

[8] De plus, dans la recommandation conjointe, monsieur Déry s’engage à : 

 se faire rembourser en totalité par l’organisme Le Rucher Boltonnois le prêt de 
100 000 $ qu’il lui a consenti au plus tard le 30 octobre 2021; 

 transférer toutes ses parts dans Financement 2616 S.E.N.C. à une personne qui 
avec qui il n’est pas liée financement; 

 s’assurer de ne conserver aucun lien financier, direct ou indirect, avec 
l’organisme Le Rucher Boltonnois et Financement 2616 S.E.N.C.; 

 rembourser à l’organisme Le Rucher Boltonnois tous les intérêts qu’il a reçus et 
recevra jusqu’au remboursement complet du prêt qu’il lui a consenti au plus tard 
le 30 octobre 2021. 

ANALYSE 

[9] Les articles pertinents au Code d'éthique et de déontologie de la Municipalité de 
Bolton-Est se lisent comme suit : 
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« 5.3 Conflits d'intérêts  
 
5.3.1 Il est interdit à tout membre 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.  
 
5.3.2 Il est interdit à tout membre 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. Le membre est réputé ne pas 
contrevenir au présent article lorsqu'il bénéficie des exceptions prévues aux quatrième et 
cinquième alinéas de l'article 5.3.7.  
 
5.3.3 Il est interdit à tout membre de solliciter, de susciter, d'accepter ou de recevoir, pour 
lui-même ou pour une autre personne, quelque avantage que ce soit en échange d'une 
prise de position sur une question dont un conseil, un comité ou une commission dont il 
est membre peut être saisi. 
 
5.3.4 Il est interdit à tout membre d'accepter tout don, toute marque d'hospitalité ou tout 
autre avantage, quelle que soit sa valeur, qui peut influencer son indépendance de 
jugement dans l'exercice de ses fonctions ou qui risque de compromettre son intégrité.  
 
5.3.5 Tout don, toute marque d'hospitalité ou tout autre avantage reçu par un membre du 
conseil municipal et qui n'est pas de nature purement privée ou visé par l'article 5.3.4 
doit, lorsque sa valeur excède 200 $, faire l'objet, dans les trente jours de sa réception, 
d'une déclaration écrite par ce membre auprès du greffier ou du secrétaire-trésorier de la 
municipalité. Cette déclaration doit contenir une description adéquate du don, de la 
marque d'hospitalité ou de l'avantage reçu, et préciser le nom du donateur ainsi que la 
date et les circonstances de sa réception. Le (greffier) (secrétaire-trésorier) tient un 
registre public de ces déclarations. 
 
1.3.6 Un membre ne doit pas avoir sciemment un intérêt direct ou indirect dans un 
contrat avec la municipalité ou un organisme visé à l'article 5.1. Un membre est réputé ne 
pas avoir un tel intérêt dans les cas suivants :  

 
1° le membre a acquis son intérêt par succession ou par donation et y a renoncé ou 
s'en est départi le plus tôt possible ;  
 
2° l'intérêt du membre consiste dans la possession d'actions d'une compagnie qu'il 
ne contrôle pas, dont il n'est ni un administrateur ni un dirigeant et dont il possède 
moins de 10% des actions émises donnant le droit de vote ;  
 
3° l'intérêt du membre consiste dans le fait qu'il est membre, administrateur ou 
dirigeant d'un autre organisme municipal, d'un organisme public au sens de la Loi 
sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des 
renseignements personnels, d'un organisme à but non lucratif ou d'un organisme 
dont la loi prévoit que cette personne doit être membre, administrateur ou dirigeant 
en tant que membre du conseil de la municipalité ou de l'organisme municipal ;  
 
4° le contrat a pour objet une rémunération, une allocation, un remboursement de 
dépenses, un avantage social, un bien ou un service auquel le membre a droit à titre 
de condition de travail attachée à sa fonction au sein de la municipalité ou de 
l'organisme municipal ;  
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5° le contrat a pour objet la nomination du membre à un poste de fonctionnaire ou 
d'employé dont l'occupation ne rend pas inéligible son titulaire ; 6° le contrat a pour 
objet la fourniture de services offerts de façon générale par la municipalité ou 
l'organisme municipal;  
 
7° le contrat a pour objet la vente ou la location, à des conditions non préférentielles, 
d'un immeuble ;  
 
8° le contrat consiste dans des obligations, billets ou autres titres offerts au public 
par la municipalité ou l'organisme municipal ou dans l'acquisition de ces obligations, 
billets ou autres titres à des conditions non préférentielles ;  
 
9° le contrat a pour objet la fourniture de services ou de biens que le membre est 
obligé de faire en faveur de la municipalité ou de l'organisme municipal en vertu 
d'une disposition législative ou réglementaire ; 
 
10° le contrat a pour objet la fourniture d'un bien par la municipalité ou l'organisme 
municipal et a été conclu avant que le membre n'occupe son poste au sein de la 
municipalité ou de l'organisme et avant qu'il ne pose sa candidature à ce poste lors 
de l'élection où il a été élu ;  
 
11 ° dans un cas de force majeure, l'intérêt général de la municipalité ou de 
l'organisme municipal exige que le contrat soit conclu de préférence à tout autre.  
 

5.3.7 Le membre qui est présent à une séance au moment où doit être prise en 
considération une question dans laquelle il a directement ou indirectement un intérêt 
pécuniaire particulier doit divulguer la nature générale de cet intérêt, avant le début des 
délibérations sur cette question. Il doit aussi s'abstenir de participer à ces délibérations, 
de voter ou de tenter d'influencer le vote sur cette question. Lorsque la séance n'est pas 
publique, le membre doit, en plus de ce qui précède, divulguer la nature générale de son 
intérêt, puis quitter la séance, pour tout le temps que dureront les délibérations et le vote 
sur cette question. Lorsque la question à propos de laquelle un membre a un intérêt 
pécuniaire est prise en considération lors d'une séance à laquelle il est absent, il doit, 
après avoir pris connaissance de ces délibérations, divulguer la nature générale de son 
intérêt, dès la première séance à laquelle il est présent après avoir pris connaissance de 
ce fait. Le présent article ne s'applique pas dans le cas où l'intérêt du membre consiste 
dans des rémunérations, des allocations, des remboursements de dépenses, des 
avantages sociaux ou d'autres conditions de travail attachées à ses fonctions au sein de 
la municipalité ou de l'organisme municipal. Il ne s'applique pas non plus dans le cas où 
l'intérêt est tellement minime que le membre ne peut raisonnablement être influencé par 

lui. » 
 

[10] Comme décidé par la Cour suprême2, une recommandation conjointe ne devrait 
être écartée que si la peine proposée est susceptible de déconsidérer l’administration 
de la justice ou si elle est contraire à l’ordre public. Elle a rappelé qu’une 

                                            
 
2  R. c. Anthony-Cook, 2016 CSC 43, par. 25 à 34. Cette question a aussi été traitée dans Jean Claude 

Gingras, CMQ-65167, 24 janvier 2018, ainsi que dans Donald John Philippe, CMQ-66829, 26 juillet 
2019. 
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recommandation commune relative à la sanction devrait, en principe, être acceptée en 
raison des avantages que cela apporte pour tout le système de justice. 

[11] Après avoir pris connaissance de l’exposé des faits, des observations faites à 
l’audience et des circonstances de ce dossier, le Tribunal est d’avis que la 
recommandation commune n’est pas déraisonnable, susceptible de déconsidérer 
l’administration de la justice, ni contraire à l’ordre public. 

[12] Le Tribunal note également que Monsieur Déry est de bonne foi et qu’il est très 
impliqué socialement dans sa communauté.  

[13] De plus, monsieur Déry n’a pas agi dans un but intéressé afin d’obtenir des 
avantages financiers ou monétaires. 

[14] Le Tribunal accepte donc le plaidoyer de culpabilité sur ce manquement et retient 
la recommandation conjointe sur la sanction. 

EN CONSÉQUENCE, LE TRIBUNAL : 

– ACCEPTE le plaidoyer de culpabilité de Monsieur Alain Déry. 

– CONCLUT QUE Monsieur Alain Déry a commis les 5 manquements aux articles 
5.3.1, 5.3.2, 5.36 et 5.3.7. du Code d'éthique et de déontologie de la Municipalité de 
Bolton-Est qui lui sont reprochés dans la citation amendée le 20 septembre 2021.  

– IMPOSE à Monsieur Alain Déry à titre de sanction globale pour ces 5 manquements 
une suspension de cent (100) jours. 

– SUSPEND Monsieur Alain Déry pour une durée de cent (100) jours à compter de la 
date de la présente décision, et ce, sans rémunération, allocation ou toute autre 
somme qu’il pourrait recevoir de la Municipalité ou d’un autre organisme lorsqu’il y 
siège à en sa qualité de membre du conseil. Toutefois, cette suspension ne pourra 
avoir d’effet au-delà de la fin de son mandat actuel de conseiller municipal de 
Bolton-Est. 

– ORDONNE à monsieur Alain Déry de respecter l’engagement de se faire 
rembourser en totalité par l’organisme Le Rucher Boltonnois le prêt de 100 000 $ 
qu’il lui a consenti au plus tard le 30 octobre 2021. 

– ORDONNE à monsieur Alain Déry de respecter son engagement de transférer 
toutes ses parts dans Financement 2616 S.E.N.C. à une personne avec qui il n’est 
pas lié financièrement. 

– ORDONNE à monsieur Alain Déry de respecter son engagement de s’assurer et de 
ne conserver aucun lien financier, direct ou indirect, avec les organismes Le Rucher 
Boltonnois et Financement 2616 S.E.N.C. 
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– ORDONNE à monsieur Alain Déry de respecter son engagement de rembourser à 
l’organisme Le Rucher Boltonnois tous les intérêts qu’il a reçus et recevra jusqu’au 
remboursement complet du prêt qu’il lui a consenti au plus tard le 30 octobre 2021. 

 

 
 THIERRY USCLAT, vice-président et  

Juge administratif 

 
TU/ap 
 
Me Maude Chartier 

Direction du contentieux et des enquêtes 

Procureure de la poursuivante 

 

Me Martin Brunet 

Cain Lamarre, s.e.n.c.r.l. 

Procureur de l’élu visé 
 
Audience tenue à Montréal en mode virtuel, le 20 septembre 2021 
 
 

 
La version numérique de 

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

  

Secrétaire Président 
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