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DÉCISION 

INTRODUCTION 

[1] La Commission municipale du Québec est saisie d’une citation en déontologie 
municipale1 (Citation) concernant monsieur Simon Paquin, conseiller municipal de la Ville 
de Terrebonne, conformément à l’article 22 de la Loi sur l’éthique et la déontologie en 
matière municipale2 (LEDMM). 

MANQUEMENTS ALLÉGUÉS 

[2] Cette Citation déposée par la Direction du contentieux et des enquêtes de la 
Commission (la DCE) allègue que l’élu aurait commis deux manquements au Code 
d'éthique et de déontologie des élus de la Ville de Terrebonne3 (Code). 

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

 
« 1.  À son élection au poste de conseiller en novembre 2017, avoir omis de démissionner 
de son poste d’administrateur de la Caisse Desjardins de Terrebonne, de façon à favoriser, 
dans l’exercice de ses fonctions, ses intérêts personnels ou d’une manière abusive ceux 
de la Caisse, manquant ainsi aux obligations prévues à l’article 5.3.1 du Code; 
 
2. De son élection en novembre 2017 jusqu’à ce jour, à titre d’administrateur de la Caisse 
Desjardins de Terrebonne, avoir eu un intérêt direct ou indirect dans 157 contrats de prêts 
intervenus entre la Caisse et la Ville de Terrebonne, manquant ainsi aux obligations 
prévues à l’article 5.3.5 du Code. » 

CONTEXTE 

[4] Monsieur Paquin est élu conseiller municipal en novembre 2017. Il est également 
membre du comité exécutif de la Ville. 

[5] Monsieur Paquin est aussi administrateur de la Caisse Desjardins de Terrebonne 
(Caisse) depuis avril 2015. 

                                            
 
1 Citation en déontologie municipale amendée du 30 juillet 2021. 
2 RLRQ, chapitre E-15. 1. 0 .1. 
3 Règlement numéro 505-4, entré en vigueur le 28 février 2018. 
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[6] La Ville fait affaire avec la Caisse et y détient plusieurs comptes. L’offre du 
14 août 2017 (pièce DCE-164) (Entente de 2017), acceptée par la Ville, décrit les 
services fournis par la Caisse. 

[7] La Caisse a délégué au Centre Desjardins Entreprises (CDE) la gestion complète 
des comptes de la Ville. 

[8] Cette dernière a contracté 159 emprunts temporaires4, auprès de la Caisse, afin 
de payer des dépenses effectuées en vertu de règlements d’emprunt. Les prêts ont été 
autorisés par les billets à demande, les contrats de prêt à demande et les contrats de prêt 
produits comme pièces sous les cotes DCE-12 à DCE-161 (Contrats).  

[9] Le Contrat le plus ancien est daté du 2 février 2004 (pièce DCE-12) et le plus 
récent, du 21 mai 2021. 

[10] Les montants prêtés varient, selon les Contrats, entre 68 750 $ et 61 150 000 $. 

[11] Ce sont des représentantes de CDE qui ont effectué, pour la Caisse, toutes les 
démarches lors de la conclusion des Contrats. 

OBSERVATIONS 

Procureure de la DCE 

[12] Maître Maude Chartier, la procureure de la DCE, plaide que monsieur Paquin a un 
intérêt à ce que la Caisse fasse de bonnes affaires puisqu’il en est l’administrateur. Selon 
elle, il a donc un intérêt indirect dans les Contrats intervenus entre la Caisse et la Ville, 
ce qui est interdit par l’article 304 de la Loi sur les élections et les référendums dans les 
municipalités (LERM). 

[13] Elle prétend que monsieur Paquin ne pouvait pas demeurer administrateur de la 
Caisse après son élection comme conseiller municipal. Elle soumet qu’en ne 
démissionnant pas de son poste d’administrateur de la Caisse en novembre 2017, 
monsieur Paquin a favorisé son intérêt personnel, contrevenant ainsi à l’article 5.3.1 
du Code. 

[14] Maître Chartier plaide également que monsieur Paquin a eu sciemment un intérêt 
direct ou indirect dans les 159 Contrats conclus par la Ville et la Caisse, ce que l’article 
5.3.5 du Code interdit. 

                                            
 
4 Le Tribunal a compté le nombre des Contrats. Il y en a eu 159. Dans certains cas, plusieurs Contrats 

sont produits sous la même cote. Les pièces DCE-22, DCE-27, DCE-32, DCE-47, DCE-49, DCE-52 et 
DCE-101 comprennent chacune deux Contrats. Trois Contrats sont produits sous la cote DCE-122. 
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Procureur de l’élu 

[15] Maître Marc Boudreau, le procureur de l’élu, soumet que monsieur Paquin n’a pas 
favorisé ses intérêts personnels ou de manière abusive ceux de la Caisse. Par 
conséquent, il soutient que monsieur Paquin n’a pas commis le manquement 1. 

[16] Selon Me Boudreau, la preuve démontre que monsieur Paquin a connu l’existence 
des Contrats seulement lorsqu’il a reçu la Citation en juin 2021. Si monsieur Paquin a eu 
un intérêt dans les Contrats, ce que Me Boudreau conteste, ce n’est donc pas sciemment. 

[17] Par ailleurs, Me Boudreau rappelle que ni le conseil municipal ni le comité exécutif 
de la Ville n’ont accordé les Contrats. C’est la trésorière qui, en vertu d’une délégation de 
pouvoir, a conclu ces derniers avec la Caisse. Elle et le maire les ont signés pour et au 
nom de la Ville. 

[18] L’Entente de 2017, conclue avant que monsieur Paquin ne soit élu comme 
conseiller, établit les conditions applicables lors de la conclusion des Contrats et la Caisse 
a délégué la gestion des comptes de la Ville à CDE. 

[19] Maître Boudreau plaide que monsieur Paquin ne peut donc exercer, dans ces 
circonstances, aucune influence à l’égard du contenu des Contrats. 

[20] La conclusion de la Cour suprême dans l’arrêt R. c. Wheeler5 selon laquelle 
l’administrateur d’une société par actions a un intérêt dans les contrats obtenus par cette 
dernière ne s’applique pas, prétend-il, aux administrateurs de la Caisse. Il en est ainsi 
notamment puisque le rôle des administrateurs de la Caisse diffère de celui des 
administrateurs d’une société par actions et consiste principalement à établir les grandes 
orientations sociales et philanthropiques de la Caisse. 

[21] Maître Boudreau souligne que les jetons de présence constituent la seule 
rémunération de monsieur Paquin pour son travail d’administrateur de la Caisse. Cette 
rémunération demeure la même, peu importe que les affaires de la Caisse se portent 
bien ou non. 

[22] Maître Boudreau soutient que, par conséquent, monsieur Paquin n’a aucun intérêt 
dans les Contrats et n’a pas commis le manquement 2. 

QUESTIONS EN LITIGE 

[23] Le Tribunal traitera, dans un premier temps, du manquement 2 qui est reproché à 
monsieur Paquin. 

[24] Les questions en litige sont les suivantes : 

                                            
 
5 R. c. Wheeler, [1979] 2 R.C.S. 650. 



CMQ-67801-001   PAGE : 5 
 
 

 

- Monsieur Paquin a-t-il eu sciemment un intérêt direct ou indirect dans les 159 
Contrats conclus par la Ville et la Caisse, et ce, pendant la période comprise 
entre son élection en novembre 2017 et la notification de la Citation le 
3 juin 2021? 

- Monsieur Paquin a-t-il omis d’agir de façon à favoriser, dans l’exercice de ses 
fonctions, ses intérêts personnels ou d’une manière abusive ceux de la Caisse 
en ne démissionnant pas de son poste d’administrateur de la Caisse à son 
élection comme conseiller municipal en novembre 2017? 

ANALYSE 

Le fardeau de preuve applicable 

[25] 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. 

[26] 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 
convaincante6. 

[27] 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 ». 
 

[28] Le deuxième alinéa de l’article 5 de la LEDMM énumère les objectifs que les règles 
imposées par le Code 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; 
 

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

Québec, 2019 QCCS 2416, paragraphe 19. 



CMQ-67801-001   PAGE : 6 
 
 

 

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. » 
 

[29] Enfin, l’article 4 du Code énumère les principales valeurs qui doivent guider les 
élus dans l’exercice de leurs fonctions. 

Monsieur Paquin a-t-il eu sciemment un intérêt direct ou indirect dans les Contrats 
conclus par la Ville et la Caisse? 

[30] Le Tribunal est d’avis que monsieur Paquin n’a pas eu sciemment un intérêt direct 
ou indirect dans les Contrats, et ce, pour les raisons suivantes. 

Les éléments constitutifs du manquement 2 

[31] L’article 5.3.5 du Code dit ceci : 

 
« 5.3.5. 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. » 
 

[32] Cet article reprend essentiellement l’article 304 LERM qui interdit à un élu d’avoir 
sciemment un intérêt direct ou indirect dans un contrat avec sa Ville ou un organisme 
municipal. 

[33] Dans l’arrêt Brosseau c. Bélanger7, la Cour d’appel précise les éléments essentiels 
qui doivent être prouvés afin de conclure à l’existence d’un intérêt dans un contrat au 
sens de l’article 304 LERM : 

 
« L’article 304 comporte trois éléments : un contrat qui met le conseiller en situation de 
conflit d’intérêts potentiel, un intérêt direct ou indirect du conseiller puis enfin sa 
connaissance du contrat ou de son intérêt dans celui-ci. » 
 

[34] Dans l’affaire Philippe8, le Tribunal utilise ces trois éléments pour déterminer si un 
élu a eu un intérêt dans un contrat de la Municipalité d’Auclair au sens du code d’éthique 
de cette municipalité. 

[35] Les éléments constitutifs du manquement 2 sont donc les suivants : 

                                            
 
7 Brosseau c. Bélanger, 1997 CanLII 10738 (QCCA). 
8 Personne visée par l’enquête : Donald John Philippe, CMQ-66829 (30584-19), 26 juillet 2019, 

paragraphe 64. 



CMQ-67801-001   PAGE : 7 
 
 

 

1. Un contrat conclu par la Ville; 

2. Un intérêt direct ou indirect du conseiller dans le contrat au cours de son 
mandat; 

3. Sa connaissance du contrat ou de son intérêt dans celui-ci. 

Contrats conclus par la Ville et la Caisse 

[36] La procureure de la DCE souhaite produire, lors de l’audience, la liste des folios 
ouverts avant novembre 2017 (pièce DCE-4). Cette liste précise les comptes dans 
lesquels les montants prêtés par la Caisse avant novembre 2017 ont été déposés et 
indiquent si ces comptes sont toujours ouverts ou si, au contraire, ils ont été fermés. 

[37] Maître Boudreau n’admet ni l’authenticité de la pièce DCE-4 ni son contenu. Par 
ailleurs, personne ne témoigne à l’égard de celle-ci. 

[38] Dans ces circonstances, la pièce DCE-4 ne peut valoir comme témoignage écrit 
et ne fait pas preuve de son contenu. Cette pièce ne peut donc pas être admise en 
preuve. 

[39] À l’audience, madame Nathalie Reniers, trésorière pour la Ville, témoigne que, 
dans le cas de 20 Contrats, la Ville a utilisé les montants prêtés et ne les a pas encore 
remboursés à la Caisse. Elle ne précise toutefois pas de quels Contrats il s’agit. 

[40] Elle indique également qu’une soixantaine d’autres emprunts temporaires sont 
toujours actifs. Deux cas de figure se présentent : 

 dans certains cas, les montants prêtés sont disponibles, mais la Ville ne les a 
pas encore utilisés; 

 dans d’autres cas, la Ville a utilisé les montants prêtés et les a remboursés, 
mais la Caisse n’a toujours pas procédé à la fermeture des comptes. 

[41] Madame Reniers n’identifie pas la soixantaine de Contrats qui sont toujours actifs. 

[42] Par ailleurs, selon son témoignage, la durée d’un emprunt temporaire est 
habituellement de deux à trois ans. 

[43] La preuve ne permet donc pas de savoir quels Contrats ont pris fin. 

[44] Les Contrats DCE-12 à DCE-48, DCE-50 à DCE-81, DCE-83 à DCE-100 et 
DCE-102 à DCE-113 ont été conclus avant l’entrée en vigueur du Code, le 
28 février 2018, et la preuve ne démontre pas qu’ils étaient toujours en cours d’exécution 
à cette date. 
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[45] Dans ces circonstances, le Tribunal limite son analyse aux Contrats DCE-499, 
DCE-82, DCE-10110 et DCE-114 à DCE-161 qui ont été conclus le ou après le 
28 février 2018. 

Intérêt indirect de monsieur Paquin dans les Contrats DCE-49, DCE-82, DCE-101 et 
DCE-114 à DCE-161 

[46] Dans l’affaire Lacroix c. Cyr11, la Cour supérieure indique au sujet de l’article 304 
LERM : 

 
« [56] L’article 304 de la Loi se distingue de l’article 303, deuxième alinéa, par l’absence 
du mot « pécuniaire » concernant l’intérêt direct ou indirect de l’élu dans le contrat. 
 
[57] À notre avis, cette formulation élargit la portée de l’intérêt à considérer et signifie que 
l’intérêt direct ou indirect peut être de nature autre que le bénéfice monétaire dont pourrait 
profiter l’élu à la suite de l’octroi d’un contrat. » 
 

[47] Dans la décision Québec (Procureur général) c. Arnold12, la Cour supérieure 
rappelle que l’intérêt dont parle l’article 304 LREM n’a pas à être pécuniaire : 

 
« [30] L’intérêt direct ou indirect n’a pas à être pécuniaire et peut résulter en un avantage 
tout autre qui, ultimement, aura pour conséquence d’améliorer sa situation ou celle d’une 
personne de son entourage. »13 
 

[48] L’article 5.3.5 du Code n’exige pas davantage que l’intérêt soit de nature 
pécuniaire. 

[49] Dans l’arrêt R. c. Wheeler14, la Cour suprême parle ainsi du rôle d’un 
administrateur dans une société par actions : 

 

                                            
 
9  La pièce DCE-49 comprend un billet à demande daté du 3 juin 2013 et une convention d’augmentation 

d’une ouverture de crédit datée du 6 février 2019. Le Tribunal prend en considération, dans son analyse, 
seulement la convention du 6 février 2019. 

10  La pièce DCE-101 comprend un billet à demande daté du 15 septembre 2016 et une convention 
d’augmentation d’une ouverture de crédit datée du 30 octobre 2018. Le Tribunal prend en considération, 
dans son analyse, seulement la convention du 30 octobre 2018. 

11  Lacroix c. Cyr, 2013 QCCS 1859. 
12  Québec (Procureur général) c. Arnold, 2015 QCCS 3369. 
13  Voir : Jean Hétu et Yvon Duplessis, avec la collaboration de Lise Vézina, Droit municipal. Principes 

généraux et contentieux, 2e édition, Brossard, Wolter-Kluwer, édition électronique, paragraphe 3.229. 
Voir également : Louis Béland, « Le conseil municipal » dans École du Barreau, Droit public et 
administratif, Collection de droit 2020-2021, volume 8, Montréal, Éditions Yvon Blais, 2020, p. 287. 

14  R. c. Wheeler, précité note 5, page 659. 
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« Il n’est pas réaliste de croire que, du point de vue purement humain, un administrateur 
ou un dirigeant d’une compagnie contractante n’a pas au moins un intérêt indirect dans les 
contrats de la compagnie. (…) Un administrateur ou dirigeant d’une compagnie de 
construction ou de services doit, selon le langage et l’entendement ordinaires, avoir un 
intérêt, ne serait-ce qu’indirect, dans le bien-être de la compagnie dans la mesure où il 
dépend ou résulte de « contrats ». 
 

[50] Dans l’affaire Montréal-Est (Ville de) c. Lachapelle15, la Cour supérieure écrit : 

 
« Être intéressé dans un contrat », c’est également rechercher un avantage pour une 
compagnie dont on est administrateur. » 
 

[51] La conclusion à laquelle la Cour suprême arrive dans l’arrêt R. c. Wheeler au sujet 
des administrateurs d’une société par actions vaut-elle également à l’égard de ceux de 
la Caisse? Il faut examiner le rôle de ces derniers et leurs obligations afin de répondre à 
cette question. 

[52] La Caisse est régie par la Loi sur les coopératives de services financiers16 (LCSF). 

[53] L’article 92 de cette loi prévoit que les dirigeants de la Caisse sont notamment ses 
administrateurs.  

[54] L’article 99 LCSF énonce que ceux-ci sont mandataires de la Caisse :  

 
« 99. Les membres du conseil d’administration d’une coopérative de services financiers 
sont présumés en être les mandataires. » 
 

[55] Les administrateurs de la Caisse doivent, en vertu des deux premiers alinéas de 
l’article 102 LCSF, notamment agir avec loyauté dans l’intérêt de cette dernière : 

 
« 102. Sous réserve des dispositions de la présente section, les dirigeants d’une 
coopérative de services financiers sont soumis aux obligations auxquelles est assujetti tout 
administrateur d’une personne morale en vertu du Code civil. 
 
En conséquence, ces dirigeants sont notamment tenus envers la coopérative de services 
financiers, dans l’exercice de leurs fonctions, d’agir avec prudence et diligence de même 
qu’avec honnêteté et loyauté dans son intérêt. » 
 

[56] Le premier alinéa de l’article 242 LCSF décrit les pouvoirs du conseil 
d’administration de la Caisse : 

 

                                            
 
15 Montréal-Est (Ville de) c. Lachapelle, [1991] R.J.Q. 2831. Voir également l’affaire Lacroix c. Cyr, précitée 

note 11, paragraphes 58 et 59. 
16 RLRQ, c. C-67.3. 
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« 242. Le conseil d’administration exerce tous les pouvoirs nécessaires pour gérer les 
affaires internes et les activités de la caisse ou en surveiller la gestion et ceux-ci peuvent 
être délégués à un dirigeant, à un gestionnaire ou à un ou plusieurs comités du conseil. » 
 

[57] L’article 243 LCSF impose diverses obligations au conseil d’administration de la 
Caisse. Il doit notamment : 

- S’assurer que les activités de la Caisse sont conformes aux lois, aux 
règlements, aux normes, aux règles d’éthique et de déontologie, aux 
ordonnances ainsi qu’aux instructions écrites applicables et veiller à leur 
respect par la Caisse; 

- S’assurer que la Caisse suit des pratiques de gestion saine et prudente; 

- Établir une politique de tarification des produits et services fournis par la caisse 
et de fixation des taux d’intérêt sur l’épargne et le crédit. 

[58] Le conseil d’administration de la Caisse détermine les orientations et les priorités 
stratégiques, adopte un plan d’affaires ainsi qu’un budget et en contrôle le suivi. C’est ce 
qu’indique le document intitulé « Trousse d’information pour les personnes candidates à 
un poste au conseil d’administration d’une caisse Desjardins » (pièce DCE-9). 

[59] Madame Isabelle Laplante, directrice générale de la Caisse, déclare à l’audience 
qu’elle présente les résultats de la Caisse aux administrateurs. 

[60] Selon le Tribunal, les administrateurs de la Caisse ont un intérêt dans le bien-être 
de cette dernière en raison notamment de leur obligation d’agir avec loyauté dans l’intérêt 
de celle-ci et des pouvoirs de gestion que la loi leur accorde à l’égard de ses activités.  

[61] En effet, comment les administrateurs qui adoptent le plan d’affaires ainsi que le 
budget de la Caisse et en contrôlent le suivi pourraient-ils ne pas être intéressés à la 
santé financière de celle-ci? 

[62] Par ailleurs, le bien-être de la Caisse dépend des contrats qu’elle conclut. 

[63] Le Tribunal estime que les administrateurs de la Caisse ont un intérêt indirect dans 
les contrats que celle-ci conclut, lesquels assurent sa santé financière. 

[64] Comme mentionné précédemment, l’article 5.3.5 reprend essentiellement l’article 
304 LERM. 

[65] L’article 305 LERM prévoit certaines exceptions à la règle édictée à l’article 304 
LERM. 

[66] Le paragraphe 2.1° de l’article 305 LERM se lit ainsi : 

 
« 305. L’article 304 ne s’applique pas dans les cas suivants : 
 
[…] 
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2.1. l’intérêt de la personne consiste dans le fait qu’elle 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 (chapitre A-2.1), d’une coopérative de solidarité, 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; » 

(Le soulignement a été ajouté.) 
 

[67] Cette exception est reprise au paragraphe 3° du deuxième alinéa de l’article 5.3.5 
du Code. 

[68] Nous ne nous trouvons dans aucun des cas prévus au paragraphe 2.1° de l’article 
305 LERM puisque la Caisse n’est pas une des entités que ce paragraphe vise.  

[69] Le paragraphe 2.1° de l’article 305 LERM demeure toutefois utile pour déterminer 
la signification du mot « intérêt ». 

[70] En effet, ce paragraphe nous permet de comprendre que, pour l’application de 
l’article 304 LERM, l’administrateur d’une entité autre qu’une société par actions a un 
intérêt au moins indirect dans les contrats de cette dernière. Si tel n’était pas le cas, 
pourquoi le législateur aurait-il adopté le paragraphe 2.1° de l’article 305 LERM? 

[71] Il est vrai, comme Me Boudreau le rappelle, que l’Entente de 2017 prévoit le taux 
d’intérêt auquel les emprunts temporaires doivent être conclus et que la Caisse a délégué 
à CDE la gestion complète des comptes de la Ville.  

[72] Selon la preuve, monsieur Paquin ne peut pas influencer les décisions que CDE 
prend au sujet des emprunts temporaires. 

[73] Cela ne fait pas disparaître pour autant l’intérêt indirect que monsieur Paquin a, 
dans les Contrats, en raison de son statut d’administrateur de la Caisse. 

[74] Comme dans toute relation contractuelle, il est possible que la Ville et la Caisse 
ait un différend au sujet des Contrats ou de l’un d’eux. Si cela arrive, le conseil ou le 
comité exécutif de la Ville devra alors prendre position. 

[75] Monsieur Paquin risque de devoir choisir, à cette occasion, entre l’intérêt qu’il a 
dans les Contrats en raison de son statut d’administrateur de la Caisse et celui de la Ville. 

[76] L’interdiction d’avoir un intérêt dans un contrat, prévue aux articles 304 LERM et 
5.3.5 du Code, vise justement à empêcher qu’un élu se trouve dans une telle situation. 

[77] Dans la décision Bélanger c. Brosseau17, la Cour supérieure rappelle cet objectif : 

 
« À la lumière de ces décisions de la Cour d’appel et des commentaires sur ces décisions, 
il appert ce qui suit : 

                                            
 
17  Bélanger c. Brosseau, [1997] R.J.Q. 450 (C.S.). Appel rejeté : Brosseau c. Bélanger, 1997 CanLII 10738 

(QC CA). 
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- cet article 304 n’a pas pour but de punir le membre du conseil qui a été de mauvaise 

foi; 
- cet article 304 a pour but essentiel d’empêcher toutes les possibilités de conflits 

d’intérêts; 
- cet article 304 vise à éviter que le membre du conseil se place, même en toute bonne 

foi, dans une situation où il risque d’avoir à choisir entre son intérêt personnel et celui 
de la municipalité. » 

(Les soulignés ont été ajoutés.) 
 

[78] Dans l’affaire Anglehart18, le Tribunal donne les explications suivantes  

 
« [77]        Pourquoi le Code d’éthique empêche-t-il un élu d’être en relation contractuelle 
directe ou indirecte avec sa municipalité ou un organisme municipal, et ce, même s’il ne 
participe pas aux délibérations et ne vote pas sur l’octroi du contrat qui lui procure un 
avantage ? 
 
[78]        Précisément parce que le Code veut éviter que l’élu se place dans une situation 
où il est susceptible de devoir faire un choix entre son intérêt personnel et celui de 
l’organisme municipal. 
 
[79]        La Cour supérieure est très claire sur le pourquoi de cette interdiction : 
 

« Ainsi, s'il est question d'intérêt, il sera nécessairement question de conflit 
entre « public », et « particulier ». 
 
Cela s'explique facilement en regard de l'objectif visé par les dispositions 
législatives concernées, celles-ci ayant pour but de réglementer de façon étroite 
le pouvoir contractuel de l'Administration pour préserver l'intérêt public et établir 
ainsi une saine utilisation des fonds publics. Comme l'ont affirmé Tremblay et 
Savoie : 
 
« Le législateur ne veut pas d'administrateurs municipaux qui soient en position 
de conflit d'intérêts, c'est-à-dire qui puissent poursuivre des intérêts divergents 
ou contradictoires : l'intérêt public auquel peut se juxtaposer un intérêt privé 
susceptible de déterminer ou à tout le moins d’influencer une décision 
administrative » 
 
[…] 
 
On veut donc empêcher le fait, pour un membre d’un conseil municipal, de tirer 
un avantage personnel de son poste en contractant avec la corporation ou en 
ayant un intérêt dans un contrat, au détriment de tiers qui eux, ne jouissent 
précisément pas de toutes les données que les membres du conseil possèdent 
à cause du poste qu’il occupe. 
 
Ainsi, la jurisprudence a établi que le législateur a voulu s’assurer que les 
membres d’un conseil municipal ne se placeraient pas dans une situation où ils 
auraient à choisir ou seraient tentés de choisir entre leurs intérêts et ceux de la 
municipalité… » 
 

                                            
 
18 Personne visée par l’enquête : Bertrand Anglehart, CMQ-65670 (29781-17), 7 juillet 2017. 
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[80]        Entrer en relation contractuelle avec une municipalité ou un organisme municipal 
place l’élu dans cette position interdite. » 
 

(Les références sont omises.) (Les soulignés ont été ajoutés.) 
 

[79] Enfin, il faut souligner que les articles 5.3.5 et 5.3.6 du Code imposent des 
obligations différentes aux élus de la Ville. 

[80] L’article 5.3.5 reprend essentiellement l’article 304 LERM et interdit à un élu d’avoir 
un intérêt direct ou indirect dans un contrat de la Ville.  

[81] L’article 5.3.6 est l’équivalent des articles 361 et 362 LERM. Il prévoit notamment 
qu’un élu 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. L’élu doit également s’abstenir de participer aux délibérations, de voter ou de 
tenter d’influencer le vote sur cette question. 

[82] Dans l’arrêt Brosseau c. Bélanger19, la Cour d’appel rappelle la différence entre 
les obligations imposées par les articles 304 et 361 LERM : 

 
« [39]  Quant à son comportement qui, ainsi que le signale le premier juge, traduit la plus 
totale intégrité, il n'est pas un moyen de défense à l'action. Il est vrai qu'en dévoilant son 
intérêt éventuel et en s'abstenant de participer aux délibérations et aux votes, Brosseau 
s'est conformé aux exigences de l'article 361 en ce qui concerne celui qui a un intérêt 
pécuniaire particulier dans une question qui doit être prise en considération par le conseil. 
Mais l'article 304 est plus pointu lui qui ne s'intéresse qu'à l'intérêt du conseiller dans un 
contrat et le respect des exigences de l'article 361 ne peut soustraire le conseiller à l'interdit 
de l'article 304. » 
 

[83] Ces commentaires de la Cour d’appel valent également pour les articles 5.3.5 et 
5.3.6 du Code. L’article 5.3.5 est plus pointu et le respect des exigences de l’article 5.3.6 
ne soustrait nullement un élu à l’interdit de l’article 5.3.5. 

[84] Selon le Tribunal, monsieur Paquin a eu un intérêt indirect dans les Contrats 
DCE-49 (convention du 6 février 2019), DCE-82, DCE-101 (convention du 
30 octobre 2018) et DCE-114 à DCE-161 alors que le Code était en vigueur. 

  

                                            
 
19  Brosseau c. Bélanger, 1997 CanLII 10738 (QC CA). Voir également Personne visée par l’enquête : 

Bertrand Anglehart, précitée note 18, paragraphes 72 à 75. 
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Absence de connaissance des Contrats DCE-49, DCE-82, DCE-101 et DCE-114 à 
DCE-161  

[85] Dans l’arrêt Fortin c. Gadoury20, la Cour d’appel conclut que le mot « sciemment » 
utilisé à l’article 304 LERM signifie « en pleine connaissance de cause » : 

 
« Dès lors, si le contexte législatif en vigueur jusqu’en 1987 permettait de conclure que le 
mot « sciemment » devait comporter la présence et la preuve d’une intention coupable 
pour que l’inhabilité soit décrétée, il n’en va plus de même maintenant et, dépourvue de 
toute connotation pénale impliquant la mens rea, l’expression « sciemment » signifie 
uniquement « en pleine connaissance ». » 
 

[86] Dans l’affaire Bélanger c. Brosseau21, la Cour supérieure écrit relativement à 
l’article 304 LERM : 

 
« En pleine connaissance de cause » signifie qu’il ne pourra pas exister une inhabilité du 
membre du conseil : 
- si ce membre du conseil ne connaît pas l’existence du contrat avec la municipalité ou 
- si ce membre du conseil ne connaît pas l’existence de son intérêt dans ce contrat. » 
 

[87] En l’occurrence, monsieur Paquin a-t-il eu un intérêt dans les Contrats DCE-49, 
DCE-82, DCE-101 et DCE-114 à DCE-161 en pleine connaissance de cause? 

[88] Selon son témoignage, monsieur Paquin savait que la Ville payait des dépenses 
effectuées en vertu de règlements d’emprunt avant l’obtention des financements 
permanents, mais ignorait d’où les fonds provenaient. 

[89] Il avait connaissance également que la Ville faisait affaire avec la Caisse et payait 
des intérêts à cette dernière. 

[90] Il ignorait toutefois, avant la réception de la Citation en juin 2021, que la Ville 
contractait des emprunts temporaires. 

[91] Il a appris l’existence des Contrats seulement après avoir reçu la Citation. 

[92] Rien dans la preuve ne contredit la déclaration de monsieur Paquin qu’il a ignoré 
l’existence des Contrats jusqu’à la réception de la Citation, le 3 juin 2021. 

[93] Comme mentionné précédemment, le conseil ou le comité exécutif de la Ville n’a 
adopté aucune résolution à l’occasion de la conclusion des Contrats. C’est la trésorière 
qui a effectué les emprunts temporaires. Elle et le maire ont signé tous les Contrats. 

[94] Par ailleurs, la preuve ne révèle pas que monsieur Paquin possède des 
connaissances particulières quant aux règles régissant les emprunts municipaux. 

                                            
 
20 Fortin c. Gadoury, 1995 CanLII 5381 (QC CA). 
21 Bélanger c. Brosseau, précitée note 17. 



CMQ-67801-001   PAGE : 15 
 
 

 

[95] Enfin, le seul fait que monsieur Paquin savait que la Ville payait des intérêts à la 
Caisse n’est pas suffisant pour démontrer qu’il connaissait l’existence des Contrats. En 
effet, il est possible que la Ville paie des intérêts en raison d’autres contrats. 

[96] Dans ces circonstances, le Tribunal retient que monsieur Paquin a ignoré 
l’existence des Contrats jusqu’à la réception de la Citation, le 3 juin 2021. 

[97] Ce n’est donc pas sciemment que monsieur Paquin a eu un intérêt indirect dans 
les Contrats DCE-49 (convention du 6 février 2019), DCE-82, DCE-101 (convention du 
30 octobre 2018) et DCE-114 à DCE-161.  

[98] Par conséquent, le Tribunal conclut que monsieur Paquin n’a pas commis le 
manquement 2. 

[99] Monsieur Paquin connaît l’existence des Contrats à la suite de la réception de la 
Citation et de l’audience. 

[100] À partir de maintenant, s’il souhaite ne pas avoir sciemment un intérêt direct ou 
indirect dans les Contrats alors qu’il est un élu, monsieur Paquin doit démissionner soit 
de son poste d’administrateur de la Caisse, soit de ses fonctions de conseiller municipal. 

Monsieur Paquin a-t-il omis d’agir de façon à favoriser, dans l’exercice de ses 
fonctions, ses intérêts personnels ou d’une manière abusive ceux de la Caisse en 
ne démissionnant pas de son poste d’administrateur de cette dernière? 

[101] Comme nous l’avons vu précédemment, l’article 304 LERM interdit à 
monsieur Paquin d’avoir sciemment un intérêt direct ou indirect dans un contrat conclu 
par la Ville. 

[102] La preuve démontre que monsieur Paquin savait, avant son élection comme 
conseiller municipal en novembre 2017, que la Ville avait au moins un compte à la Caisse. 
Au moment de son élection, il avait donc connaissance que la Ville et la Caisse avaient 
conclu un contrat pour l’ouverture d’au moins un compte et que ce contrat était toujours 
en cours d’exécution. 

[103] Monsieur Paquin avait sciemment, au moment de son élection, un intérêt indirect 
dans ce contrat en raison de son statut d’administrateur de la Caisse. Les motifs donnés 
au sujet des Contrats, aux paragraphes 46 à 84 de la présente décision, valent également 
pour ce contrat. 

[104] La Citation reproche à monsieur Paquin d’avoir omis d’agir de façon à favoriser, 
dans l’exercice de ses fonctions, ses intérêts personnels ou d’une manière abusive ceux 
de la Caisse en ne démissionnant pas, de son poste d’administrateur de cette dernière, 
au moment de son élection comme conseiller municipal en novembre 2017.  

[105] Il faut rappeler que le Code est entré en vigueur le 28 février 2018. 

[106] Le Code n’a aucun effet rétroactif. Monsieur Paquin n’a pas pu commettre un 
manquement au Code en novembre 2017 alors que celui-ci n’était pas en vigueur.  
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[107] Il se peut très bien que le code d’éthique et de déontologie en vigueur en novembre 
2017 contienne un article semblable à l’article 5.3.1 du Code. 

[108] Il ne revient toutefois pas au Tribunal de demander ou d’exiger que la Citation soit 
amendée pour référer au code d’éthique et de déontologie en vigueur en 
novembre  2017.  

[109] Ce motif à lui seul est suffisant pour conclure que monsieur Paquin n’a pas commis 
le manquement 1. 

[110] Mais, il y a plus. 

[111] L’article 5.3.1 du Code se lit ainsi : 

 
« 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. » 
 

[112] Les éléments constitutifs du manquement 1 reproché à monsieur Paquin sont les 
suivants : 

1. L’élu doit avoir agi, tenté d’agir ou omis d’agir; 

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

3. En vue de favoriser les intérêts d’un tiers de manière abusive22. 

[113] Monsieur Paquin était-il dans l’exercice de ses fonctions de conseiller municipal 
lorsqu’il a omis de démissionner de son poste d’administrateur de la Caisse? 

[114] Afin de répondre à cette question, il faut examiner l’acte dont on reproche 
l’omission à monsieur Paquin et se demander si, dans l’éventualité où celui-ci l’avait posé, 
il aurait agi dans l’exercice de ses fonctions d’élu. 

[115] Selon le Tribunal, il sera possible de conclure que monsieur Paquin a omis d’agir 
dans l’exercice de ses fonctions d’élu seulement si l’acte qu’on lui reproche d’avoir omis 
de poser fait partie de ceux qu’un conseiller municipal pose dans l’accomplissement de 
ses fonctions. 

[116] Le Tribunal doit donc déterminer si monsieur Paquin aurait agi dans l’exercice de 
ses fonctions de conseiller municipal dans l’éventualité où il avait démissionné de son 
poste d’administrateur de la Caisse à la suite de son élection en novembre 2017. 

[117] Dans l’éventualité où monsieur Paquin avait démissionné de son poste 
d’administrateur de la Caisse, il l’aurait fait afin d’éviter éventuellement d’être déclaré 

                                            
 
22 Personne visée par l’enquête : Alain Laplante, CMQ-66841 (30558-19), 20 juin 2019, paragraphe 40. 

Pourvoi en contrôle judiciaire rejeté : Laplante c. Commission municipale du Québec, 2020 QCCS 1491.  
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inhabile à occuper la charge de conseiller municipal. Selon le Tribunal, cela ne suffit 
toutefois pas pour conclure qu’il aurait alors agi dans l’exercice de ses fonctions. 

[118] 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!). »23 

(Les références ont été omises.) 
 

[119] Dans l’arrêt Bellefeuille c. Ville de L’Assomption24, 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. » 

(Les références ont été omises.) 
 

[120] Dans l’affaire Bessette25, 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 : 
 

                                            
 
23 Berniquez St-Jean c. Boisbriand (Ville de), 2013 QCCA 2197.  
24 Bellefeuille c. Ville de L’Assomption, 2017 QCCA 1946  
25 Personne visée par l’enquête : Justin Bessette, CMQ-65452 (29871-17), 31 août 2017. 
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•    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. » 
 

[121] Dans l’affaire Lafond26, le Tribunal donne des exemples de situations où un élu 
agit dans l’exercice de ses fonctions : 

 
« [32] Ainsi, l’élu est dans l’exercice de ses fonctions quand il agit comme conseiller 
municipal, par exemple lorsqu’il siège en séance du conseil, qu’il représente la municipalité 
sur différents comités ou qu’il interagit avec d’autres membres du conseil, des employés 
de la municipalité ou d’autres personnes à l’égard des affaires qui concernent la 
municipalité. » 
 

[122] Monsieur Paquin ne se serait trouvé dans aucune de ces situations au moment de 
sa démission de son poste d’administrateur de la Caisse dans l’éventualité où il l’avait 
remise au conseil d’administration de cette dernière.  

[123] Par ailleurs, si elle avait eu lieu, la démission de monsieur Paquin de son poste 
d’administrateur de la Caisse n’aurait pas découlé de l’exécution des fonctions et 
responsabilités que la loi lui confère expressément ou implicitement à titre d’élu 
municipal. 

[124] En effet, sa démission aurait été séparable de l’exercice de ses fonctions d’élu et 
monsieur Paquin aurait agi à titre personnel en la remettant au conseil d’administration 
de la Caisse. 

[125] Le but principal poursuivi par monsieur Paquin aurait été de mettre fin à son 
mandat d’administrateur de la Caisse. Monsieur Paquin ne représente pas la Ville lorsqu’il 
siège au conseil d’administration de la Caisse. Il s’agit d’une implication personnelle qui 
a commencé avant son élection comme conseiller municipal. 

[126] Monsieur Paquin aurait agi pour son propre bénéfice en remettant sa démission 
au conseil d’administration de la Caisse. 

[127] Enfin, il n’y aurait pas eu de lien de pertinence suffisant entre la démission de 
monsieur Paquin de son poste d’administrateur et les affaires municipales. 

[128] Le Tribunal considère que démissionner d’un poste d’administrateur de la Caisse 
n’est pas un acte posé dans l’accomplissement des fonctions d’un conseiller municipal. 

                                            
 
26 Personne visée par l’enquête : Pierre Lafond, CMQ-67044, 6 novembre 2019. Pourvoi en contrôle 

judiciaire rejeté : Lafond c. Commission municipale du Québec, 2020 QCCS 3764. Requête pour 
permission d’appeler rejetée : Lafond c. Commission municipale du Québec, 2020 QCCA 1655. 
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[129] Par conséquent, l’omission de monsieur Paquin de démissionner de son poste 
d’administrateur de la Caisse en novembre 2017 n’a pas eu lieu dans l’exercice de ses 
fonctions de conseiller municipal. 

[130] Dans ces circonstances, le Tribunal conclut que monsieur Paquin n’a pas omis 
d’agir dans l’exercice de ses fonctions de conseiller municipal en ne démissionnant pas 
de son poste d’administrateur de la Caisse à son élection en novembre 2017. 

[131] Monsieur Paquin n’a pas commis le manquement 1. 

EN CONSÉQUENCE, LE TRIBUNAL : 

– CONCLUT QUE Simon Paquin, conseiller municipal de la Ville de Terrebonne, n’a 
pas commis les manquements qui lui sont reprochés. 
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