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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 France Germain, conseillère municipale de la Municipalité de 
Saint-Patrice-de-Beaurivage, 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 l’élu aurait commis un manquement à l’article 5.3.1 
du Code d'éthique et de déontologie des élus de la Municipalité de Saint-Patrice-de-
Beaurivage2 : 

« Lors de séances publiques s’étant tenues entre le 10 mai 2021 et le 7 juin 2021, dans 
le cadre de l’adoption d’un projet de règlement et d’un règlement visant à modifier le 
règlement de zonage et le plan d’urbanisme permettant la possibilité d’un multi 
logements pour l’immeuble situé sur la rue O’Reilly (lot 4 981 513 du cadastre du 
Québec) et dans le cadre de l’abrogation de ce règlement, Mme Germain n’a pas déclaré 
son intérêt relativement à cet immeuble et a voté, contrevenant ainsi à l'article 5.3.1 du 
Code. » 

 
[3] Lors de l’audience, madame Germain admet avoir commis le manquement qui lui 
est reproché. Elle confirme que son plaidoyer est libre et volontaire et qu’elle connaît les 
conséquences de celui-ci. 

CONTEXTE 

[4] Un exposé conjoint des faits signé par les parties le 31 août 2021 complété 
verbalement à l’audience relate les faits et les circonstances relatives à ce manquement. 
Le Tribunal considère utile d’en relater certains éléments :   

                                            
1 RLRQ, chapitre E-15. 1. 0 .1. 
2 Règlement numéro 342-2018.  
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• Monsieur Yves Blais est l’époux de madame France Germain; 

• Monsieur Blais veut acquérir le terrain appartenant à la Municipalité situé sur 
la rue O’Reilly (lot 4 981 513 du cadastre du Québec); 

• Les négociations entre la Municipalité et monsieur Blais ont duré environ un 
an, mais madame Germain n’y participait pas; 

• Lors des séances de travail concernant ce point, madame Germain sortait de 
la salle; 

• Lors de la séance publique du 10 mai 2021, madame Germain n’a pas 
déclaré officiellement son intérêt, s’étant uniquement assurée de ne pas 
parler et de ne pas se prononcer sur la résolution 2750-05-2021 - Vente du 
terrain rue O’Reilly; 

• Par cette résolution, la Municipalité accepte une offre d’achat faite par 
M. Yves Blais portant sur un terrain situé sur la rue O’Reilly (numéro de 
matricule 4 981 513); 

• Il n’y a pas de preuve démontrant que l’offre d’achat intervenue a été faite à 
conditions préférentielles; 

• Lors de cette même séance du 10 mai 2021, la Municipalité adopte 
également la Résolution 2754-05-2021-Projet de Règlement numéro 377-
2021 afin de modifier le plan d’urbanisme numéro 05-2007 et le règlement 
numéro 355-2019 intitulé règlement de zonage; 

• Cette modification au plan d’urbanisme et au règlement de zonage vise 
spécifiquement le terrain dont une offre d’achat est faite par Monsieur Yves 
Blais et acceptée par la Municipalité le même jour (résolution 2750-05-2021 - 
Vente du terrain rue O’Reilly); 

• Madame Germain ne déclare pas son intérêt lors de ce vote; 
• Lors de la séance publique du 17 mai 2021, la Municipalité adopte la 

résolution 2762-05-2021 - Règlement 377-2021 afin de modifier le plan 
d’urbanisme numéro 05-2007; 

• Madame Germain ne déclare pas son intérêt lors de ce vote; 
• Lors de la séance publique du 7 juin 2021, la Municipalité adopte la 

résolution 2782-06-2021 - Abrogation de la résolution 2761-05-2021 et la 
résolution 2762-05-2021; 

• Cette résolution abroge notamment le règlement 377-2021 adopté le 
17 mai 2021;   
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• Madame Germain ne déclare pas son intérêt lors de ce vote. 
[5] Le procureur indépendant de la Commission et madame France Germain 
soumettent en même temps que l’exposé commun des faits une recommandation 
conjointe de sanction qui suggère l’imposition d’une suspension de 75 jours pour le 
manquement. 
[6] Les procureurs soumettent les facteurs atténuants suivants : 

• Madame Germain s’est toujours retirée des discussions portant sur l’achat 
de cet immeuble lors des séances de travail; 

• Madame Germain a demandé à la directrice générale les sujets sur lesquels 
elle devait se retirer et toutes les deux étaient d’avis que la seule situation de 
conflit d’intérêts potentiel était la participation à la vente du terrain et non pas 
la modification de la réglementation municipale; 

• Lors des modifications faites au plan d’urbanisme et au règlement de 
zonage, madame Germain nous confirme qu’elle n’a jamais participé aux 
discussions et délibérations faites antérieurement et qu’elle a seulement voté 
avec tous les autres élus en séance publique du conseil municipal; 

• Madame Germain est par ailleurs convaincue d’avoir voté dans l’intérêt de la 
Municipalité, notamment pour s’assurer du développement résidentiel ainsi 
que le maintien des jeunes et des services pour l’ensemble de la population; 

• Madame Germain précise qu’elle n’a aucun lien avec les activités en 
immobilier de son conjoint qui est principalement un agriculteur;  

• Madame Germain a rapidement collaboré lors de l’enquête et a confirmé les 
faits mentionnés ci-avant; 

• Les admissions faites par madame Germain évitent à toutes les parties, 
incluant la Municipalité, d’encourir des frais d’enquête et/ou de défense; 

• Les admissions faites par madame Germain évitent de devoir convoquer des 
témoins et de tenir une audience; 

[7] Madame Germain explique au Tribunal qu’elle s’est fiée sur l’opinion d’un officier 
de la Municipalité, ce qu’elle n’aurait pas dû faire. 

Le Tribunal note également que madame Germain est de bonne foi et qu’elle n’a pas 
d’antécédent déontologique.   



CMQ-68059-001   PAGE : 5 
 
 
ANALYSE 

[8] Les articles pertinents au Code d'éthique et de déontologie de la Municipalité de 
Saint-Patrice-de-Beaurivage se lisent comme suit : 

  
« 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. » 
 

[9] Comme décidé par la Cour suprême3, 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 
recommandation commune relative à la sanction devrait, en principe, être acceptée en 
raison des avantages que cela apporte pour tout le système de justice. 
[10] 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. 
[11] 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 madame France Germain. 

– CONCLUT QUE madame France Germain a commis un manquement à 
l’article 5.3.1 du Code d'éthique et de déontologie de la Municipalité de Saint-
Patrice-de-Beaurivage. 

– IMPOSE à madame France Germain à titre de sanction une suspension de 
soixante-quinze (75) jours.  

– SUSPEND madame France Germain pour une durée de soixante-quinze (75) jours 
à compter 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 

                                            
3 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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lorsqu’il y siège à en sa qualité de membre du conseil. Toutefois, cette suspension 
ne pourra avoir d’effet après la fin de son mandat actuel de conseillère municipale. 

 

 
 THIERRY USCLAT 

Juge administratif 
TU/dc 
 
 
Me Naomi Gunst, Direction du contentieux et des enquêtes 
Partie poursuivante 
 
Me Patrick Beauchemin, Morency Société d'Avocats, SENCRL 
Procureur de l’élu visé 
 
 
Audience tenue à Montréal en mode virtuel, le 21 septembre 2021 
 
 La version numérique de 

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

  
Secrétaire Président 
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