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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 Gabrielle Trigaux, Conseillère municipale de la Municipalité de 
Baie-des-Sables, 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 au Code d'éthique 
et de déontologie des élus de la Municipalité de Baie-des-Sables2 : 

 
« Le ou vers le mois de décembre 2020, alors qu’elle était absente à la séance du conseil 
de novembre, alors qu’une résolution visant une dérogation par rapport à un projet dont 
elle est actionnaire de l’entreprise a été voté, elle n’a pas dénoncé son intérêt et à voté 
sur l’approbation du procès-verbal contrevenant ainsi à l’article 1 du Code d’éthique et 
de déontologie de la municipalité de Baie-desSables.» 
 

[3] Lors de l’audience, madame Trigaux admet avoir commis les manquements qui lui 
sont reprochés. 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 16 août 2021, complété 
verbalement à l’audience, relate les faits ainsi que les circonstances relatives à ce 
manquement. Le Tribunal considère utile d’en relater certains éléments : 

                                            
 
1  RLRQ, chapitre E-15. 1. 0 .1. 
2  Code d’éthique et de déontologie des élus de la Municipalité de Baie-des-Sables, Règlement no. 2018-

01, adopté le 5 février 2018.  
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 À la séance du conseil municipal tenue le 2 novembre 2020, Mme Trigaux est 
absente; 

 La résolution 2020-201 concernant une demande de dérogation mineure 
no. 2020-06 formulée par Projet La Ruche inc. qui consiste à autoriser une 
serre résidentielle projetée et annexée à une résidence familiale isolée ainsi 
qu’à utiliser des matériaux de recouvrement extérieurs pour cette serre est 
adoptée; 

 Madame Trigaux est actionnaire de Projet La Ruche; 

 À la séance du 7 décembre 2020, lors de l’adoption de l’ordre du jour 
(résolution 2020-214), elle omet de mentionner son intérêt et vote sur 
l’approbation de la résolution 2020-201 du mois de novembre 2020. 

[5] Le procureur indépendant de la Commission et madame Gabrielle Trigaux 
soumettent en même temps l’exposé commun des faits, une recommandation conjointe 
de sanction qui suggère l’imposition d’une suspension de 15 jours pour ce manquement. 

[6] Le procureur indépendant souligne les facteurs atténuants suivants : 

 Madame Trigaux admet les faits ci-haut et d’avoir commis le manquement 
précité; 

 Madame Trigaux reconnaît que la procureure de la DCE n’est pas son avocate 
et qu’elle lui a mentionné et offert la possibilité de consulter son propre avocat;  

 La présente recommandation conjointe est consentie et faite de manière libre 
et volontaire, sans quelque pression que ce soit entre les parties. 

[7] Le Tribunal note également que madame Trigaux est très impliquée dans sa 
communauté notamment par l’exploitation d’un gîte agrobiologique, qu’elle est de bonne 
foi et qu’elle n’a aucun antécédent déontologique. 

ANALYSE 

[8] Les articles pertinents au Code d'éthique et de déontologie de la Municipalité de 
Baie-des-Sables se lisent ainsi : 

 
1. « Conflits d’intérêts  
 
Toute personne doit éviter de se placer, sciemment, dans une situation où elle est 
susceptible de devoir faire un choix entre, d’une part, son intérêt personnel ou celui de ses 
proches et, d’autre part, celui de la municipalité ou d’un organisme municipal. Le cas 
échéant, elle doit rendre publiques ces situations et s’abstenir de participer aux discussions 
et aux délibérations qui portent sur celles-ci. Sans limiter la généralité de ce qui précède, 
il est interdit à toute personne d’agir, de tenter d’agir ou d’omettre d’agir de façon à 
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favoriser, dans l’exercice de ses fonctions, ses intérêts personnels ou, d’une manière 
abusive, ceux de toute autre personne.  
 
Il est également interdit à toute personne de se prévaloir de sa fonction pour influencer ou 
tenter d’influencer la décision d’une autre personne de façon à favoriser ses intérêts 
personnels ou, d’une manière abusive, ceux de toute autre personne.» 
 

[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. 

[12] Considérant que le mandat de madame Trigaux est terminé depuis sa récente 
réélection par acclamation et son assermentation, le Tribunal ne pourra suspendre 
madame Trigaux. Les dispositions de la LEDMM sont claires, la suspension ne peut avoir 
effet au de la de la fin  du mandat de l’élu. 

EN CONSÉQUENCE, LE TRIBUNAL : 

– ACCEPTE le plaidoyer de culpabilité de madame Gabrielle Trigaux. 

– CONCLUT QUE madame Gabrielle Trigaux a commis un manquement à l’article 1  
du Code d'éthique et de déontologie de la Municipalité de Baie-des-Sables. 

– PRENDS ACTE de la suggestion commune d’une suspension de 15 jours. 

– CONSTATE que le mandat de madame Trigaux à titre de conseillère a déjà pris fin 
par sa réélection par acclamation et son assermentation. 

  

                                            
 
3  R. c. Anthony-Cook, 2016 CSC 43, paragraphes 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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– N’IMPOSE aucune suspension à madame Gabrielle Trigaux en raison de la fin de son 
mandat. 

 
 

 
 THIERRY USCLAT, vice-président 

Juge administratif 

 
TU/aml 
 
Me Alexandra Robitaille 

Direction du contentieux et des enquêtes 
Partie poursuivante 
 
 
Audience tenue à Montréal en mode virtuel, le 6 octobre 2021 
 
 

 
La version numérique de 

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

  

Secrétaire Président 

 


		2021-10-13T13:50:42-0400
	Thierry Usclat


		2021-10-15T11:43:21-0400
	Anne-Marie Simard Pagé


		2021-10-15T18:08:03-0400
	Jean-Philippe Marois




