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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 monsieur Claude Granger, conseiller de la Municipalité de Notre-
Dame-des-Bois, conformément à l’article 22 de la Loi sur l’éthique et la déontologie en 
matière municipale1 (LEDMM). 
[2] Cette citation amendée allègue que l’élu aurait commis cinq manquements au 
Code d’éthique et de déontologie des élus de la Municipalité de Notre-Dame-des-Bois2 : 

 
« 1) Le ou vers le 9 juin 2020, lors d’une séance du conseil municipal, il s’est placé en 

situation de conflit d’intérêts lors de l’adoption de la résolution 2020-06-152 ayant pour 
objet la “Réforme budgétaire”. Cette réforme visant à revoir la taxation du 
déneigement et de la voirie, alors qu’il avait un intérêt pécuniaire dans la question, 
contrevenant ainsi aux obligations prévues à l’article 1 du Code; 

 
2) Le ou vers le 9 juin 2020. lors d’une séance du conseil municipal. il s’est placé en 

situation de conflit d’intérêts lors de l’adoption de la résolution 2020-06-153 ayant pour 
objet la “Réforme de la taxation”, cette réforme visant l’abolition des taxes de secteur 
pour les chemins privés et faisant assumer par l’ensemble des contribuables des frais 
occasionnés par le déneigement de ces chemins, alors qu’il avait un intérêt pécuniaire 
dans la question, contrevenant ainsi aux obligations prévues à l’article 1 du Code; 

 
3) Le ou vers le 9 juin 2020, lors d’une séance du conseil municipal, il s’est placé en 

situation de conflit d’intérêts lors de l’adoption de la résolution 2020-06-157 ayant pour 
objet de “Reprendre les travaux de construction du dépôt municipal”, puisque cette 
résolution l’a “désigné comme responsable de ce projet”, alors que ces travaux 
devaient se faire en collaboration avec le “Domaine des Appalaches inc.” qu’il venait 
de mettre en demeure et contre lequel il milite depuis plusieurs années, contrevenant 
ainsi aux obligations prévues à l’article 1 du Code; 

 
4) Le ou vers le 9 juin 2020. lors d’une séance du conseil municipal. il s’est placé en 

situation de conflit d’intérêts lors de l’adoption de la résolution 2020-06-158 ayant pour 
objet la “Gestion des matières résiduelles sous forme de matériaux secs au Domaine 
des Appalaches”, alors qu’il venait de mettre en demeure le “Domaine des Appalaches 
inc.” et qu’il milite contre ce citoyen corporatif depuis plusieurs années, contrevenant 
ainsi aux obligations prévues à l’article 1 du Code; 

 

                                            
1 RLRQ, chapitre E-15.1.0.1. 
2 Règlement numéro 452-2018, Règlement remplaçant le code d’éthique et de déontologie des élus 

municipaux, adopté le 13 février 2018 et en vigueur le 20 février 2018. 
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5) Le ou vers le 28 mai 2020, dans un courriel transmis à tous les membres du conseil 
municipal, il a déformé les propos des propriétaires du “Domaine des Appalaches inc.” 
créant de toutes pièces le quiproquo ayant mené à l’adoption de la résolution 2020-
06-158 qui a gravement nui à ce citoyen corporatif, alors qu’il milite contre lui depuis 
plusieurs années et qu’il s’apprêtait à le mettre en demeure, contrevenant ainsi aux 
obligations prévues à l’article 1 du Code. » 

CONTEXTE 

[3] Un exposé conjoint des faits signé par les parties le 29 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 : 

• Monsieur Granger est propriétaire de terrains et d’une résidence dans le 
« Domaine des Appalaches », un domaine privé de villégiature appartenant à 
l’entreprise qui porte le même nom (ci-après « le Domaine »). 

• Monsieur Granger est en désaccord avec la politique de la Municipalité en lien 
avec la taxation du déneigement et de la voirie sur les chemins privés du Domaine. 

• Depuis quelques années, monsieur Granger critique ouvertement les propriétaires 
du Domaine et les décisions qu’ils prennent, notamment via un groupe Facebook 
qu’il contrôle, intitulé « Gens du Domaine ». 

• Monsieur Granger a aussi un litige personnel avec le Domaine en lien avec un 
cours d’eau qui circule sur sa propriété. 

• En février 2020, monsieur Granger est élu par acclamation sur un poste de 
conseiller municipal. 

• Dès mars 2020, des discussions ont lieu entre les propriétaires du Domaine et les 
membres du conseil municipal au sujet d’un projet d’aménagement d’un site de 
dépôt de matériaux secs (le dépôt municipal). 

• Le Domaine a participé activement à ce projet de dépôt municipal en ayant fourni 
et aménagé le terrain devant servir de dépôt municipal, et ce, au coût de plusieurs 
dizaines de milliers de dollars. 

• Lors des discussions de mars 2020, un des propriétaires du Domaine, monsieur 
Pierre Valence, annonce sans ambiguïté qu’il refuse de travailler avec messieurs 
Granger et Noël en raison des désaccords qui existent entre eux. 

• Le 6 juin 2020, monsieur Granger envoie, par courriel, une mise en demeure au 
Domaine, sommant celui-ci de remédier au problème allégué d’écoulement des 
eaux sur son terrain. 
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• Lors de la séance publique du 9 juin 2020, monsieur Granger se propose comme 
« conseiller responsable » du dossier du dépôt municipal alors qu’il est en litige 
personnel avec le principal partenaire de ce projet. 

• Lors de cette séance, monsieur Granger vote sur des résolutions qui portent sur 
le projet de dépôt municipal ainsi que sur une nouvelle approche concernant la 
taxation municipale. 

• Cette réforme vise l’abolition d’une taxe de secteur pour le financement des 
services de voirie et de déneigement du Domaine; cette réforme a pour 
conséquence de faire assumer ces services par l’ensemble des contribuables de 
la Municipalité. Par conséquent, le fardeau fiscal des résidents du Domaine à ce 
chapitre s’en trouve allégé. 

• À ces occasions, monsieur Granger n’a pas déclaré ses intérêts pécuniaires et ne 
s’est pas retiré des délibérations. 

PLAIDOYER DE CULPABILITÉ ET RECOMMANDATION COMMUNE SUR LA 
SANCTION APPLICABLE 

[4] Dans le cadre d’une résolution complète du dossier, monsieur Claude Granger 
admet avoir commis les manquements 2 et 3 précités et déclare que cette admission est 
faite de façon libre et volontaire et avoir bénéficié des services d’un avocat afin de 
connaître les conséquences de sa décision. 
[5] Le procureur de la DCE ne s’objecte pas au plaidoyer de monsieur Granger. 
[6] Enfin, les procureurs allèguent que cette recommandation commune n’est pas 
contraire à l’intérêt public et qu’elle ne déconsidère par l’administration de la justice, et 
que celle-ci repose sur les considérations suivantes pour la fixation de la sanction : 

• Monsieur Granger n’a pas d’antécédents déontologiques; 

• Monsieur Granger a offert sa pleine collaboration à l’enquête de la DCE; 

• Les admissions faites par monsieur Granger évitent de devoir convoquer des 
témoins et de tenir une audience avec ces témoins. 

[7] Tenant compte des faits au dossier et des considérations qui précèdent, les 
procureurs recommandent l’imposition d’une suspension de 45 jours. 
[8] Quant aux manquements numéros 1, 4 et 5, les parties recommandent au Tribunal 
de prononcer un arrêt pur et simple des procédures. 
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ANALYSE 

[9] L’article 1 du Code d’éthique et de déontologie de la Municipalité de Notre-Dame-
des-Bois se lit comme suit : 

« 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 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. » 
 

[10] Comme décidé par la Cour suprême, 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 public3. 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. 
[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, qu’elle n’est pas susceptible de 
déconsidérer l’administration de la justice, ni est contraire à l’ordre public. 
[12] Tenant compte des considérations exprimées plus haut et les représentations 
faites par les procureurs, le Tribunal accepte 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 Claude Granger, conseiller de la Municipalité 
de Notre-Dame-des-Bois. 

                                            
3 R. c. Anthony-Cook, 2016 CSC 43, par. 25 à 34. Voir aussi Personne visée par l’enquête : Jean Claude 

Gingras, CMQ, no CMQ-65167 (30030-18), 24 janvier 2018 et Personne visée par l’enquête : Donald 
John Philippe, CMQ, no CMQ-66829 (30584-19), 26 juillet 2019. 
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– CONCLUT QUE monsieur Granger a commis les manquements numéros 2 et 3 à  

l’article 1 du Code d’éthique et de déontologie de la Municipalité de Notre-Dame-des-
Bois (Règlement numéro 452-2018, Règlement remplaçant le code d’éthique et de 
déontologie des élus municipaux).  

– IMPOSE à monsieur Granger à titre de sanction globale pour ces manquements une 
suspension de 45 jours. 

– SUSPEND Claude Granger pour une durée de 45 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 de Notre-Dame-des-Bois 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 d’élu municipal. 

– PRONONCE un arrêt des procédures à l’égard des manquements numéros 1, 4 et 5. 
 

 
 ALAIN R. ROY 

Juge administratif 
ARR/dc 
 
 
Me Pierre Robitaille 
Direction du contentieux et des enquêtes 
Procureur de la poursuivante 
 
Me  Rino Soucy 
DHC avocats 
Procureur de l’élu visé 
 
Audience tenue à Montréal en mode virtuel, le 8 octobre 2021. 

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

  
Secrétaire Président 
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