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 DÉCISION 

INTRODUCTION 

[1] La Commission municipale du Québec est saisie d’une citation en déontologie 
municipale concernant Marcel Desroches, conseiller de la Ville de Saint-Augustin-de-
Desmaures, 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 neuf manquements au Code 
d'éthique et de déontologie des élus du conseil municipal de la Ville de Saint-Augustin-
de-Desmaures 2 : 

 
« 1. Le 21 septembre 2020, monsieur Desroches s’est placé dans une situation de conflit 
d’intérêts en demandant au maire de retirer un point de l’ordre du jour portant sur la 
construction d’un trottoir sur la route Tessier, et ce, en contravention de l’article 6 au Code;  
 
2. Le 22 septembre 2020, monsieur Desroches s’est placé dans une situation de conflit 
d’intérêts en participant aux discussions du conseil concernant des travaux de construction 
de massifs de béton souterrain d’Hydro-Québec et d’un trottoir sur la route Tessier, et ce, 
en contravention de l’article 6 du Code;  
 
3. Le 19 octobre 2020, monsieur Desroches s’est placé dans une situation de conflit 
d’intérêts en demandant aux autres élus de reconsidérer la décision prise par le conseil le 
22 septembre 2020 concernant la construction du trottoir sur la route Tessier, et ce, en 
contravention de l’article 6 du Code;   
 
4. Le 20 octobre 2020, monsieur Desroches s’est placé dans une situation de conflit 
d’intérêts en demandant aux autres élus de reconsidérer la décision prise et de consulter 
les résidents de la route Tessier concernant la construction du trottoir, et ce, en 
contravention de l’article 6 du Code;  
 
5. Le 11 décembre 2020, monsieur Desroches s’est placé dans une situation de conflit 
d’intérêts en demandant aux autres élus de reconsidérer la décision concernant les projets 
prévus sur la route Tessier, et ce, en contravention de l’article 6 du Code;  
 
6. Le 22 décembre 2020, lors d’une séance du conseil, monsieur Desroches s’est placé 
dans une situation de conflit d’intérêts en demandant aux autres élus de reconsidérer la 
décision concernant les projets prévus sur la route Tessier, et ce, en contravention de 
l’article 6 du Code;  

                                            
 
1  RLRQ, chapitre E-15. 1. 0. 1. 
2  Règlement numéro 2018-545, concernant le Code d’éthique et de déontologie pour les membres du 

conseil municipal de la Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures, entré en vigueur le 14 mars 2018. 
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7. Le 5 janvier 2021, monsieur Desroches s’est placé dans une situation de conflit d’intérêts 
en demandant aux autres élus de reconsidérer la décision prise pour la construction de 
massifs de béton souterrain d’Hydro-Québec sur la route Tessier en proposant des 
solutions alternatives, et ce, en contravention de l’article 6 du Code; 
 
8. Le 13 janvier 2021, monsieur Desroches s’est placé dans une situation de conflit 
d’intérêts en demandant au maire d’ajouter un point à l’ordre du jour de la séance du 
conseil concernant le projet d’Hydro-Québec sur la route Tessier, et ce, en contravention 
de l’article 6 du Code;  
 

9. Le 19 janvier 2021, lors d’une séance du conseil, monsieur Desroches s’est placé dans 
une situation de conflit d’intérêts en déposant la résolution 2021-023 « Demande 
consultation citoyenne, projet Hydro-Québec, route Tessier/Chemin de la Butte », lequel 
ne déclare pas son intérêt, délibère et vote sur ladite résolution, et ce, en contravention de 
l’article 6 du Code; »  
 

CONTEXTE 

[3] Marcel Desroches est conseiller de la Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures 
depuis l’élection générale du mois de novembre 2017.  

[4] Il réside au 407, route Tessier, depuis 2006. 

[5] La route Tessier ne faisait pas partie du district 1 pour lequel il a été élu. Ce n’est 
qu’à partir du 1er novembre 2020, que cette rue en fera partie. 

[6] Au printemps 2019, monsieur Desroches est informé qu’Hydro-Québec prévoit 
implanter une ligne à haute tension dans le secteur Est. Le projet envisagé emprunte 
notamment la route Tessier. 

[7] Au début de l’été 2020, il est informé, par le Maire, qu’Hydro-Québec aura besoin 
rapidement d’une approbation du projet par la Ville. Il apprend à ce moment 
qu’Hydro-Québec construira un trottoir, en bordure de cette route, face à sa résidence. 

[8] Le conseiller Desroches mentionne au Maire qu’il faudra consulter la population. 
Ce dernier lui signifie alors une fin de non-recevoir.  

[9] Le 21 septembre 2020, le conseiller Desroches écrit un courriel au Maire 
demandant que soit retirée de l’ordre du jour de la prochaine séance, la résolution 
autorisant les travaux d’Hydro-Québec, le temps de permettre une consultation des 
citoyens du secteur visé par les travaux.  
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[10] Le 22 septembre, le conseil adopte la résolution 2020-3923 par laquelle elle 
autorise Hydro-Québec, en collaboration avec la Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures, 
à procéder à ses frais, aux travaux visant l’aménagement d’un massif de béton, surmonté 
d’un trottoir du côté ouest de la route Tessier.  

[11] Le trottoir sera construit du côté des numéros civiques impairs de la route Tessier, 
notamment en face de la résidence de l’élu, en compensation des travaux de câblages 
électriques souterrains effectués. Les coûts sont à la charge d’Hydro-Québec. 

[12] Certains résidents de la route Tessier interpellent le conseiller Desroches pour lui 
poser des questions ou pour lui faire valoir leurs oppositions au projet. 

[13] Une pétition, datée du 27 novembre 2020 et signée par des résidents de la route 
Tessier et du chemin de la Butte, est transmise au conseil de la Ville. Les signataires 
demandent notamment au Conseil de tenir une consultation concernant le projet 
d’Hydro-Québec.  

[14] Le 5 janvier 2021, la conseillère Annie Godbout transmet un courriel à l’ensemble 
du Conseil dans lequel elle aborde le projet de trottoir sur la route Tessier et soulève la 
possibilité d’identifier un autre endroit pour y insérer un espace piéton. 

[15] La même journée, le conseiller Desroches répond au courriel de madame Godbout 
ainsi qu’à l’ensemble du Conseil et propose des tracés alternatifs pour le projet de massif 
d’Hydro-Québec.  

[16] Le 13 janvier, le conseiller Desroches écrit au Maire afin de lui demander d’ajouter 
un point à l’ordre du jour de la prochaine séance du Conseil. Ce point vise à ce que le 
Conseil prenne les moyens nécessaires pour informer les gens concernés des tenants et 
aboutissants du projet d’Hydro-Québec et à tenir une consultation auprès de ceux-ci.   

[17] Le 19 janvier 20214, le conseiller Desroches propose l’adoption de la résolution 
2021-023, demandant que la Ville tienne une consultation des citoyens concernés par le 
projet afin de les informer et de leur permettre de faire valoir adéquatement leurs points 
de vue sur le projet. Le conseiller Desroches vote sur cette résolution. 

[18] À cette occasion le Maire déclare qu’il a lui-même, directement ou indirectement 
un intérêt particulier dans ce dossier. Ce dernier s’abstient alors de participer aux 
délibérations et de voter. 

[19] Le résultat du vote est de trois contre trois. La résolution est donc rejetée.  

[20] Après les faits reprochés au conseiller Desroches, la Ville a tenu une consultation 
publique de l’ensemble des citoyens, mais concernant uniquement le lignage de la rue et 
sur le choix de garder des espaces de stationnements sur la route Tessier, ou d’installer 
une piste cyclable.  

                                            
 
3  DCE-3. 
4  DCE-11. 
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OBSERVATIONS 

Procureur indépendant 

[21] Maître Tremblay, procureur de la DCE, affirme que monsieur Desroches se 
trouvait dans l’exercice de ses fonctions au moment des manquements qui lui sont 
reprochés.  

[22] Il soumet que l’intérêt personnel d’un élu n’a pas à être pécuniaire, il peut 
simplement résulter en un avantage qui ultimement aura pour conséquence d’améliorer 
sa situation.  

[23] Ainsi, selon la DCE, l’ensemble des désagréments et inconvénients liés aux 
travaux, soulevés par monsieur Desroches démontre que l’avantage recherché est 
d’éviter que les travaux ne se produisent sur la route Tessier. 

[24] Maître Tremblay souligne que l’intérêt de monsieur Desroches est distinct de 
l’intérêt général.  

[25] Il fait valoir que même si ces inconvénients peuvent être partagés, en partie, par 
d’autres citoyens, cela n’empêche pas monsieur Desroches d’avoir un intérêt distinct de 
l’intérêt général. En ce sens, il souligne que cet intérêt n’a d’ailleurs pas à être exclusif. 

[26] Il affirme que l’intérêt personnel de monsieur Desroches est à ce point lié à 
l’exercice de sa fonction d’élu municipal, qu’une personne raisonnablement informée 
conclurait que cet intérêt risque d’influer sur l’exercice de celle-ci. 

[27] Enfin, il rappelle que le conflit d’intérêts peut exister aussi bien lors de la conception 
et de la tentative de mise en œuvre du projet que lors de sa réalisation. 

Procureur de l’élu 

[28] Maître Landry fait valoir que les représentations de monsieur Desroches visaient 
à s’assurer de la meilleure option pour les citoyens et à ce que la Ville les consulte. Cela 
constitue donc un avantage pour la population et non seulement pour l’élu 
personnellement. 

[29] Elle affirme que le conseiller Desroches ne détient pas d’intérêt distinct des autres 
citoyens de la route Tessier ni de l’ensemble de la population qui emprunte cette route. 
Les problèmes soulevés par ce dernier ne lui sont pas exclusifs, au contraire ils 
concernent tous les citoyens de la Ville et particulièrement ceux de la route Tessier.  

[30] Elle souligne qu’il n’y a aucune considération financière liée à la consultation 
demandée par monsieur Desroches. 
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[31] En ce sens, elle rappelle que les gestes reprochés à l’élu concernent sa demande 
de tenir une consultation des résidents sur le projet, ce qui n’a aucun impact sur sa 
propriété et ses intérêts personnels.  

[32] Elle soumet que le conseiller Desroches n’a pas voté sur l’exécution des travaux 
eux-mêmes. Il n’a pas demandé aux élus de revoir leur décision quant à ce vote. Il 
demande plutôt aux conseillers de revoir leur décision de ne pas consulter les gens sur 
le projet. 

[33] Elle ajoute que le rôle d’un élu est de représenter la population et qu’à ce titre, il 
peut critiquer les décisions du Conseil, comme il l’a fait. Elle précise que les citoyens qu’il 
représente lui ont demandé de porter leur voix auprès du Conseil.   

[34] Enfin, elle prétend qu’une telle consultation formelle par la Ville, si elle avait été 
acceptée, n’aurait favorisé d’aucune manière les intérêts de l’élu. Il s’agissait plutôt d’une 
simple proposition visant à faire respecter un principe démocratique. 

LES QUESTIONS EN LITIGE 

[35] Les questions en litige sont les suivantes : 

- Monsieur Desroches était-il dans l’exercice de ses fonctions au moment des 
manquements qui lui sont reprochés? 

- Avait-il un intérêt personnel dans les questions auxquelles il fait l’objet d’une 
citation en déontologie? 

- A-t-il agi, tenté d’agir ou omis d’agir de manière à favoriser ses intérêts 
personnels?  

Le Code d’éthique  

[36] L’article pertinent du code d’éthique est le suivant : 

 
« 6. Il est interdit à tout membre du conseil municipal : Conflits d'intérêts : 
 

1) 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; 

 
2) 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; 

 
3) 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 
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position sur une question dont un conseil, un comité ou une commission dont il 
est membre peut être saisi; 

 
4) 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; » 

 

[37] Le Code ne contient aucune définition. Il faut donc s’en remettre au sens ordinaire 
des mots. 

[38] Dans le cadre d’une enquête en vertu de la Loi sur l’éthique et la déontologie en 
matière municipale, la Commission 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 d’éthique. 

[39] Pour conclure que l’élu visé par l’enquête a manqué à ses obligations 
déontologiques et enfreint le Code d’éthique, la Commission doit être convaincue 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 convaincante5. 

[40] Enfin, la Commission doit analyser la preuve en tenant compte de l’article 25 de la 
LEDMM qui précise que : 

 
« 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 ». 
 

LA PREUVE  

[41] Analysons d’abord la teneur des propos et interventions tenus par 
monsieur Desroches pour chacun des manquements reprochés :  

Manquement 1 

Le 21 septembre 2020, monsieur Desroches s’est placé en situation de conflit 
d’intérêts en demandant au Maire de retirer un point de l’ordre du jour portant sur 

                                            
 
5 Bisson c. Lapointe [2016], QCCA 1078. Voir aussi : (Re) Demande d’enquête en éthique et déontologie 

concernant l’élue Céline Avoine, 2017 CanLII 55789 (QC CMNQ); (Re) Demande d’enquête en éthique et 
déontologie concernant l’élu Paul Leduc, 2017 CanLII 89279 (QC CMNQ); (Re) Demande d’enquête en 
éthique et déontologie concernant l’élu Roland-Luc Béliveau, 2019 QCCS 2416 (CanLII). 
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la construction d’un trottoir sur la route Tessier, et ce, en contravention de l’article 
6 au Code  

[42] Le 21 septembre à 12 h 13, le conseiller Desroches envoie un courriel au Maire, 
aux membres du conseil et à la directrice générale 6. Voici l’extrait pertinent : 

 
« J'aimerais que l'on retire de l'ordre du jour de la séance de demain soir, la résolution 
concernant la construction d'un trottoir sur la route Tessier. 
 
J'en ai parlé avec plusieurs citoyens de ce secteur et la très grande majorité des gens avec 
qui j'en ai discuté ont de sérieuses réserves quant à ce projet. 
 
Personnellement, je n'ai vu aucun plan démontrant les travaux à faire; j'ai aussi de 
sérieuses réserves sur « l'après trottoir ». 
 
Comment peut-on construire un trottoir dans le point bas de la rue là où sont dirigées les 
eaux de surface vu que la rue est déjà configurée ? 
 
Est-ce que l'ajout de cette infrastructure va empêcher le drainage des entrées privées vers 
la rue vu que le trottoir devra être un peu surélevé? 
 
Tout ceci sans parler de la possible disparition du stationnement dans la rue auquel les 
gens semblent tenir. Ce projet comporte encore trop de questions sans réponses; 
personnellement, je crois que nous devrions surseoir à l'adoption de cette résolution et 
consulter les résidants. 
 
Il vaut toujours mieux prévenir que guérir.... » 
 

[43] À la suite des courriels-réponse reçus des conseillers Godbout, Simard, Palmaerts 
et du Maire, monsieur Desroches envoie un autre courriel à 23 h 51. Voici les extraits 
pertinents : 

 
« Ce n'est pas une question d'être en faveur ou pas; la question est de savoir si ce qui va être fait 
plait aux résidents de la rue. 
 
[…]  
 
Avez-vous déjà entendu les citoyens de Tessier réclamer à grands cris un trottoir? Moi, non. 
 
[…] 
 
Comme plusieurs autres dossiers, ça semble s'être décidé en catimini, au 2è étage : je suis tanné 
en hostie de cette façon de faire. 
 
[…]  
 

                                            
 
6  DCE-2. 
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On va en reparler demain soir c'est sûr. » 

Manquement 2 

Le 22 septembre 2020, monsieur Desroches s’est placé en situation de conflit 
d’intérêts en participant aux discussions du Conseil concernant des travaux de 
construction de massifs de béton souterrain d’Hydro-Québec et d’un trottoir sur la 
route Tessier, et ce, en contravention de l’article 6 du Code; 

[44] Lors de la séance du 22 septembre, le Conseil adopte la résolution 2020-392 qui 
autorise Hydro-Québec à débuter les travaux d’aménagement du massif de béton et la 
construction d’un trottoir du côté ouest de la route Tessier.  

[45] Monsieur Desrochers se retire du vote sur cette résolution au motif qu’il était 
« peut-être » en conflit d’intérêts. 

[46] Lors de son témoignage, il explique avoir préféré se retirer de cette résolution 
considérant que cela visait l’approbation des travaux par le Conseil. Étant résidant de la 
route Tessier, il s’est retiré comme lui et le Maire l’ont fait en 2018 lorsque des travaux 
d’infrastructure d’aqueduc et d’égout ont été autorisés par le Conseil. 

[47] Durant la séance du 22 septembre7, monsieur Desroches prend la parole lors des 
délibérations sur cette résolution. Voici ce que le Tribunal retient des propos qu’il a tenus :  

 
« Le conseiller Desroches dit qu’il intervient à titre de citoyen et il ne votera pas parce qu’il 
est personnellement concerné par le projet; 
 
Il demande si des membres du conseil ont vu les plans du trottoir et s’il en existe; 
 
Il mentionne que ce n’est pas un trottoir conventionnel, car d’habitude cela est fait dans le 
gazon ce qui n’affecte pas la partie asphaltée de la rue, tandis que sur la route Tessier, le 
trottoir va être situé sur la partie asphaltée; 
 
Il rappelle qu’on ne sait pas si les gens vont perdre leur stationnement dans la rue. Il dit : 
« On ne sait rien »; 
 
Il a des réserves quant au stationnement, car il y a une quarantaine de résidences du côté 
ouest qui seront affectées; 
 
Il donne l’exemple d’une dame ayant un salon de coiffure et d’une autre qui opère une 
petite garderie. Il affirme que ces personnes souhaitent pouvoir continuer à utiliser le 
stationnement dans la rue; 
 
Il ajoute que plusieurs entrées de voitures n’ont pas beaucoup de pentes. Aux fins 
d’explications, il prend l’exemple de son entrée et demande comment les travaux seront 
réalisés pour ne pas bloquer l’écoulement des entrées privées vers la rue, car dit-il : « on 
n’a pas vu de plan; 

                                            
 
7  DCE-4. 
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Il demande qui paiera pour les grilles de rue; 
 
Il souligne que la diminution de la largeur d’une route rend plus difficile son déneigement 
et il demande si cela va causer des problèmes additionnels à ce secteur qui rencontre déjà 
des difficultés avec le déneigement; 
 
Il précise que le principe de base d’avoir un trottoir constitue un point positif et que 
personne n’est contre ça. Toutefois dans le cas actuel, il prétend qu’il y a trop 
d’interrogations et comme citoyen, il est donc hésitant à donner une carte blanche à 
Hydro-Québec avec cette résolution; 
 
Il affirme qu’il y a beaucoup d’inconnu et il n’est pas sûr qu’il n’y a que du positif. Il veut 
que les gens puissent être consultés et qu’ils puissent donner leur avis; 
 
Il demande que la ville ajoute un paragraphe à la résolution pour qu’elle puisse avoir un 
mot à dire, tout au long du projet d’Hydro-Québec, afin de protéger les citoyens; 
 
Il réitère qu'il n'est pas contre le trottoir et qu’il ne votera pas parce qu’il est 
personnellement concerné par le projet. Il ajoute qu’il est « peut-être » en conflit d’intérêts. 
Ainsi si les travaux ne font pas son bonheur il pourra poursuivre la ville. » 
 

Manquement 3 

Le 19 octobre 2020, monsieur Desroches s’est placé en situation de conflit 
d’intérêts en demandant aux autres élus de reconsidérer la décision prise par le 
Conseil le 22 septembre 2020 concernant la construction du trottoir sur la route 
Tessier, et ce, en contravention de l’article 6 du Code;  

[48] Le 19 octobre à 17 h 06, le conseiller Desroches envoie un courriel au Maire, aux 
membres du Conseil et à la directrice générale8 dont voici l’extrait pertinent : 

 
« Sylvain, 
 
Je te demande à toi et aux trois conseillers qui t’appuient de revoir votre décision 
de ne pas consulter les gens de la route Tessier sur ce projet. Encore ce matin, 
j'ai été interpellé par un citoyen sur le sujet du trottoir; à date, je n'ai trouvé 
personne qui en veut du côté des numéros impairs, là où va passer le fameux 
massif. 
 
Je ne vous demande pas de me croire sur parole, je vous demande de vérifier vous-
mêmes et de consulter les gens. 
 
J'ai aussi appris que des citoyens voulaient faire signer une pétition demandant à être 
consultés sur ce sujet, mais vu la pandémie, c'est difficilement faisable de faire du 

                                            
 
8  DCE-5. 
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porte-à-porte; de plus, c'est impossible pour ces gens de venir au conseil, car il n'y a 
pas d'assemblée publique. 
 
Je vous demande donc de revoir votre décision et de consulter ces citoyens, ils vous 
en seront reconnaissants, j'en suis certain. » 
 

Manquement 4 

Le 20 octobre 2020, monsieur Desroches s’est placé en situation de conflit 
d’intérêts en demandant aux autres élus de reconsidérer la décision prise et de 
consulter les résidents de la route Tessier concernant la construction du trottoir, 
et ce, en contravention de l’article 6 du Code;  

[49] Durant cette journée, une série de courriels ont été échangés entre les membres 
du Conseil, incluant monsieur Desroches.   

[50] Le 20 octobre à 9 h 18, le conseiller Desroches écrit au Maire, aux membres du 
Conseil et à la directrice générale9. Voici l’extrait pertinent : 

 
« Sylvain 
 
Venant d'un gars intelligent, ta réponse est plus que décevante; je ne demande rien 
d'autre que de consulter le monde. 
 
Tu as parlé à combien de personnes de la route Tessier de ce projet? 
 
Qu'est-ce que tu réponds à la dame qui a un salon de coiffure et qui va perdre son 
stationnement dans la rue? 
 
Pourquoi n'y avait-il rien sur ce sujet dans le dernier MIM qui est pourtant un journal 
d'information ? Au lieu de me faire des menaces, réponds donc sur le fond; quel moyen 
les gens de Tessier ont-ils présentement pour se faire entendre ? 
 
Tu connais la réponse aussi bien que moi, aucun et ça t'arrange. 
 
Quant aux autres membres du conseil qui refusent toute forme de consultation, je vous 
pose la même question. 
 
En terminant, en ce qui concerne tes menaces, tu peux y donner suite, ça ne me fait pas 
peur. Vraiment, pourquoi un tel entêtement? » 
 

[51] Le 20 octobre à 11 h 31, il écrit ceci aux membres du Conseil et à la directrice 
générale10 : 

 

                                            
 
9  DCE-5. 
10  DCE-5. 
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« Yannick 
 
Tu mêles les patates et les carottes... 
 
Les accidents ont lieu coin Tessier et 138, pas sur Tessier. 
 
Quelqu'un a-t-il déjà eu une demande d'un citoyen de Tessier réclamant un trottoir? À 
combien de personnes sur Tessier as-tu parlé de ce projet? 
 
Si les gens en veulent du fameux trottoir, qu'on les consulte (on se vante d'être 
transparent) et je vivrai facilement avec le résultat de cette consultation. 
 
À date, je n'ai vu personne sur le côté impair de la rue qui en veut et j'ai parlé à pas mal 
de monde. 
 
De plus, vu que tu as fait ton inventaire du nombre de cases de stationnement de 
chacun, tu aurais aussi pu compléter ton étude en déterminant les cas possibles de 
problèmes d'égouttement vers la rue après la construction. 
 
Désolant ton attitude dans ce dossier. » 
 

[52] Le 20 octobre à 14 h 33 il écrit ceci aux membres du Conseil et à la directrice 
générale11  :  

 
« Moi ce que j'ai toujours réclamé c'est que les citoyens soient consultés sur la 
pertinence d'avoir ou non ce trottoir. 
 
Je ne comprends pas qu'il y ait là matière à menaces pour manque au code d'éthique, 
comme si vouloir consulter le monde en amont était une hérésie. 
 
S'en fouter constitue à mon humble avis un bien plus grand manque à l'éthique, mais 
bon, chacun nos valeurs.... » 
 

Manquement 5 

Le 11 décembre 2020, monsieur Desroches s’est placé en situation de conflit 
d’intérêts en demandant aux autres élus de reconsidérer la décision concernant 
les projets prévus sur la route Tessier, et ce, en contravention de l’article 6 du 
Code;  

[53] À cette date, monsieur Desroches a transmis un courriel à l’ensemble des 
membres du Conseil et à la directrice générale12. Ce courriel avait comme objet : 
« Pétition pour une compensation relative au projet d'Hydro-Québec ». 

                                            
 
11  DCE-5. 
12  DCE-6. 
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[54] Monsieur Desroches y mentionne :  

 
« J'ai également reçu une copie de la pétition signée par plus de 60 résidents de la route 
Tessier et du Chemin de la Butte concernant le projet d'Hydro-Québec visant 
l'enfouissement de fils électriques destinés au projet de tramway. 
 
Lors de l'assemblée du conseil du 22 septembre dernier, j'ai eu l'occasion de vous exprimer 
largement mon point de vue sur ce sujet; je ne comprends pas que vous et la majorité des 
membres du conseil refusiez toujours de consulter les citoyens affectés par ce projet; dans 
un monde idéal, ils auraient dû être consultés bien avant que le conseil n'autorise 
Hydro-Québec à procéder. 

 
On dit souvent que le gouvernement municipal est le gouvernement le plus près des 
citoyens; c'est en effet une évidence, mais il faudrait que ça paraisse à un moment 
donné. 
 
Je vous demande donc de prendre connaissance de cette pétition qui a été réalisée dans 
des circonstances difficiles par ses auteurs et d'accéder à leur demande légitime d'être 
consultés. 
 
Je ne crois pas qu'il soit trop tard pour corriger cette erreur  et  c'est pourquoi je vous 
demande  de considérer le désir légitime manifesté par nos concitoyens qui ont pris la 
peine de vous adresser cette demande. » 

 

[55] Lors de son témoignage, monsieur Desroches précise qu’il ne se souvient pas s’il 
a transmis ou non, une copie de la pétition. Toutefois, on voit sur la copie du courriel 
déposée en preuve qu’il y a un fichier PDF en pièce jointe intitulée « Signatures pétition 
pour une consultation projet Hydro-Québec. » 

Manquement 6 

Le 22 décembre 2020, lors d’une séance du Conseil, monsieur Desroches s’est 
placé en situation de conflit d’intérêts en demandant aux autres élus de 
reconsidérer la décision concernant les projets prévus sur la route Tessier, et ce, 
en contravention de l’article 6 du Code; 

[56] Le conseiller Desroches prend la parole dans un premier temps lors de la période 
de questions tenue au début de la séance, à la suite du dépôt d’une pétition déposée au 
Conseil concernant le projet d’Hydro-Québec. Voici ce que le Tribunal retient des propos 
qu’il a tenus :   

 
« Le conseiller Desroches explique qu’il a reconsidéré sa mention lors de la séance du 
22 septembre selon laquelle il serait peut-être en conflits d’intérêts puisque le Maire 
lui-même, après avoir pris l’avis d’un conseiller à l’éthique, a indiqué qu’il n’était pas en 
conflits d’intérêts sur ce projet; 
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Il interpelle le Maire et lui mentionne que pour qu’il y ait conflits d’intérêts, il doit y avoir 
intérêts. Il dit : « Moi, monsieur le Maire, je ne veux rien, je veux que ça reste comme 
c’est là »; 
 
Il explique que la pétition aborde des compensations, c’est la raison pour laquelle il ne l’a 
pas signée 
 
Il précise que ce qu’il défend, c’est la consultation. Il affirme : « Je veux juste aborder ce 
sujet-là »; 
 
Il dit : «Ma voix ne vaut pas plus que celle des autres citoyens de la route Tessier, ce que 
je défends, c’est les gens qui ont fait les portes dans des conditions difficiles pour recueillir 
des signatures et qui méritent d’être entendus et écoutés »; 
 
Il ajoute que : « Si l'on trouve un moyen de consulter les gens de façon juste et que la 
majorité dit oui on en veut du projet […] je crois à la démocratie […] j’ai pas de problème 
avec ça »;  » 
 

[57] Le conseiller Desroches intervient une seconde fois à la fin de la séance lors de la 
période réservée aux interventions des élus. Voici la teneur des propos en questions : 

 
« Il précise qu’il souhaite poser des questions au sujet du projet d’Hydro-Québec, et que 
ce sont des questions que les citoyens se posent;  
 
Il demande au maire s’il y a eu au départ d’autres tracés qui ont été considérés pour éviter 
de « mettre la pépine dans une route toute neuve »; 
 
Il affirme qu’il parle au nom des résidents de la route Tessier et du chemin de la Bute qui 
ont signé la pétition; 
 
Il dit : « Je suis leur conseiller municipal et ils m’ont demandé de porter leur pétition auprès 
du conseil »;  
 
Le Maire lui demande alors s’il fait siens les propos tenus dans la pétition et le conseiller 
Desroches répond : « Non ce n’est pas ça que j’ai dit »;  
 
Le Maire lui dit : « Vous ne souhaitez pas perdre votre stationnement ». Le conseiller 
Desroches lui répond : « Pas juste moi, c’est pas ça que je dis »; 
 
Le Maire lui souligne qu’il a déjà écrit au conseil pour dire qu’il avait l’impression que ça 
allait amener des coûts pour réaménager leur terrassement. Le conseiller Desroches lui 
répond « Tout-à-fait »; 
 
Le conseiller Desroches affirme qu’il craint pour la sécurité des gens; 
 
Il réaffirme que ce qu’il demande depuis le début c’est de consulter les gens; 
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Manquement 7 

Le 5 janvier 2021, monsieur Desroches s’est placé en situation de conflit d’intérêts 
en demandant aux autres élus de reconsidérer la décision prise pour la 
construction de massifs de béton souterrain d’Hydro-Québec sur la route Tessier 
en proposant des solutions alternatives, et ce, en contravention de l’article 6 
du Code; 

[58] Durant la journée du 5 janvier, la conseillère Godbout a écrit aux membres du 
Conseil, sur différents sujets, dont celui d’Hydro-Québec. Elle mentionne que13 : 

 
« […] 
 
Cela m'amène à vous parler du trottoir de la route Tessier. Une pétition pour refuser 
la construction d'un trottoir. Pensez -y. 60 résidents qui ne veulent pas d'un trottoir 
devant leur porte. Notre argument sur l'avantage de ce trottoir pour les résidents de la 
ville tient-il vraiment la route? Au bout de ce trottoir, il y a la côte de Chemin du Roy et 
la côte la Butte. Pas très attirant pour les piétons. 
 
Un trottoir c'est piétonnier. C'est avant tout un équipement de proximité. Si les gens à 
proximité trouvent déjà leur rue assez large pour les protéger adéquatement, avec les 
pistes cyclables et l'espace de stationnement, et qu'ils ne veulent pas de trottoir, grand 
Dieu, pourquoi on s'entêterait? 
 
ET quand on y réfléchit vraiment, si on avait pensé qu'un trottoir pouvait être utile sur 
cette rue, ne l'aurait-on pas fait lorsque nous l'avons ouverte pour les aqueducs et 
égout? Sans aucun doute. Notre personnel des TP n'est pas cave à temps plein et le 
coût d'un trottoir à cette occasion aurait été à la marge. On n'a pas voulu en faire un à 
ce moment et il y a nécessairement une raison logique. 
 
Il doit bien y avoir sur le parcours de ce massif d'autres endroits que Tessier pour profiter 
des largesses de HQ. Nous avons déjà identifié Gaboury et retenu d'y faire un espace 
piéton. C'est évidemment un trottoir qu'il faut y faire, et aux frais de HQ. Les gens des 
Bocages vont sauter de joie. Il y a sans doute d'autres possibles: prolonger le trottoir 
sur de l'Hêtrière? 
 
Je suis prête à me raviser sur cette idée. Si le massif peut passer dans le champ lorsqu'il 
descend La Butte, il peut passer dans le champ sur Tessier. Si HQ veut atténuer les 
inconvénients de la construction de ce massif, elle peut le faire ailleurs, là où tout le monde 
sera content. » 
 

[59] Monsieur Desroches répond à ce courriel en mettant l’ensemble des membres du 
Conseil en copie de sa réponse. Voici le contenu du courriel en question14 : 

 

                                            
 
13  DCE-9. 
14  DCE-9. 



CMQ-67805-001   PAGE : 16 
 
 

 

« Je ne peux qu'être d'accord avec les propos d'Annie concernant le fameux trottoir dont 
personne ne semble vouloir sur Tessier. 
 
Il y a trois possibilités pour descendre cette ligne à haute-tension, dont j'aimerais bien 
connaître le voltage en passant; quelqu'un a-t-il cette info ? 
 
HQ peut sortir du parc industriel par des Grands-Lacs, traverser la 138 et descendre 
dans le champ à l'arrière des maisons; la ligne de lot est droite, tous les terrains ont 200 
pieds de profondeur du côté ouest .de Tessier. HQ peut aussi sortir du parc industriel 
par Rotterdam, à côté du Tim Horton, traverser la 138 et descendre dans le champ 
jusqu'au Chemin de la Butte pour arriver quelque part en haut de la côte. 
 
Enfin, HQ pourrait sortir du parc industriel par de Toulon, près du McDo, traverser la 
138, emprunter le petit chemin de service situé  au sud de la 138 et de là, adopter un 
tracé dans le champ qui mènerait directement au rond-point du Chemin du Lac. 
 
À mon avis, c'est le choix le plus logique; Hydro-Québec est habitué de faire passer ses 
lignes dans de grands espaces vacants, agricoles et/ou forestiers et cela ne lui causerait 
aucun problème. 
 
Regardez la ligne électrique aérienne, à haute-tension qui arrive du nord-ouest, qui suit 
l'autoroute 40 et qui rentre au parc industriel; Hydro-Québec s'accommode facilement 
de tout type de tracé. 
 
On peut aussi regarder le gazoduc qui arrive de l'ouest, en souterrain, le long de la 40, et 
qui descend vers le fleuve à Saint-Augustin, sous une terre agricole; il n'y a aucun 
problème là. 
 
Je pense qu'il n'est pas trop tard pour corriger le tir et je crois qu'on devrait en 
rediscuter calmement. » 

 

Manquement 8 

Le 13 janvier 2021, monsieur Desroches s’est placé en situation de conflit d’intérêts 
en demandant au Maire d’ajouter un point à l’ordre du jour de la séance du Conseil 
concernant le projet d’Hydro-Québec sur la route Tessier, et ce, en contravention 
de l’article 6 du Code; 

[60] À cette date, monsieur Desroches transmet un courriel au Maire et aux membres 
du Conseil. Voici le passage pertinent : 

 

« Je vous informe que je compte déposer pour adoption, à la prochaine séance  
publique du conseil prévue pour mardi prochain le 19 janvier, une résolution 
demandant au conseil de prendre les moyens nécessaires pour informer les gens 
concernés, et ce, de façon impartiale, des tenants et aboutissants  du projet cité en 
titre et de mener auprès de ceux-ci, une consultation sur ce sujet 
 
Je vous demande donc d'inscrire cette résolution à l'ordre du jour. 
 
Le libellé de cette résolution vous sera transmis dès que possible. » 
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Manquement 9 

Le 19 janvier 2021, lors d’une séance du Conseil, monsieur Desroches s’est placé 
en situation de conflit d’intérêts, en déposant la résolution 2021-023 « Demande 
consultation citoyenne, projet Hydro-Québec, route Tessier / Chemin de la Butte », 
lequel ne déclare pas son intérêt, délibère et vote sur ladite résolution, et ce, en 
contravention de l’article 6 du Code;  

[61] Il convient de reproduire la résolution 2021-02315 soumise par le 
conseiller Desroches afin de bien comprendre son objet et sa portée. Elle se lit ainsi : 

 

« CONSIDÉRANT QUE la résolution 2020-392 a été adoptée par ce conseil le 

22 septembre 2020 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE ladite résolution prévoit dans son essence, qu’Hydro- Québec est 
autorisée, avec l’accord de la Ville, à procéder à ses frais aux travaux d’aménagement d’un 
massif de béton permettant le passage d’une ligne électrique souterraine sur la Route 
Tessier et le Chemin de la Butte ; 
 
CONSIDÉRANT QUE sur la Route Tessier, ledit massif de béton sera en plus, surmonté 
d’un trottoir ; 
 
CONSIDÉRANT QU’une pétition datée du 27 novembre 2020 et comptant plus de 60 
signatures a été déposée au conseil demandant que les citoyens concernés soient 
consultés sur ce projet ; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette pétition a été signée dans des circonstances difficiles liées à 
la COVID et que les citoyens concernés n’ont pas pu et ne peuvent toujours pas faire 
entendre leur voix de manière adéquate parce que, notamment, les séances du conseil ne 
sont pas tenues en présence du public ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la consultation des citoyens et la prise en compte de leurs besoins 
constituent des principes démocratiques de base ; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’acceptabilité sociale de ce projet semble faire défaut ; 
 
EN CONSÉQUENCE 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Annie Godbout, conseillère, district numéro 5  
 
APPUYÉE PAR : Raynald Brulotte, conseiller, district numéro 4 
 
ET RÉSOLU ; 
 
QUE la Ville tienne une consultation formelle permettant aux citoyens concernés de faire 
valoir adéquatement leur point de vue sur ce projet. 
 

                                            
 
15  DCE-11. 
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Ont voté pour : Mme Annie Godbout, MM. Marcel Desroches, 
Raynald Brulotte 

 
Ont voté contre : MM. Jean Simard, Yannick LeBrasseur, 

Jonathan Palmaerts 
 

 Rejetée à la majorité, la présidente vote 
 

[62] Voici ce que retient le Tribunal des propos tenus par le conseiller Desroches lors 
de la présentation et des délibérations entourant cette résolution :  

 
« Le conseiller Desroches souligne qu’il y a de a confusion. Il tient à préciser qu’il n’a pas 
signé la pétition, car elle vise aussi une modification de la taxe de secteur et une possible 
compensation; 
 
Il souligne que ses interventions n’ont jamais porté sur la taxe de secteur, ils n’ont jamais 
porté sur aucune compensation financière pour les gens de la rue Tessier et du chemin de 
la Bute. Ce n’est pas le but de ses propos; 
 
Il mentionne qu’il est résident de la route Tessier, comme ses voisins; 
 
Il soutient que sa voix ne vaut pas plus que celle de son voisin et que son cas n’est pas 
plus important que le cas de son voisin; 
 
Il fait valoir qu’en tant que conseiller municipal de ce secteur depuis le 1er novembre, ce 
qu’il veut, c’est de parler des principes de la tenue d’une consultation; 
 
Il fait part de ses inquiétudes en disant qu’il s’agit d’un projet important qui va faire passer 
une ligne à haute tension souterraine, de  225 000  volts, enfouit à 10 mètres des maisons; 
 
Il parle des autres trajets possibles. Le meilleur à son avis, est un tracé passant dans des 
secteurs  industriels, agricoles, forestiers qui dit-il : « ne nuit pas à grand monde »; 
 
Il affirme être convaincu que: « le Maire ne s’est pas levé un bon matin en se demandant 
ce qu’il pourrait faire pour embêter les gens de la route Tessier et du chemin de la bute et 
que ses négociations avec Hydro-Québec, c’était pour bien faire »; 
 
Il soutient qu’il n’a jamais été consulté et que c’est un projet qui est méconnu des élus; 
 
Il n’a pas pu avoir de l’information officielle de la part de la Ville malgré ses demandes;  
 
Il rappelle que le législateur a imposé aux Villes, en tant que gouvernement de proximité, 
des devoirs de consultation. C’est le cas lors de changement de zonage, de dérogation 
mineure et pour des règlements d’emprunts. Il s’explique donc mal que pour un tel projet 
avec Hydro-Québec, les gens n’ont pas eu plus d’information; 
 
Il souligne que les gens lui posent des questions, qu’il se pose lui aussi et pour lesquelles 
il n’a pas de réponses; 
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Il questionne ensuite le conseil afin de savoir si les services techniques de la ville ont été 
impliqués dans ce projet et si oui, existe-t-il un rapport; si non, il se demande pourquoi ils 
n’ont pas été impliqués dans le dossier; 
 
Il souligne à nouveau qu’il y a de la confusion et que c’est normal, car il n’y a pas eu de 
soirée d’information ou d’autre moyen d’information. Il demande aux élus de faire ce qu’il 
faut pour rassurer les gens et répondre à leurs questions; 
 

ANALYSE 

[63] Le Tribunal regroupe l’ensemble des manquements aux fins de son analyse 
considérant qu’ils soulèvent les mêmes questions.  

Monsieur Desroches était-il dans l’exercice de ses fonctions au moment des 
manquements reprochés? 

[64] Le Tribunal est d’avis que monsieur Desroches agissait dans l’exercice de ses 
fonctions lors de chacun des manquements qui lui sont reprochés. Voici pourquoi. 

[65]  Dans la décision Bessette16, la Commission énonce ainsi les éléments que l’on doit 
prouver pour déterminer si un élu est ou non 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 : 
 

 l’acte accompli résulte du mandat confié à l’élu municipal où 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. 
 

[66] Également, dans la décision Derome17, le Tribunal a rappelé qu’un élu est dans 
l’exercice de ses fonctions : 

 
« [33]  […] lorsqu’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 

                                            
 
16 (Re) Demande d’enquête en éthique et déontologie concernant l’élu Justin Bessette, 2017 CanLII 

61162. 
17  (Re) Demande d’enquête en éthique et déontologie concernant l’élu Manon Derome, 2018 CanLII 

127211 (QC CMNQ). 
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d’autres membres du conseil, des employés de la municipalité ou d’autres personnes dans 
diverses occasions. 
 

[67] Comme développé dans l’affaire Bessette, cité précédemment, le premier critère 
que le Tribunal doit prendre en considération pour déterminer si monsieur Desroches 
était ou non dans l’exercice de ces fonctions est si « l’acte accompli résulte du mandat 
confié à l’élu municipal ou si celui-ci agit personnellement ». 

[68] Les interventions reprochées sont survenues soient lors de séances du Conseil 
durant lesquels monsieur Desroches siégeait, ou soit lors de communications courriel, 
provenant de son adresse de conseiller. Le premier critère est rencontré. 

[69] Le deuxième critère est « la finalité de l’acte posé par l’élu ». 

[70] Les demandes et interventions de monsieur Desroches visaient à ce que le 
Conseil consulte les gens du secteur, qu’il réponde aux questions soulevées par ceux-ci 
et qu’il examine d’autres tracés moins nuisibles pour les citoyens. Le deuxième critère 
est rencontré. 

[71] Le troisième critère à évaluer est « la pertinence de l’acte à l’égard des affaires 
municipales ». 

[72] Il existe un lien de pertinence entre les affaires municipales, les démarches et les 
demandes faites par monsieur Desroches. 

[73] Selon le témoignage du conseiller Desroches, plusieurs citoyens l’ont interpellé 
pour obtenir des réponses à leurs questions et pour qu’une consultation soit tenue par le 
Conseil. Ces actions sont clairement rattachées à sa qualité d’élu et à ses fonctions, c’est-
à-dire qu’il y a un rapport avec celles-ci et elles découlent de situations dans lesquelles 
elles le placent. Le troisième critère est rencontré. 

[74] Conséquemment, monsieur Desroches était dans l’exercice de ses fonctions au 
moment des gestes qui lui sont reprochés. 

Monsieur Desroches avait-il un intérêt personnel lors des gestes qui lui sont 
reprochés? 

[75] Le Tribunal est d’avis qu’il est illusoire de penser que le conseiller Desroches n’a 
aucun intérêt dans les démarches entreprises liées au projet, mais cet intérêt n’est pas 
spécifiquement distinct de celui des résidents de son secteur. Son intérêt se confond ici 
avec celui des contribuables qu’il représente. Il s’agit d’un intérêt commun et non d’un 
intérêt purement personnel. Voici pourquoi : 

[76] Le Code ne prévoit aucune définition des termes « intérêt personnel ».  
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[77] Dans la décision Lafond18, le Tribunal aborde la notion d’intérêt personnel lorsque 
celle-ci n’est pas définie au Code : 

 
« [34] La notion d’intérêt personnel n’est pas définie, dans le code d’éthique de la Ville. Il 
faut donc la définir en s’en référant au sens usuel des mots ainsi qu’à la doctrine et à la 
jurisprudence applicables en cette matière. 
 
[35] Rappelons d’abord que l’élu municipal a un devoir général de veiller aux intérêts et à 
la bonne administration des affaires de la municipalité. La Cour suprême s’exprime ainsi 
dans Prud’homme c. Prud’homme : 

 
« Dans un esprit de systématisation, ces devoirs inhérents (de l’élu municipal) 
peuvent tous être considérés comme des applications particulières d’un devoir 
général de veiller aux intérêts et à la bonne administration des affaires de la 
municipalité. » 
 

[36] Par ailleurs, le législateur a voulu donner une portée plus large à la notion de conflit 
d’intérêts figurant dans la Loi sur l’éthique et la déontologie que dans la Loi sur les élections 
et les référendums dans les municipalités en ayant préféré les termes « intérêt personnel » 
aux termes « intérêt pécuniaire particulier ». 
 
[37] La Commission s’est penchée à plusieurs reprises sur la notion d’intérêts personnels. 
Ses décisions précisent que l’intérêt est distinct, sans être exclusif, de l’intérêt général de 
la municipalité, qu’il peut être direct ou indirect et qu’il peut être pécuniaire ou non. » 
 

[78] Dans la décision Chalifoux19, le Tribunal rappelle que pour être en présence d’un 
intérêt personnel : 

 
« […] la preuve doit démontrer que les décisions prises ou le comportement de l’élu lui ont 
procuré un avantage qu’il soit pécuniaire ou non. » 
 

[79] Dans la décision Bouchard,20 la Cour d’appel a mentionné qu’il ne faut pas opposer 
l’intérêt pécuniaire particulier d’un élu à l’intérêt des autres citoyens, mais bien de se 
demander quel est l’effet palpable et réel de la décision prise par le conseil municipal sur 
sa situation personnelle : 

 
[4] Le juge de première instance considère que l’intérêt pécuniaire du maire n’est pas 
particulier parce que cet intérêt ne serait pas différent de celui des autres citoyens visés par 
les travaux d’aqueduc et d’égout envisagés par le conseil municipal. Or, suivant ce qui 
ressort de l’arrêt rendu par notre cour dans l’affaire Québec (Procureur général) c. 
Duchesneau […] il ne faut pas opposer l’intérêt pécuniaire particulier du maire à celui des 

                                            
 
18  (Re) Demande d’enquête en éthique et déontologie concernant l’élu Pierre Lafond, 2019 CanLII 107525 

(QC CMNQ). 
19  (Re) Demande d'enquête en éthique et déontologie concernant l'élu Denis Chalifoux, 2020 CanLII 

105992 (QC CMNQ). 
20  Québec (Procureur général) c. Bouchard, 2010 QCCA 2346. 
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autres propriétaires ayant bénéficié des travaux, mais plutôt vérifier «l’effet palpable et réel 
des décisions» prises par le conseil municipal pour déterminer si elles sont de nature à 
procurer un avantage pécuniaire au maire, l’idée étant d’éviter les situations où ce dernier 
pourrait avoir à choisir entre son intérêt personnel et celui des autres citoyens. 
 
[5] La jurisprudence de notre cour reconnaît de plus qu’un élu municipal peut avoir un 
intérêt pécuniaire particulier dans une question qui avantage l’ensemble des citoyens ou 
encore, que l’intérêt pécuniaire de ce dernier n’a pas à aller à l’encontre des intérêts des 
autres citoyens pour être particulier. […] 

  
[6] L’interprétation que le juge de première instance donne à l’expression «intérêt 
pécuniaire particulier» ne trouve aucune assise dans cette jurisprudence et réduit la portée 
de la loi de manière excessive en ce qu’un élu ne serait pas en situation de conflit d’intérêts 
dès lors que son intérêt peut se confondre avec celui d’autres personnes. 
 
            (nos soulignements) 
 

[80] Cette interprétation a notamment été suivie par le Tribunal dans la décision 
Lavigne21, dans laquelle on mentionne que : 

 
« [113]   Il est vrai qu’en aucun moment le maire ne s’est impliqué dans le processus de 
sélection des lots ni n’a cherché à influencer quiconque à cet égard. Il est vrai aussi qu’en 
choisissant la liste de 107 lots, il privilégie aussi d’autres propriétaires puisque sa vision 
politique était d’intégrer le plus de lots possible. Mais même si l’intérêt d’autres citoyens se 
mêle au sien, il n’en demeure pas moins qu’il favorise du même coup ses lots, en leur 
accordant une chance d’être au moins sur une liste, qui est une étape essentielle dans le 
processus établi par la MRC. Il ne pouvait participer au processus décisionnel vu que ses 
intérêts sont affectés par les décisions du conseil. 
 
[…] 
 
[117]   Ainsi, il est vrai que l’intérêt de l’élu ne se matérialise pas immédiatement par la 
présence de ses lots sur la liste, mais il est potentiel selon la définition de l’intérêt contenue 
à l’article 2 du Code d’éthique et donc susceptible de survenir comme stipulé à l’article 5; 
cela est suffisant pour conclure à l’existence d’un conflit d’intérêts, même si au final les lots 
n’étaient pas retenus. » 
 

[81] Ces deux dernières décisions se distinguent toutefois de la présente affaire, parce 
qu’elles réfèrent à un intérêt pécuniaire réel ou potentiel pour l’élu, ce qui n’est pas le cas 
pour monsieur Desroches.   

[82] Sur ce point, la DCE fait valoir que l’ensemble des désagréments soulevés par 
monsieur Desroches démontre que l’avantage recherché est d’éviter que les travaux 
aient lieu sur la route Tessier.  

                                            
 
21  (Re) Demande d’enquête en éthique et déontologie concernant l’élu Marc Lavigne, 2021 CANLII 19383 

(QC CMNQ).  

https://www.canlii.org/fr/qc/legis/lois/rlrq-c-e-15.1.0.1/derniere/rlrq-c-e-15.1.0.1.html#art5_smooth
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[83] À ce titre elle énumère les éléments suivants : les résidents de la route Tessier ont 
vécu « un été d’enfer » dans les travaux et la poussière en 2018 et ils vont le vivre à 
nouveau. Les résidents du côté ouest de la route Tessier risquent de perdre leur 
stationnement dans la rue. L’entretien de la rue en hiver sera plus difficile. Plusieurs 
entrées de cour risquent de connaître des problèmes d’écoulement des eaux de pluie en 
raison du trottoir et donc certains devront recourir à des travaux d’asphaltage. La mise 
en place de lignes haute tension si près des résidences peut s’avérer dangereuse pour 
la santé. Le conseiller Desroches, propose un tracé alternatif évitant de devoir passer par 
la route Tessier et suggère plutôt un tracé sortant du secteur industriel et passant dans 
de grands espaces vacants, agricoles et/ou forestiers.  

[84] Le Tribunal doit déterminer si l’intérêt du conseiller Desroches peut être qualifié de 
personnel et s’il est distinct de celui de la collectivité qu’il représente22.  

[85] Le caractère distinct implique que l’intérêt de l’élu lui est particulier, sans 
nécessairement être exclusif de celui de la municipalité. Il faut évaluer si l’intérêt de l’élu 
est différent de celui de l’ensemble des citoyens qui seraient affectés23. 

[86] L’intérêt doit aussi être réel. Ainsi, il doit procurer véritablement un avantage. Il doit 
être concret et non hypothétique24. Il doit produire un effet palpable et réel sur les affaires 
de l’élu25.  

[87] Monsieur Desroches soutient qu’il ne subit pas de désagrément puisqu’il possède 
personnellement 10 places de stationnements dans son entrée de cour et qu’une possible 
interdiction de stationner affectera plutôt d’autres résidents de la route, disposant soit de 
plus petites entrées de cour, ou d’un commerce.  

[88] Il explique que ses questionnements concernant le déneigement sont aussi un 
enjeu de sécurité, car la route est située dans un champ et qu’il y a eu un nombre 
important d’accidents dans ce secteur. En insérant un trottoir, on diminue la largeur de la 
route, ce qui pourrait rendre la conduite plus hasardeuse lors de tempêtes hivernales.   

[89] Le conseiller Desroches fait part au Conseil de ses inquiétudes concernant le 
risque sur la santé découlant de la présence de lignes électriques hautes tensions à 
proximité des résidences. Il questionne le Conseil afin de savoir s’il s’agira ou non de ce 
type de lignes électriques. Il n’obtient aucune réponse de la part du Conseil à ce sujet.  

                                            
 
22  Jean HÉTU et Alain R. ROY, en coll. avec Lise VÉZINA, Éthique et gouvernance municipale : guide de 

prévention des conflits d’intérêts, 2e  éd., Brossard, Publications CCH ltée, 2013, 586 p., p. 41. 
23  Ibid. 
24  (Re) Demande d'enquête en éthique et déontologie concernant l'élu Alice Dignard 2014 CanLII 4718 

(QC CMNQ).  
25  (Re) Demande d'enquête en éthique et déontologie concernant l'élu Yannick Leclerc, 2015 CanLII 

45660 (QC CMNQ). 
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[90] Lors de son témoignage, il explique qu’après l’avènement des gestes qui lui sont 
reprochés, un représentant d’Hydro-Québec l’informera qu’il ne s’agit pas de ligne haute-
tension. Il n’y a donc pas de danger pour la santé des résidents. 

[91] Par ailleurs, le conseiller Desroches soulève la possibilité que de poser un trottoir 
puisse avoir une incidence sur l’écoulement des eaux des entrées de cours de plusieurs 
résidents. Il questionne le Conseil sur ce qui sera fait.  

[92] Aux fins d’explications, le conseiller Desroches prend l’exemple de son entrée et 
demande comment les travaux seront réalisés pour ne pas bloquer l’écoulement d’eau 
des entrées privées vers la rue, car dit-il « on n’a pas vu de plan ». 

[93] Malgré ses demandes, il ne reçoit aucune information à ce sujet de la part du 
Conseil. Il n’est pas informé de l’existence ou non d’une clause contractuelle avec Hydro-
Québec de remise en état des lieux. C’est en discutant avec le même représentant 
d’Hydro-Québec que celui-ci lui mentionne « qu’on va corriger ça », en référant aux 
possibles problèmes d’écoulement des eaux dans les entrées de cours des résidents.  

[94] De l’avis du Tribunal ces enjeux reliés au risque de la présence de lignes 
haute-tension et d’écoulement des eaux étaient purement hypothétiques. Une 
information adéquate, donnée en temps opportun, aurait évité ces questionnements.  

[95] Dans la décision Bourassa26, le Tribunal rappelle que l’on ne peut fonder une 
preuve de culpabilité sur des suppositions, des impressions ou des hypothèses.    

[96] C’est aussi le cas des enjeux soulevés par le conseiller Desroches concernant le 
déneigement de la route Tessier lors de tempêtes hivernales que le Tribunal considère 
comme étant hypothétiques. 

[97] Ces enjeux ont fait l’objet de plusieurs interventions de la part du conseiller 
Desroches. La preuve démontre qu’il s’agissait de questions d’intérêt public et non 
uniquement d’enjeux particuliers à sa propre situation. 

[98] À propos des désagréments liés au bruit et à la poussière des travaux, ils sont 
réels, mais ils ne sont pas distincts ou particuliers au conseiller Desroches. Ce 
désagrément est supporté de la même façon par les résidents de la route Tessier et du 
chemin de la Butte, qui l’assument tous de la même façon.   

[99] Concernant les suggestions de tracés alternatifs, monsieur Desroches apprendra 
aussi plus tard, toujours par le même représentant d’Hydro-Québec, que la mise en place 
d’autres trajets amènerait la nécessité d’obtenir des servitudes, ainsi que l’obtention 
d’autorisation de la part de la CPTAQ, rendant des tracés alternatifs plus difficilement 
réalisables.  

                                            
 
26  (Re) Demande d'enquête en éthique et déontologie concernant l'élu André Bourassa 2012 CanLII 19291 

(QC CMNQ). 
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[100] Sur ce point, le Tribunal dans la décision Michaud27 a déjà statué qu’un élu qui 
vote en faveur d’une résolution mandatant une firme d’ingénieur pour établir le nouveau 
tracé alternatif d’une future conduite d’égout ne retire pas un avantage particulier ou 
distinct de celui du reste de la population qui bénéficiera du projet.  

[101] Dans la décision Marcotte28, le Tribunal mentionne qu’on doit considérer si l’intérêt 
personnel de l’élu va au-delà de l’intérêt qu’il partage avec les autres citoyens :  

 
« [40]        La preuve prépondérante suggère que madame Marcotte a voté contre la 
résolution numéro 113-07-18, car elle estimait que le coût des infrastructures municipales 
nécessaires à la réalisation du projet domiciliaire était trop onéreux compte tenu de la 
capacité de payer de la Municipalité. Elle a exprimé à quelques reprises et bien avant 2018 
son opposition au développement de ce secteur de la Municipalité. En outre, madame 
Marcotte considérait qu’il y avait encore place à des développements à partir des rues 
existantes et qu’au surplus, le nombre de maisons en vente ne militait pas en faveur de 
financer un tel projet résidentiel. 
 
[…] 
 
[44]        En l’espèce, la Commission est d’avis qu’au moment où cette dernière a voté 
contre l’adoption de la résolution numéro 113-07-18, l’intérêt personnel de madame 
Marcotte n’allait pas au-delà de l’intérêt qu’elle partageait avec d’autres citoyens de la 
Municipalité. Une personne raisonnablement bien informée connaissait la position de 
madame Marcotte au moins depuis 2017, soit à l’occasion de la campagne électorale 
municipale. » 
 

[102] En soumettant au Conseil les différents enjeux qui lui ont été communiqués par 
les citoyens, de même qu’en demandant à plusieurs reprises qu’une consultation 
publique soit mise en place par le Conseil, l’intérêt personnel de monsieur Desroches 
n’allait pas au-delà de l’intérêt qu’il partageait avec les autres citoyens de la route Tessier. 
Son intérêt n’était pas distinct.  

[103] Devant ces conclusions, il apparaît difficilement soutenable que les 
questionnements portés par le conseiller Desroches et la demande de consultation 
citoyenne aient eu un effet « palpable et réel » sur les affaires de ce dernier. Ces 
démarches ne visaient pas à arrêter les travaux, mais à informer et à consulter les gens.  

Monsieur Desroches a-t-il agi de façon à favoriser ses intérêts?  

[104] La preuve établit de façon claire et convaincante que le conseiller Desroches n’a 
pas agi de façon à favoriser ses intérêts. 

                                            
 
27  (Re) Demande d'enquête en éthique et déontologie concernant l'élue Hélène D. Michaud 2016 CanLII 

48205 (QC CMNQ). 
28  (Re) Demande d'enquête en éthique et déontologie concernant l'élue Eve-Lyne Marcotte 2019 CanLII 

33743 (QC CMNQ). 
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[105] Il est pertinent de rappeler les propos du Juge Sopinka dans l’arrêt Association 
des résidents du vieux Saint-Boniface c. Winnipeg (Ville de)29 écrit que :  

 

« Je fais une distinction entre la partialité pour cause de préjugé, d'une part, et la partialité 

découlant d'un intérêt personnel, d'autre part. Il se dégage nettement des faits de l'espèce, 
par exemple, qu'un certain niveau de préjugé est inhérent au rôle de conseiller. On ne peut 
pas en dire autant de l'intérêt personnel. En effet, il n'y a rien d'inhérent aux fonctions hybrides 
des conseillers municipaux, qu'elles soient politiques, législatives ou autres, qui rendrait 
obligatoire ou souhaitable de les soustraire à l’obligation de ne pas intervenir dans des affaires 
dans lesquelles ils ont un intérêt personnel ou autre. Il n'est pas exigé des conseillers 
municipaux qu'ils aient dans les dossiers qui leur sont soumis un intérêt personnel au-delà de 
l'intérêt qu'ils partagent avec d'autres citoyens dans la municipalité. Quand on conclut à 
l'existence d'un tel intérêt personnel, alors, aussi bien en vertu de la common law que de la 
loi, un conseiller devient inhabile si l'intérêt est à ce point lié à l'exercice d'une fonction 
publique qu'une personne raisonnablement bien informée conclurait que cet intérêt risquerait 
d'influer sur l'exercice de la fonction en question. C'est ce qu'on appelle communément 
un conflit d'intérêts ». 
 

[106] Ainsi, on peut retenir de cette décision qu’un conseiller se trouve en conflit 
d’intérêts lorsque cet intérêt dépasse celui qu’il partage avec les autres citoyens. 

[107] Dans la décision Dion30, le Tribunal a appliqué et précisé le critère de la personne 
raisonnable. Il s’exprime ainsi : 

 
« [29]        Le test de la personne raisonnable est donc au cœur de l’analyse que doit faire 
le Tribunal pour décider si monsieur Dion a commis ou non un manquement à son Code 
d’éthique. 
 
[30]        Le Tribunal considère qu’une personne « raisonnablement bien informée » est 
quelqu’un qui est bien renseigné et objectif, et que cette personne doit connaître la 
situation et croit, de manière réaliste et pratique, que l’élu sera influencé par ses intérêts 
personnels dans l’exercice de ses fonctions. » 

(nos soulignements) 
 

[108] Dans la décision Dutil31, le Tribunal a analysé le cas d’un conseiller municipal ayant 
proposé des modifications au règlement d’urbanisme. Il a conclu que les démarches de 
l’élu visaient à le favoriser personnellement pour réaliser un projet qui lui avait été refusé, 
car non conforme aux règlements. Le juge administratif procède au même exercice et se 
prononce ainsi :   

                                            
 
29  Association des résidents du vieux Saint-Boniface inc. c. Winnipeg (Ville), 1990 CanLII 31 (CSC), [1990] 

3 RCS 1170. 
30  (Re) Demande d'enquête en éthique et déontologie concernant l'élu Richard Dion, 2019 CanLII 120096 

(QC CMNQ). 
31  (Re) Demande d'enquête en éthique et déontologie concernant l'élu Gaétan Dutil, 2021 CanLII 28440 

(QC CMNQ). 

https://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/1990/1990canlii31/1990canlii31.html
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« [83]      Au moment où il participe aux discussions, monsieur Dutil a un intérêt réel à ce 
que sa démarche soit appuyée par le conseil et que celui-ci entame des procédures visant 
à autoriser son projet d’écurie. Il sait que celles-ci auront un effet de régulariser sa situation 
personnelle. 
 
[84]      Son intérêt est de toute évidence très particulier et distinct de celui que peuvent 
avoir les citoyens qui veulent profiter d’une réglementation d’urbanisme plus permissive et 
moins onéreuse pour les citoyens. Pour paraphraser la Cour suprême dans l’arrêt 
Association des résidents du Vieux Saint-Boniface, précité, l’intérêt personnel de monsieur 
Dutil est à ce point lié à l'exercice de sa fonction d’élu municipal qu'une personne 
raisonnablement bien informée conclurait que cet intérêt risquait d'influer sur l'exercice de 
sa fonction d’élu municipal. » 
 

[109] Dans la décision Pouliot32, le Tribunal réfère à trois décisions dans lesquelles il a 
été statué que l’intérêt personnel ne l’emporte pas sur l’intérêt général. Il les cite ainsi :   

 
« [79]        Dans le dossier Michaud, la Commission a décidé qu’un élu qui vote en faveur 
d’une résolution mandatant une firme d’ingénieurs pour établir le nouveau tracé alternatif 
d’une future conduite d’égout, alors que sa résidence se trouve en bordure de ce tracé, ne 
retire pas un avantage particulier ou distinct de celui du reste de la population qui 
bénéficiera du projet. 
 
[80]        Dans Bielen, la Commission a réitéré que le seul fait d’avoir un immeuble dans le 
secteur visé par un règlement d’urbanisme n’est pas suffisant pour établir l’existence d’un 
conflit d’intérêts. 
 
[81]        Dans la décision Bresee, la Commission a exprimé l’opinion qu’un élu ne commet 
pas de manquement lorsqu’il vote en faveur de la refonte d’un règlement d’urbanisme, 
même si son immeuble est concerné par cette refonte, puisque celle-ci vise un grand 
nombre d’autres immeubles de la municipalité. » 
 

[110] Lors de l’audience, le conseiller Desroches reconnaît que ces travaux 
« emmerdent et embêtent » les résidents, y compris lui.   

[111] Certes monsieur Desroches, lors de la séance du 22 septembre, s’est dit : « être 
peut-être » en conflit d’intérêts, lors de l’adoption de la résolution 2020-392 qui autorise 
Hydro-Québec à débuter les travaux, s’est retiré. 

[112] Le Tribunal n’a pas à évaluer si le conseiller Desroches était justifié ou non de se 
retirer de cette résolution. Toutefois, se reconnaître en conflit d’intérêts dans ce cas n’est 
pas en soi créateur d’un conflit d’intérêts pour les autres gestes qui lui sont reprochés si 
les critères prévus dans la Loi ne sont pas rencontrés par ailleurs. 

                                            
 
32  (Re) Demande d'enquête en éthique et déontologie concernant l’élu Robert Y. Pouliot, 2018 CanLII 

31929 (QC CMNQ). 
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[113] Le 21 et 22 septembre, les démarches et questionnements du conseiller 
Desroches sous-tendent, sans y référer nommément, que l’obligation prévue à 
l’article 319 de la Loi sur les Cités et villes33 n’était pas remplie.  

[114] Cet article prévoit que toute documentation utile à la prise de décision est 
disponible aux membres du Conseil au plus tard 72 heures avant l’heure fixée pour le 
début de la séance, à moins de situation exceptionnelle. 

[115] Le conseiller Desroches posait des questions sur les tenants et aboutissants du 
projet ainsi que sur les tracés alternatifs. En l’occurrence, il voulait sensibiliser le Conseil. 

[116] La preuve et son témoignage ont convaincu le Tribunal que ses démarches visant 
la tenue de la consultation visaient à répondre aux questions des résidents, à les 
consulter et à leur permettre de s’exprimer. Elles ne visaient pas à bloquer le projet 
d’Hydro-Québec.  

[117] Au sujet de la proposition de monsieur Desroches concernant l’évaluation de 
tracés alternatifs, ce dernier souhaitait que le projet nuise le moins possible à la 
population.  

[118] Le Tribunal est d’avis qu’il a agi dans l’intérêt public et non par intérêt personnel 
comme ce fut le cas dans la décision Marcotte cité précédemment34. Le conseiller 
Desroches a voulu s’assurer de la meilleure option pour les citoyens, ce qui constitue un 
avantage pour la population et non pour l’élu personnellement. 

[119] Les résidents voulaient être entendus, consultés et informés. Un certain nombre 
d’entre eux ont signé une pétition à cet effet et l’ont transmise au Conseil.   

[120] Ultimement, à la suite de cette pétition, le conseiller Desroches a fait une dernière 
tentative en proposant l’adoption de la résolution 2021-023, visant à tenir une consultation 
citoyenne. Cette proposition a été rejetée. 

[121] D’avoir fait suivre au Conseil la pétition des citoyens et d’avoir demandé une 
consultation n’était pas dans le but de favoriser ses intérêts personnels, mais plutôt dans 
l’intérêt général des résidents de la route Tessier et du chemin de la Butte. 

[122] Il a affirmé à plusieurs reprises qu’il se rangerait, du côté de la majorité peu 
importe, le résultat de la consultation et qu’il ne visait pas à bloquer le projet 
d’Hydro-Québec.  

[123] Tel est l’objet des gestes qui lui sont reprochés. 

[124] Selon le Tribunal les démarches, ainsi que les interrogations et questions 
soulevées par monsieur Desroches étaient légitimes et partagées également par d’autres 

                                            
 
33  RLRQ c C-19. 
34  (Re) Demande d'enquête en éthique et déontologie concernant l'élue Eve-Lyne Marcotte 2019 CanLII 

33743 (QC CMNQ). 
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résidents. Monsieur Déroches n’a pas préféré son intérêt personnel à l’intérêt public, il a 
agi dans l’intérêt public.  

[125] Une personne raisonnablement bien informée conclurait que cet intérêt ne risquait 
pas d'influer sur l'exercice de sa fonction d’élu municipal. 

[126] La preuve démontre de façon prépondérante que les démarches réalisées par le 
conseiller Desroches n’ont pas été guidées par ses intérêts personnels, mais par ceux 
des citoyens qu’il représente.   

[127] Le rôle d’un conseiller est de représenter la population et en ce sens, il jouit d’un 
droit de parole, il peut critiquer, commenter ou ne pas être en accord avec les décisions 
du Conseil. C’est ce qu’a fait le conseiller Desroches, après que les résidents de la route 
Tessier et du chemin de la Butte l’aient questionné, interpellé et lui aient demandé de 
porter leurs voix auprès du Conseil. 

[128] À ce sujet, la Commission a déjà énoncé dans la décision Lalande35 que : 

 
« [35] … les interventions de monsieur Renaud, sont des prérogatives essentielles à 
l’exercice de toute démocratie municipale. Un conseiller est libre de voter en faveur ou 
contre une proposition soumise au conseil municipal. Il est également libre de critiquer ses 
décisions. 
 
[…] 

 
[38] De plus, par la nature de leurs fonctions, les élus municipaux doivent s’attendre à ce 
que leur comportement soit examiné et critiqué. » 

 
[88]        La Cour supérieure dans l’affaire Girard c. Desmeules, se prononçait 

ainsi : 
 
« [129]        Les opinions controversées et critiques émises sur la place publique ne 
sont pas chose facile à accepter pour quiconque en fait l’objet.  Elles sont cependant 
privilégiées dans notre société démocratique en matière d’affaires publiques et 
servent à vérifier la transparence et la conformité de certains processus. » 

 
[89]        Dans l’arrêt Chenail c. Lavigne, la Cour d’appel va dans le même sens en 

énonçant : 
 

« […]      il n’est pas interdit, dans un système démocratique, de critiquer les choix 
politiques de ses adversaires. » 

 
[90]        Comme l’énonce la Cour suprême dans Prud’homme c. Prud’homme, le 

pouvoir de critiquer les élus municipaux fait partie intégrante des débats 
démocratiques : 

 
« […] L’élu municipal est en quelque sorte le porte-voix de ses électeurs : il transmet 
leurs doléances à l’administration, d’une part, et les informe de l’état de cette 
administration, d’autre part. Son droit de parole ne saurait être limité sans 
conséquences négatives sur la vitalité de la démocratie municipale, comme le 

                                            
 
35  (Re) Demande d'enquête en éthique et déontologie concernant l'élu Xavier-Antoine Lalande 2015 

CanLII 34576 (QC CMNQ). 
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souligne le professeur P. Trudel dans un article intitulé « Poursuites en diffamation et 
censure des débats publics. Quand la participation aux débats démocratiques nous 
conduit en cour » (1998), 5 B.D.M. 18, p. 18 : 
 
La démocratie municipale suppose la confrontation des points de vue et les débats 
ouverts, parfois vigoureux et passionnés. Les échanges sur des matières 
controversées ne peuvent exister que dans un climat de liberté. Si les règles 
entourant le déroulement de pareils débats sont appliquées de manière à laisser 
craindre à ceux qui y participent d’être traînés devant les tribunaux, au moindre écart, 
la probabilité qu’ils choisissent de se retirer de la chose publique s’accroît. 
 
Cette liberté de parole n’est toutefois pas absolue.  Elle est limitée, entre autres, par 
les exigences du droit d’autrui à la protection de sa réputation. » 

(nos soulignements) 

[129] Toujours concernant les rôles et responsabilités d’un conseiller municipal, le 
Tribunal, dans la décision Charron36, mentionne que : 

 
« [87]        Lorsqu’il pose les gestes qu’on lui reproche, monsieur Charron est motivé par le 
besoin de convaincre ses citoyens afin qu’ils adhèrent à ce projet pour le développement 
de la Ville et non pour faire la promotion de son parti politique. 
 
[88]        De plus, la Commission est d’avis que, lorsqu’il a utilisé le site de la Ville, il 
respectait son obligation d’informer les citoyens de la mise en œuvre d’un projet adopté 
par le conseil municipal. 
 
[89]        À ce sujet le professeur Jean-François Gaudreault-Desbiens [14] écrivait : 

 
« À ce stade, il convient d’attirer l’attention sur le fait que les tribunaux ont affirmé 
l’existence d’un devoir d’information ou de renseignement incombant aux 
élus municipaux et existant au bénéfice de la population de la municipalité. Il 
implique la divulgation des faits pertinents susceptibles d’avoir un impact sur la 
bonne administration de la chose publique. » 
 

[90]        Dans l’affaire Beaulieu c. Packington[15] (Municipalité de), madame la Juge 
France Thibault écrivait au nom de la Cour d’appel : 

 
[51] « À mon avis, les appelants étaient dans l’exercice de leurs 
fonctions municipales lorsqu’ils ont rédigé et transmis à leurs concitoyens le 
bulletin d’information. Donner l’information sur le contenu des 
décisions municipales et sur les raisons qui ont mené à ces décisions constitue, à 
mon avis, un devoir implicite de la charge de l’élu municipal. Ce geste contribue à 
améliorer la transparence des débats municipaux au sein de la population et ainsi 
rehausser la confiance des citoyens dans la démocratie municipale. Si l’intimée 
devait avoir raison, cela signifierait que l’élu municipal devrait refuser de donner à 
ses concitoyens toute information sur les résolutions adoptées par une municipalité 
ou sur les débats qui ont eu lieu en conseil puisque, en cas de poursuite, il devrait 
encourir des frais juridiques. Cette thèse est à l’évidence trop restrictive. Elle 
ampute la charge municipale de sa dimension « information des citoyens» que ce 
soit lors de séance d’information, de conférences de presse, devant les médias ou 
dans une publication locale, pour la limiter aux actions qui surviennent lors des 
séances du conseil. » 
 

                                            
 
36 (Re) Demande d'enquête en éthique et déontologie concernant l'élu Pierre Charron 2014 CanLII 70064      
    (QC CMNQ). 

https://www.canlii.org/fr/qc/qccmnq/doc/2014/2014canlii70064/2014canlii70064.html?searchUrlHash=AAAAAQA6Y29uc3VsdGF0aW9uIMOpdGhpcXVlIGNvbW1pc3Npb24gbXVuaWNpcGFsZSBzYWludC1ldXN0YWNoZQAAAAAB&resultIndex=1#_ftn14
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[130] Précisons que le fait que monsieur Desroches n’était pas le conseiller de ce 
quartier au moment des gestes reprochés aux mois de septembre et octobre (il l’est 
devenu à partir du 1er novembre) ne change rien au fait qu’il était résident de la route 
Tessier et qu’il était fréquemment interpellé par les citoyens de sa rue à propos de ce 
projet. Il était tout à fait normal dans les circonstances qu’il écoute les citoyens qui 
l’interpellaient et qu’il informe le Conseil de leurs questionnements et de leurs demandes.  

[131] La preuve et le témoignage de monsieur Desroches sont clairs, convaincants et 
permettent au Tribunal de conclure que ces questions, suggestions, interventions, 
propositions et votes ont été réalisés dans l’intérêt des citoyens et de la Ville et non dans 
son intérêt personnel.  

[132] Conclure à un manquement pour de tels gestes, posés dans de pareilles 
circonstances, reviendrait à dénaturer le rôle d’un conseiller municipal comme explicité 
par la Cour dans l’arrêt Prud’homme37, de même que dans les décisions Lalande et 
Charron citées précédemment. Cela impliquerait qu’un élu doive être totalement 
désintéressé par chacun des dossiers qu’il porte au nom des citoyens, ce qui, de l’avis 
du Tribunal, serait contraire aux enseignements de la Cour. 

CONCLUSION 

[133] Le Tribunal conclut que Monsieur Marcel Desroches, conseiller de la Ville de 
Saint-Augustin-de-Desmaures n’a pas commis les manquements qui lui sont reprochés. 

  

                                            
 
37  Prud’Homme c. Prud’Homme, 2002 CSC 85 (CanLII), [2002] 4 R.C.S. 663. 

https://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/2002/2002csc85/2002csc85.html
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EN CONSÉQUENCE, LE TRIBUNAL : 

– CONCLUT QUE monsieur Marcel Desroches n’a commis aucun des manquements 
qui lui sont reprochés. 

 
 

 
 MARTIN ST-LAURENT 

Juge administratif 

 
MSL/aml 
 
 
Me Dave Tremblay 
Direction du contentieux et des enquêtes 
Partie poursuivante 
 
 
Me Isabelle Landry 
BCF s.e.n.r.cl. 
Procureur de l’élu visé 
 
Audience tenue par visioconférence Zoom les 28 et 29 septembre 2021 
 

 
La version numérique de 

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

  

Secrétaire Président 

 

 

 


		2021-11-22T16:29:23-0500
	Martin St-Laurent


		2021-11-24T20:06:51-0500
	Jean-Philippe Marois


		2021-11-26T10:46:36-0500
	Anne-Marie Simard Pagé




