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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 Justin Bessette, alors conseiller municipal de la Ville de 
Saint-Jean-sur-Richelieu, 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 quatre manquements au Code 
d'éthique et de déontologie des élus de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu2 : 

 
 «1- Le ou vers le 1er décembre 2020, en demandant au directeur général adjoint par 
intérim de retirer le point 6.3 de l’ordre du jour (Mandat de représentation des intérêts de 
la Ville pour le dossier « Alain Laplante c. Saint-Jean-sur-Richelieu » (dossier no 755-17-
003207-209) (20201128- 881), à défaut de quoi il poursuivrait la Ville, il aurait favorisé les 
intérêts d’Alain Laplante, en contravention aux articles 6.1 et 6.2 du Code; 
 
2- Les ou vers les mois de janvier 2021 et février 2021, il se serait prévalu de sa fonction 
pour tenter d’influencer la décision du Directeur général adjoint par intérim lorsqu’il a 
communiqué avec lui afin que la Ville annule une facture du 18 décembre 2020 liée à des 
alarmes non fondées d’un immeuble lui appartenant, et ce, en contravention à l’article 6.2 
du Code; 
 
3- Le ou vers le mois de février 2021, il se serait prévalu de sa fonction pour tenter 
d’influencer la décision d’une employée du service des Finances lorsqu’il a communiqué 
avec elle afin que la Ville annule une facture du 18 décembre 2020 liée à des alarmes non 
fondées d’un immeuble lui appartenant, et ce, en contravention à l’article 6.2 du Code; 
 
4- Le ou vers le mois de février 2021, il se serait prévalu de sa fonction pour tenter 
d’influencer la décision de la Secrétaire de direction au Service de sécurité incendie 
lorsqu’il a communiqué avec elle afin que la Ville annule une facture du 18 décembre 2020 
liée à des alarmes non fondées d’un immeuble lui appartenant, et ce, en contravention à 
l’article 6.2 du Code; » 
 

                                            
 
1  RLRQ, chapitre E-15. 1. 0. 1. 
2  Règlement numéro 1656-Règlement édictant un code d’éthique et de déontologie révisé applicable aux 

membres du Conseil municipal de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. 
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[3] Lors de l’audience, la procureure indépendante, Me Gunst, demande l’autorisation 
d’amender la citation, afin de regrouper les manquements 2, 3, et 4 en un seul. 

[4] Le Tribunal a autorisé cet amendement, puisque les trois manquements portent sur 
un même événement, intervenu auprès de trois personnes.  

[5] Le manquement 2 se lit dorénavant ainsi : 

 
« 2- Les(sic) ou vers le 5 février 2021, il aurait contrevenu à l’article 6.2 du Code lorsqu’il a 
communiqué avec différents employés de la Ville afin que soit annulée une facture du 18 
décembre 2020 liée à des alarmes non fondées d’un immeuble lui appartenant. » 
 

[6] Monsieur Bessette admet avoir commis le manquement 1 et le manquement 2, tel 
qu’amendé. Il confirme que son plaidoyer est effectué de façon libre et volontaire et qu’il 
connaît les conséquences de celui-ci. 

CONTEXTE 

[7] Monsieur Bessette n’a pas été réélu aux élections du 7 novembre 2021. 

[8] Un exposé conjoint des faits signé par les parties le 15 novembre 2021 relate les 
faits et les circonstances relatives à ces manquements. Le Tribunal considère utile de les 
reproduire : 

1er manquement 

 « Yvan Berthelot fait une déclaration en séance publique lors de la séance du 

27 octobre 2020 et indique qu’il est mal à l’aise quant à l’adoption d’un point, car il 

croit que certains élus sont en conflit d’intérêts; 

 

 Le 3 novembre 2020, en comité plénier, le maire, Alain Laplante, informe le conseil 
avoir mandaté la direction générale pour enquêter sur les allégations 
d’Yvan Berthelot; 

 

 À compter de cette date, des avis juridiques sont demandés afin de savoir si le maire 

a un pouvoir d’enquête sur les membres du conseil;  

 

 La direction générale n’enquête pas sur les allégations de M. Berthelot, mais des 

démarches sont faites afin de permettre au membre du conseil concerné par les 

allégations de M. Berthelot de consulter un conseiller à l’éthique; 

 

 Le ou vers le 20 novembre 2021(sic), Alain Laplante dépose une demande en 

jugement déclaratoire contre la Ville concernant ses pouvoirs d’enquête; 

 

 Lors de la séance publique du 24 novembre 2021(sic), la maire fait une déclaration et 

indique que la direction générale a changé d’idée concernant ses pouvoirs d’enquête 
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grâce au dépôt de sa procédure. Il affirme qu’il est satisfait et qu’il peut maintenant 

voter en toute connaissance de cause. Le maire indique qu’il se désistera de sa 

procédure; 

 

 Le 27 novembre 2020, le maire n’ayant pas retiré sa procédure, la direction générale 

rédige un sommaire décisionnel ainsi qu’un projet de résolution pour mandater un 

avocat pour représenter la ville dans cette poursuite. Ce point est mis à l’ordre du jour 

de la séance plénière et de la séance publique du 1er décembre 2021(sic); 

 

 Le 30 novembre, une note de service est transmise aux élus par la direction générale 

afin d’expliquer la situation; 

 

 Suivant la réception de cette note de service, Justin Bessette transmet un courriel le 

même soir à la direction générale pour demander des questions relatives à une 

enquête de 2016(sic) Hugues Larivière et lui. Il s’en est suivi plusieurs échanges 

courriel entre M. Bessette et la direction générale en lien avec ces questions; 

 

 Le 1er décembre 2021(sic), M. Bessette appelle M. Dubois, le directeur général 

adjoint, et exige que ce point soit enlevé de l’ordre jour à défaut de quoi il poursuivrait 

la Ville en raison de l’enquête menée sur lui en 2016. » 

 

2e manquement 

 

 « Le 18 décembre 2020, une facture incendie est émise à Justin Bessette liée à des 

alarmes non fondées d’un immeuble lui appartenant; 

 

 Le ou vers le 5 février 2021, M. Bessette appelle des employés du service des 

Finances, du service Incendie et le directeur général adjoint; 

 

 Lors de ces appels, il indique qu’il appelle en tant que citoyen et non en tant qu’élu; 

 

 Lors de ces appels, M. Bessette indique qu’il n’est pas d’accord avec cette facture-

incendie et avec la réglementation à cet égard et indique notamment qu’il poursuivra 

la Ville; » 

 

[9] La procureure indépendante de la Commission et Justin Bessette soumettent une 
recommandation conjointe de sanction qui suggère l’imposition d’une pénalité3 de 1000 $ 
par manquement.  

[10] Maître Gunst souligne les facteurs atténuants suivants : 

                                            
 
3  L’exposé réfère à une amende, mais lors de l’audience Me Gunst corrige l’exposé pour y substituer le 

mot pénalité.  
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 Les admissions faites par Monsieur Bessette évitent de devoir convoquer des 
témoins et de tenir une audience. 

[11] Elle souligne les facteurs aggravants suivants : 

 Monsieur Bessette est conseiller municipal depuis 2009; 
 

 Monsieur Bessette a des antécédents déontologiques. 

ANALYSE 

[12] Les articles pertinents du Code d'éthique et de déontologie de la Ville de 
Saint-Jean-sur-Richelieu se lisent ainsi : 

 
« ARTICLE 6 : Conflits d’intérêts  
 
6.1 Il est interdit à tout membre du conseil 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. 
 
6.2 Il est interdit à tout membre du conseil 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.  
 
Le membre du conseil est réputé ne pas contrevenir au présent code lorsqu’il bénéficie 
des exceptions prévues aux quatrième et cinquième alinéas du paragraphe 6.7.  
 
[…] » 
 

[13] Comme décidé par la Cour suprême4, 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. 

[14] Le Tribunal ne pourrait entériner une entente qui irait à l’encontre de l’ordre public 
ou qui déconsidérerait l’administration de la justice; cela pourrait être le cas si le Tribunal 
appliquait une sanction rétroactive à monsieur Bessette.  

[15] C’est pourquoi le Tribunal a requis des procureurs qu’ils l’éclairent sur l’application 
immédiate, le cas échéant, de la Loi modifiant la Loi sur les élections et les référendums 
dans les municipalités, la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale et 

                                            
 
4  R. c. Anthony-Cook, 2016 CSC 43, par. 25 à 34. Cette question a aussi été traitée dans Jean Claude 

Gingras, CMQ-65167, 24 janvier 2018, ainsi que dans Donald John Philippe, CMQ-66829, 
26 juillet 2019. 
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diverses dispositions législatives5 (ci-après la Loi) quant aux nouvelles sanctions qu’elle 
introduit. 

[16] Cela a été fait avec rigueur et clarté par la procureure de la DCE; le procureur de 
l’élu souscrit entièrement aux observations de Me Gunst. Voici ce qu’il en ressort.  

[17] La Loi a été sanctionnée le 5 novembre 2021, soit postérieurement à la citation en 
déontologie, amendée le 16 juillet 2021.   

[18] L’article 31 de la LEDMM est modifié pour y ajouter de nouvelles sanctions 
(reproduites en gras) et élargir la portée d’autres :  

 
« 31. Un manquement à une règle prévue à un code d’éthique et de déontologie visé à 
l’article 3 par un membre d’un conseil d’une municipalité peut entraîner l’imposition des 
sanctions suivantes:  
 
1° la réprimande;  
 
1.1° la participation à une formation sur l’éthique et la déontologie en matière 
municipale, aux frais du membre du conseil, dans le délai prescrit par la 
Commission municipale du Québec;  
 
2° la remise à la municipalité, dans les 30 jours de la décision de la Commission municipale 
du Québec:  
 
a) du don, de la marque d’hospitalité ou de l’avantage reçu ou de la valeur de ceux-ci;  
 
b) de tout profit retiré en contravention d’une règle énoncée dans le code; 14  
 
3° le remboursement de toute rémunération, allocation ou autre somme reçue, pour la 
période que la Commission détermine, comme membre d’un conseil, d’un comité ou 
d’une commission de la municipalité ou d’un organisme; 
 
3.1° une pénalité, d’un montant maximal de 4 000 $, devant être payée à la 
municipalité;  
 
4° la suspension du membre du conseil pour une période dont la durée ne peut excéder 
90 jours, cette suspension pouvant avoir effet au-delà du jour où prend fin son 
mandat s’il est réélu lors d’une élection tenue pendant sa suspension et que celle-
ci n’est pas terminée le jour où débute son nouveau mandat.  
 
Lorsqu’un membre d’un conseil est suspendu, il ne peut exercer aucune fonction liée à 
sa charge de maire ou de conseiller et, notamment, il ne peut siéger à aucun conseil, 
comité ou commission de la municipalité ou, en sa qualité de membre d’un conseil de la 
municipalité, d’un autre organisme, ni recevoir une rémunération, une allocation ou toute 
autre somme de la municipalité ou d’un tel organisme.  
 

                                            
 
5  Lois du Québec, 2021, c.31. 
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[19] Ainsi, la pénalité monétaire suggérée dans la recommandation commune n’existait 
pas lors de la citation en déontologie. 

[20] Il est bien connu en matière d’interprétation législative qu’il y a une présomption 
de non-rétroactivité des lois6. 

[21] Cette règle n’est toutefois pas absolue, puisque des exceptions peuvent écarter 
ce principe, selon certaines conditions déterminées dans l’arrêt phare Brosseau, rendu 
en 1989 par la Cour suprême7.  

[22] En 2014, la Cour d’appel dans Da Costa8 doit statuer sur l’application immédiate 
ou non de nouvelles amendes prévues dans la Loi sur la distribution. Elle tire les 
enseignements suivants de l’arrêt Brosseau de la Cour suprême9 : 

 
« [34] La lecture des extraits de l’arrêt Brosseau permet de faire certains constats : 
 
1. Le principe de la non-rétroactivité s’applique à la loi qui produit un effet préjudiciable par 
rapport à un événement antérieur à son entrée en vigueur;  
 
2. Si la peine imposée par la loi en question ne vise pas à constituer une punition pour 
l'événement passé, le principe de la non-rétroactivité ne s’applique pas. Cette distinction 
est fondée sur l’idée qu’une loi qui traite dans l’avenir de gestes passés ne peut être 
considérée comme une loi rétroactive si l’événement passé ne produit des effets différents 
qu’à compter de l’entrée en vigueur de la loi (effet rétrospectif).  
 

i. Dans cette sous-catégorie des effets qui ne sont pas interdits par le principe de 
la non-rétroactivité, on retrouve les lois qui imposent une peine liée à un 
événement passé, lorsque le but de la peine n'est pas de punir, mais de protéger 
le public.  

ii. Pour déterminer si une loi vise à punir, il faut « se tourner vers l'objet de la loi ». 
S’il s’en dégage que l'intention du législateur est de punir ou de pénaliser une 
personne pour ce qu'elle a fait, le principe de la non-rétroactivité s’applique. En 
effet, il s’agit d’un cas classique d’effet rétroactif d’une loi, c’est-à-dire qu’on ajoute 
une nouvelle conséquence à un événement antérieur à l’entrée en vigueur de la 
loi. » 

 (nous soulignons) 

 

[23] La Cour d’appel, après une analyse de la Loi sur la distribution, conclut que même 
si elle peut sembler punitive à première vue, un examen approfondi permet de déterminer 
que les modifications adoptées s’insèrent dans une loi dont l’objectif est de protéger le 
public :   

                                            
 
6  Pierre-André CÔTÉ et Mathieu DEVINAT, Interprétation des lois, 5e éd., Montréal, Éditions Thémis, 

2021.p. 147, paragraphes 468 à 470. 
7  Brosseau c. Alberta Securities Commission, 1989 CanLII 121 (CSC), [1989] 1 RCS 301.   
8  Thibault c. Da Costa, 2014 QCCA 2347.   
9  Supra note 6.   
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[38] Certains arguments d’interprétation législative militent en faveur de l’intention « 
punitive » du législateur. Ce dernier, en plus de renvoyer aux dispositions habituelles du 
Code, ajoute que le Comité de discipline doit tenir compte du préjudice causé aux clients 
et des avantages qui ont été tirés de l’infraction. Ces critères qui, dans un certain contexte, 
pourraient dénoter une intention de punir et de moduler la peine en fonction du caractère 
moralement blâmable du contrevenant, doivent cependant être pris en compte dans la 
poursuite de l’objectif général de la Loi sur la distribution, qui est la protection du public. 
Plus les gestes posés sont préjudiciables pour le public, plus la sanction doit être 
importante pour assurer de son effet dissuasif sur l’individu sujet à l’amende ou sur d’autres 
membres de la profession.  
 
[39] Plus généralement, le droit reconnaît que la sanction disciplinaire n’emporte pas une 
véritable conséquence pénale, mais qu’elle vise à maintenir la discipline dans le secteur 
concerné. Plusieurs arrêts, qui portent sur l’application de l’article 11 de la Charte, lequel 
accorde des protections de nature constitutionnelle à un « inculpé », se sont prononcés en 
ce sens. J’y reviendrai.  
 
[40] Il a été maintes fois reconnu par les tribunaux que le but d’un organisme 
d’encadrement professionnel est la protection du public [33]. L’article 312 de la Loi sur la 
distribution témoigne, de façon explicite, de la mission particulière dévolue à la Chambre 
d’assurer la protection du public : 

 

312. Une chambre a pour mission d'assurer 
la protection du public en maintenant la 
discipline et en veillant à la formation et à la 
déontologie de ses membres.  

312. The mission of a Chamber shall be to 
ensure the protection of the public by 
maintaining discipline among and 
supervising the training and and ethics of 
his members. 

(références omises et soulignement ajouté) 

 

[24] En 2017, la Cour suprême dans l’arrêt Tran10 se penche de nouveau sur cette 
question, en matière pénale cette fois-ci : 

 
« [47] Dans Brosseau, la Cour a conclu que la présomption ne s’applique pas si les 
nouvelles conséquences préjudiciables en cause visent à protéger le public plutôt qu’à 
punir pour un fait passé. Le fait que l’al. 36(1)a) de la LIPR reflète « une intention de donner 
priorité à la sécurité » (Medovarski, par. 10) n’est pas suffisant, en soi, pour qu’il soit visé 
par l’exception de la « protection du public » envisagée dans Brosseau. Si l’on interprétait 
cette exception de telle sorte qu’elle englobe toute la législation dont on peut dire qu’elle 
vise globalement la protection du public, cela reviendrait à faire fi de l’objectif sous-jacent 
à la présomption du caractère non rétrospectif.  
 
[…] 

 
[50] Règle générale, un texte exprès ou nettement implicite en ce sens (Gustavson Drilling, 
p. 279) donne l’indication nécessaire que le législateur a réfléchi à la question de la 
rétrospectivité. L’exception relative à la « protection du public » permet que la 

                                            
 
10  Tran c. Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2017 CSC 50.   
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législation protective ait un effet rétrospectif même en l’absence d’un texte de loi 
exprès ou nettement implicite en ce sens, dans la mesure où il ressort autrement de 
l’intention du législateur qu’il en soit ainsi. Cela dit, conformément à l’objectif sous-
jacent de la présomption, l’exception s’applique uniquement lorsque la structure de 
la pénalité elle-même illustre que le législateur a mis en balance les avantages du 
caractère rétrospectif, d’une part, et ses effets inéquitables potentiels, d’autre part. 
Ce sera le cas lorsqu’il y a clairement un lien entre la mesure protective et les risques 
encourus par le public associés à la conduite antérieure à laquelle ils se rattachent. 
Dans de tels cas, comme dans Brosseau, l’étendue de la protection doit s’aligner avec les 
risques précis engendrés par ceux qui ont eu une conduite dommageable spécifique et 
elle est façonnée pour prévenir ces risques pour l’avenir : voir Brosseau, p. 319-320, citant 
R. c. Vine (1875), L.R. 10 Q.B. 195, p. 199; voir également In re A Solicitor’s Clerk, [1957] 
1 W.L.R. 1219 (Q.B.). » 

      (accentuations ajoutées et références omises) 

 

[25] On en retient que l’on doit retrouver dans une loi modificatrice un lien entre la 
mesure protectrice et les risques encourus par le public, associés à une conduite 
antérieure à laquelle ils sont liés.  

[26] Une loi aura donc un effet rétrospectif quand elle ne produit pas d’effets pour le 
passé, mais pour le futur, pour les situations pendantes au moment de son entrée en 
vigueur.  

[27] La Loi adoptée le 5 novembre et la LEDMM ont-elles pour effet de protéger le 
public? Si c’est le cas, la Loi peut avoir un effet rétrospectif.  

[28] Le Tribunal est d’avis que tel est le cas et voici pourquoi. 

[29] D’abord, soulignons que la déontologie en matière municipale a un lien étroit avec 
le droit professionnel et disciplinaire. Cela a été réitéré à maintes reprises depuis 
l’adoption de la LEDMM en 201011. 

[30] Notamment en 2015, la Cour supérieure12 dit ceci sur le caractère disciplinaire des 
dossiers entendus par le Tribunal en matière d’éthique et de déontologie : 

 
« [89] Mme Rouleau est dans une situation analogue à celle d’un professionnel 
régi par le Code de professions qui, tout en étant présumé non coupable, doit 
néanmoins se présenter à une audience publique du conseil de discipline de 
son ordre professionnel. » 
 

[31] C’est pourquoi les décisions rendues en matière disciplinaire trouvent application 
en déontologie municipale. 

                                            
 
11  La première décision rendue en déontologie municipale en a traité : Bourassa, CMQ-63970 (26244-12).  
12  Rouleau c. Commission municipale du Québec, 2015 QCCS 2270. 
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[32] À ce titre, une décision du Tribunal des professions rendue en 201613 est fort 
éclairante sur l’effet rétrospectif d’une loi. Il s’en réfère, pour son analyse, aux décisions 
Brosseau, Da Costa et Tran, dont nous avons traité.  

[33] Le Tribunal des professions devait décider si les nouvelles sanctions ajoutées au 
Code des professions, à l’égard de manquements à caractère sexuel, trouvaient 
application immédiatement. La période de radiation minimale et le montant de l’amende 
minimale étaient augmentés. 

[34] Ce Tribunal examine l’objet de la loi et l’intention du législateur, afin de déterminer 
si la présomption de non-rétroactivité peut être écartée. 

[35] Nous citons de longs extraits de cette décision qui sont fort pertinents au présent 
cas sous étude :  

 
« [33] La loi a clairement pour objet de protéger le public contre le risque qu'un 
professionnel puisse, dans le cadre de la relation professionnelle qu'il établit avec une 
personne à qui il fournit des services, abuser de son ascendant pour avoir des relations 
sexuelles, poser des gestes ou tenir des propos abusifs à caractère sexuel.  
 
[34] La jurisprudence est unanime à reconnaître que l'objectif de la protection du public 
doit guider toute intervention disciplinaire et ce, tant au niveau de la commission de l'acte 
dérogatoire qu'au niveau de la détermination de la sanction qui s'ensuit [17].  
 
[…] 
 
[36] La recherche de l'intention du législateur est un exercice de large amplitude; l'analyse 
ne doit pas se restreindre à un seul aspect de la loi à l'étude. Dans le cas présent, outre 
l'augmentation de la sévérité des sanctions, d'autres aspects tels que l'intégration des 
codes de déontologie, l'ajout de critères de détermination des sanctions ou encore la mise 
en balance des avantages du caractère rétrospectif et de son iniquité potentielle doivent 
être considérés  
 
[37] Le principe de la non-rétroactivité des lois n'est pas une règle générale de portée 
absolue. Il repose sur une règle d'interprétation selon laquelle « les lois ne doivent pas être 
interprétées comme ayant une portée rétroactive à moins que le texte de la loi ne le décrète 
expressément ou n'exige implicitement une telle interprétation. »[18].  
 
[…] 
 
[39] Il s'infère de cette démonstration que l'intention du législateur d'en référer à l'exception 
relative à la protection du public pour soustraire l'application d'une loi à la présomption de 
non-rétroactivité, peut être exprimée expressément ou implicitement.  
 
[40] La loi 11 comporte des dispositions transitoires énonçant explicitement l'intention du 
législateur quant à l'application de certaines dispositions dans le temps [20]. Cependant, 
aucune d'entre elles n'a trait aux modifications apportées en matière de sanction, plus 
particulièrement à l'article 156 C. Prof.  

                                            
 
13  Physiothérapie (Ordre professionnel de la) c. Oliveira, 2018 QCTP 25;   
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[41] L'absence de disposition transitoire pour marquer l'application de la loi nouvelle dans 
le temps ne peut, à elle seule, révéler une intention claire de non-rétroactivité.  
 
[42] Conformément à l'enseignement de la Cour suprême dans Tran [21], il faut vérifier ici 
s'il « y a clairement un lien entre la mesure protective et les risques encourus pour le public 
associés à la conduite antérieure à laquelle ils se rattachent ». »  

         (références omises) 
 

[36] Puis, le Tribunal des professions recherche l’intention du législateur en recourant 
à divers éléments, dont le contexte global de la loi modificatrice, les notes explicatives, la 
sanction modifiée et les débats parlementaires. Voici l’exercice auquel il s’est voué :  

 
« « [52] L'intention est clairement exprimée; elle s'adresse à une préoccupation d'intérêt 
public bien définie. L'augmentation de la sévérité des sanctions, assortie d'un régime 
d'exception permettant d'atténuer la durée minimale de la période de radiation, confirme 
que l'objectif poursuivi est d'assurer la protection du public et non pas de punir le 
professionnel.  
 
[53] En augmentant la sévérité, la loi ne vise pas à transformer le régime des sanctions en 
instrument de punition, mais plutôt à dissuader la commission d'infractions de cette nature 
en imposant des sanctions plus sérieuses. « Une sanction suffisamment sérieuse est l’un 
des moyens susceptibles de freiner les fautes disciplinaires et, en conséquence, elle 
constitue un outil de protection du public. »[23].  
 
[54] La loi 11 a aussi pour effet d'harmoniser le régime des sanctions propres aux cas 
d'inconduite sexuelle en stipulant qu'il est applicable à toutes les infractions disciplinaires 
de même nature, quelle que soit la disposition de rattachement invoquée au soutien d'un 
chef de plainte. La contravention à une disposition d'un code de déontologie visant le 
même type d'acte dérogatoire sera sanctionnée de la même manière qu'une contravention 
à l'article 59.1 C. Prof.  
 
[55] Le caractère coercitif de cette mesure renforce l'objectif de protection du public en 
assurant une cohérence dans le traitement d'une même situation. Le but n'est pas de 
pénaliser le professionnel concerné, mais bien de protéger le public en évitant qu'un double 
régime de sanctions potentielles pour un même geste puisse avoir pour effet de saper la 
volonté législative de dissuasion de l'ensemble des professionnels.  
 
[…]  
 
[62] Rappelons l'extrait suivant de l'arrêt Tran déjà reproduit plus haut [28] :  

 
« [49] La présomption existe pour garantir que les lois ne s’appliquent 
rétrospectivement que lorsque le législateur a clairement indiqué qu’il a mis en 
balance les avantages du caractère rétrospectif, d’une part, et l’iniquité potentielle, 
d’autre part. Sans cela, il faut présumer que le législateur n’a pas souhaité de tels 
effets. »  

 
[63] La loi 11 comporte-t-elle une indication claire que le législateur a « mis en balance » 
les avantages du caractère rétrospectif, d'une part, et l'iniquité potentielle, d'autre part?  
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[64] Cette interrogation soulève l'enjeu de la prééminence de l'intérêt public sur l'intérêt 
personnel du professionnel sanctionné. La protection du public doit-elle prévaloir sur la 
protection du professionnel contre la rigueur, voire l'iniquité, de la loi nouvelle?  
 
[65] Les effets potentiellement injustes du caractère rétroactif sont le fait du législateur. Les 
tribunaux n'ont pas l'autorité de les neutraliser ni de les atténuer. Une fois l'intention 
législative constatée, ils adopteront généralement une interprétation restrictive du contenu 
de la loi afin d'en doser l'application. L'ouvrage Interprétation des lois[29] explique 
ceci (…):  
 
[66] En l'espèce, il ressort que la loi 11 s'intéresse à la protection des droits et des intérêts 
du professionnel devant répondre d'une infraction à caractère sexuel.  
 
[67] Tout en fixant une période de radiation minimale, elle permet d'y déroger en procurant 
au professionnel l'occasion de démontrer qu'une période moindre serait justifiée par les 
circonstances de son cas.  
 
[68] Tout en énonçant des critères propres à la protection du public, elle retient des critères 
s'adressant à la situation personnelle du professionnel, tels sa conduite pendant l'enquête 
ou pendant l'instruction de la plainte ou, encore, les mesures qu'il a prises pour sa 
réintégration à l'exercice de la profession.  
 
[69] L'atténuation de la sévérité inhérente à un régime de sanctions prévoyant un seuil 
minimum, de même que l'adaptation de la sanction aux circonstances propres au 
comportement du professionnel visé, dénotent une intention de mettre en balance les 
effets du caractère rétrospectif et l'iniquité pouvant en découler.  
 
[70] Comme l'enseigne la Cour suprême, l'exception relative à la protection du public 
s'applique « lorsque la structure de la pénalité elle-même illustre que le législateur a mis 
en balance les avantages du caractère rétrospectif, d'une part, et ses effets inéquitables 
potentiels, d'autre part. »[30]. 
 
[71] Par les atténuations qu'elle comporte, la loi 11 vise à équilibrer les avantages de la 
protection du public, d'une part, et les effets potentiellement inéquitables pour le 
professionnel, d'autre part.  
 
[72] Le fait que les dispositions modificatives sont de nature protectrice plutôt que punitive 
induit deux conséquences importantes. 
 

72.1. Premièrement, la protection contre l'aggravation des peines lorsque survient 
une modification législative après la commission d'une infraction ne s'applique pas.  
 
72.2. Deuxièmement, la présomption de non-rétroactivité des lois ne s'applique pas. 

La loi a un effet rétrospectif, c'est-à-dire qu'elle est d'application immédiate aux 

affaires en cours. » 

(références omises) 
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[37] Dans le cadre d’un pourvoi en contrôle judiciaire, la Cour supérieure a confirmé 
tout récemment une décision du Tribunal des professions14 qui a rendu une décision 
similaire à l’affaire Oliveira, que nous venons de citer.  

[38] Voyons maintenant en quoi la Loi sous étude est d’application immédiate. 

[39] Comme on l’a vu, la loi modificatrice n’est pas la seule à devoir être examinée pour 
déterminer l’objet et l’intention du législateur; la loi-cadre doit aussi l’être.  

[40] L’article 1 de la LEDMM n’a pas été modifié par la Loi. Son objet est demeuré 
le même : 

 
1. « L’objet de la présente loi est d’assurer l’adhésion explicite des membres de tout 

conseil d’une municipalité aux principales valeurs de celle-ci en matière d’éthique, de 
prévoir l’adoption de règles déontologiques et de déterminer des mécanismes 
d’application et de contrôle de ces règles. » 
 

[41] Les municipalités ont adopté, conformément à la LEDMM, des codes d’éthique et 
de déontologie, comportant les valeurs auxquelles doivent adhérer les élus municipaux 
et les obligations déontologiques qu’ils doivent respecter sous peine de sanction. 

[42] À cet égard, la DCE fait enquête à la suite d’une dénonciation d’un possible 
manquement déontologique, puis dépose une citation le cas échéant. La preuve est 
ensuite présentée à la section juridictionnelle, soit le Tribunal, et en cas d’atteinte aux 
obligations déontologiques, une sanction sera appliquée à l’élu contrevenant.  

[43] La Cour supérieure15 disait ceci récemment quant à l’objectif de la LEDMM : 

 
« [23) Rappelons par ailleurs que le but de la Loi sur l'éthique est d'assurer le 

développement et le maintien d'une culture éthique dans le milieu municipal. Ses 
objectifs fondamentaux sont, entre autres, d'accroître la confiance de la population 
dans ses institutions et envers la démocratie municipale, et d'en assurer l'adoption et 
le respect des codes d'éthique et de déontologie chez les élus. Enfin, force est de 
constater que dans le monde moderne dans lequel nous vivons, les décisions rendues 
par des organismes administratifs peuvent avoir un effet immédiat et très important sur 
la vie des gens14 et qu'une, « justice de haute qualité est exigée lorsque le droit d'une 
personne d'exercer sa profession ou de garder son emploi est en jeu. [...] Une 
suspension de nature disciplinaire peut avoir des conséquences graves et permanentes 

sur une carrière
15

. » 

            (références omises) 

 

[44] Le 23 septembre 2010, lors de l’adoption de principe du projet de loi 109 (LEDMM), 
Laurent Lessard, alors ministre des Affaires municipales, avait dit ceci : 

 

                                            
 
14  Paquin c. le Tribunal des professions, 2021 QCCS 4664. 
15  Paulus c. Commission municipale du Québec, 2021 QCCS 4275. 
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« [...] Depuis l'an dernier, plusieurs interrogations remettent en question l'intégrité et la 
transparence de certaines administrations municipales. Donc, cette situation risque 
d'entacher grandement l'image des administrations municipales visées, mais aussi celle 
de l'ensemble des institutions municipales québécoises. Dans les circonstances, il nous 
importe donc de préserver la confiance des citoyens envers la démocratie municipale […] » 
 

[45] Il va de soi qu’une culture éthique chez les élus protège les citoyens, en les 
assurant que les décisions prises dans leurs municipalités le seront dans l’intérêt public 
et non dans l’intérêt personnel des élus. Ainsi, les obligations déontologiques prévues 
dans les codes d’éthique et de déontologie interdisent entre autres aux élus de favoriser 
leurs propres intérêts.   

[46] La transcription des débats parlementaires du projet de loi no 49 ayant mené à 
l’adoption de la Loi n’est pas disponible au moment d’écrire cette décision. Mais à tout le 
moins, le discours de la ministre Laforest le 4 novembre 2021 lors de l’adoption de la Loi, 
laisse nettement voir la finalité recherchée, soit de rehausser les standards en éthique et 
déontologie en matière municipale : 

 
« Puis, avec le projet de loi n° 49, comme vous le savez, nous établissons des balises 
claires en matière d'éthique et de déontologie. Tout comportement ne respectant pas les 
standards que nous imposons avec le projet de loi n° 49 sera sanctionné par la CMQ, à 
qui nous donnons beaucoup plus de pouvoirs et une force de frappe encore plus grande 
grâce aux nouvelles sanctions. […] À tous les Québécois, c'est une journée importante, 
aujourd'hui, parce que nous rehaussons les standards d'éthique et de déontologie en 
milieu municipal. » 
 

[47] Plusieurs lois sont modifiées par la Loi, dont la Loi sur l’éthique et la déontologie 
en matière municipale16. 

[48] Les modifications à la LEDMM permettent à elles seules de voir que la protection 
du public est renforcée.  

[49] D’abord, la formation en éthique et déontologie participera de façon accrue à cette 
protection. 

[50] Cette formation a comme objectif, comme le stipule l’article 15 de LEDMM de « […] 
susciter une réflexion sur l’éthique en matière municipale, favoriser l’adhésion aux valeurs 
énoncées par le code d’éthique et de déontologie et permettre l’acquisition de 
compétences pour assurer la compréhension et le respect des règles prévues par 
celui-ci. » Cette formation était obligatoire pour un nouvel élu, mais le défaut d’un élu de 
s’y soumettre ne constituait qu’un facteur aggravant.  

[51] Depuis l’adoption de la Loi, les nouveaux élus ainsi que ceux qui sont réélus 
doivent dans les 6 mois du début de leur mandat, suivre cette formation. À défaut, le 
Tribunal pourra suspendre un élu. Il y a donc un objectif de prévention en rendant 

                                            
 
16  RLRQ, chapitre E-15. 1. 0. 1. 
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obligatoire cette formation pour occuper une charge d’élu lors d’une élection ou réélection 
et un effet incitatif en ajoutant une sanction en cas de défaut. Cette formation participe à 
développer une culture éthique auprès des élus.  

[52] Il y a aussi un rehaussement des standards en éthique et déontologie, en rendant 
obligatoire l’intégration aux codes d’éthique de nouvelles valeurs et règles de respect 
envers les autres élus, les employés municipaux et les citoyens. Il sera donc interdit aux 
élus de recourir à des paroles, écrits ou gestes vexatoires, dénigrants ou intimidants ou 
toute forme d’incivilité de nature vexatoire. Il sera aussi interdit d’avoir une conduite qui 
porte atteinte à l’honneur et à la dignité de la fonction ou qui contrevient aux articles 304 
et 361 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités17, régissant 
les intérêts dans un contrat et les intérêts pécuniaires d’un élu. 

[53] Les élus ne pourront accepter un don, marque d’hospitalité ou autre avantage d’un 
fournisseur de biens et de services, afin évidemment de préserver leur indépendance.  

[54] Il est aussi stipulé que les règles prévues à l’article 6 LEDMM sont réputées être 
contenues à tout code. Cet article interdit entre autres de se prévaloir de sa fonction pour 
favoriser ses intérêts personnels ou ceux de toute autre personne et d’utiliser les 
ressources de la municipalité à des fins personnelles. La DCE pourra donc enquêter sur 
tout manquement découlant de cet article et le Tribunal sévira si la preuve démontre la 
commission d’un manquement. 

[55] Il appert donc de l’intention du législateur de rehausser le niveau de protection des 
citoyens en resserrant davantage les règles applicables aux élus en matière 
déontologique et non de punir les élus par l’ajout de nouvelles sanctions.  

[56] Les sanctions ajoutées à l’article 31, que nous avons reproduites au 
paragraphe 18, comportent un volet dissuasif renforcé, qui supplée aux lacunes 
observées en certaines situations. 

[57] En effet, certaines sanctions n’étaient pas proportionnelles aux manquements 
commis, quand le mandat d’un élu avait pris fin. L’éventail de sanctions possibles était 
limité, rendant le caractère exemplaire et dissuasif d’une sanction amoindri.  

[58] Auparavant, la sanction imposant à un élu de rembourser sa rémunération était 
limitée à la durée du manquement. Si le manquement était un vote interdit, la période de 
remboursement ne pouvait donc aller au-delà d’une journée, ce qui était loin de comporter 
un effet dissuasif. Le paragraphe 3° de l’article 31 permet dorénavant au Tribunal d’établir 
lui-même la période de remboursement.  

[59] Avant le 5 novembre 2021, la suspension d’un élu ne pouvait se poursuivre au-delà 
du mandat en cours, ce qui impliquait souvent qu’un élu ayant commis des manquements 
en fin de mandat ne purgeait pas toute sa peine. Maintenant, une suspension peut 
s’étendre au-delà du mandat, en cas de réélection. 

                                            
 
17  RLRQ, c. E-2.2. 



CMQ-67789-001   PAGE : 16 
 
 
[60] De même, le Tribunal lorsqu’il suspendait un membre du conseil ne pouvait que 
lui interdire de siéger à un comité, commission ou en séance du conseil et non l’empêcher 
de poser des actes hors de ces réunions, ou de se présenter à son bureau à l’hôtel de 
ville.  

[61] La Loi remédie à cette problématique en indiquant que le conseiller ou le maire ne 
peut exercer aucune fonction liée à sa charge.  

[62] Les pénalités monétaires pouvant aller jusqu’à 4 000 $ par manquement ajoutent 
à l’éventail de sanctions disponibles et permettent ainsi d’atteindre l’objectif de la Loi, soit 
de persuader les élus d’adopter un comportement éthique et non de les punir. 

[63] Les modifications aux sanctions régularisent donc des situations pour lesquelles 
le processus déontologique était affaibli, et portait ainsi atteinte à la confiance du public 
envers ses institutions municipales. 

[64] La Loi rend certes plus sévère les sanctions, mais elle ne vise pas, empruntant 
les propos du Tribunal des professions18 « à transformer le régime de sanctions en 
instrument de punition, mais à dissuader la commission d’infractions en imposant des 
sanctions plus sévères ». 

[65] En conséquence, les modifications aux sanctions ne sont pas punitives. Elles 
permettent d’assurer le respect des valeurs éthiques et des obligations déontologiques, 
afin de rehausser le niveau de confiance envers les élus et ainsi de mieux protéger le 
public, soit les citoyens des municipalités. 

[66] Les modifications à l’article 31 ont donc un effet rétrospectif et peuvent s’appliquer 
dès maintenant à une citation en déontologie antérieure à l’entrée en vigueur de la Loi. 

[67] Ainsi, après cette longue parenthèse, le Tribunal est d’avis que la recommandation 
commune n’est pas déraisonnable, ni susceptible de déconsidérer l’administration de la 
justice, ni contraire à l’ordre public. 

[68] Le Tribunal accepte donc le plaidoyer de culpabilité sur les manquements et retient 
la recommandation conjointe sur la sanction. 

EN CONSÉQUENCE, LE TRIBUNAL : 

– ACCEPTE le plaidoyer de culpabilité de Justin Bessette, ex-élu. 

– CONCLUT QUE Justin Bessette a commis les manquements 1 et 2 à l’encontre du 
Code d'éthique et de déontologie de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. 

– IMPOSE à Justin Bessette à titre de sanction une pénalité de 1 000 $ pour chacun 
des manquements, totalisant 2 000 $. 

                                            
 
18  Supra note 12.  
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– ORDONNE à Justin Bessette de verser à la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu 2 000 $, 

dans les 30 jours de la décision.  

– REQUIERT du greffe du Tribunal que la décision soit notifiée à la Ville. 

 
 

 
 SANDRA BILODEAU 

Juge administratif 

 
SB/aml 
 
Me Rino Soucy 

DHC Avocats inc. 

Procureur de l’élu 

 

Me Naomi Gunst, 

Direction du contentieux et des enquêtes 

 
 
Audience tenue par ZOOM webinaire, le 18 novembre 2021. 
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