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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 John Pineault, maire de la Municipalité de L'Île-d'Anticosti, 
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 dix (10) manquements au Code 
d'éthique et de déontologie des élus de la Municipalité de L'Île-d'Anticosti2 : 

 
« CONFLIT D’INTÉRÊTS, UTILISATION DES RESSOURCES DE LA MUNICIPALITÉ ET 
NON-RESPECT DU PROCESSUS DÉCISIONNEL (art. 3, 6 et 7 du Code) 
 
1. Le ou vers le 23 février 2020, à l’occasion d’un voyage personnel, il a facturé les frais 

d’hébergement de 390,32 $ sur la carte de crédit de la Direction générale de la 
Municipalité, et ce, contrairement aux articles 3 et 6 du Code; 
 

2. À au moins trois (3) reprises, soit le ou vers le mois d’avril 2019 et le ou vers le mois 
de septembre 2019, il a fait livrer et a facturé le transport de matériaux ou de biens 
via Relais Nordik inc., sur le compte de la municipalité destinés à des fins personnelles 
ou autres que celles liées à ses fonctions de maire, pour un total de 103,75 $, 
contrevenant ainsi aux articles 3, 6 et 7 du Code; 

 
3. Depuis novembre 2017, de son propre chef, il a favorisé abusivement un tiers en 

octroyant le contrat de la réfection du toit des maisons sises à Pointe-Ouest, en 
bardeaux de mélèze à un entrepreneur local, sans respecter les processus 
contractuels et/ou d’appel d’offres et sans autorisation préalable du conseil, 
contrevenant ainsi aux articles 3, 6 et 7 du Code; 

 
4. Depuis septembre 2019, il a contrevenu à la Résolution 2019-09-405 en procédant 

personnellement à l’achat de matériaux et de biens pour notamment les projets de 
rénovation et de construction à Baie-Sainte-Claire et Pointe-Ouest, favorisant 
abusivement un tiers et contrevenant aux articles 3, 6 et 7 du Code; 

 
5. Le ou vers le 27 mars 2019, en contravention de la résolution 2019-03-258, il a acheté 

un réservoir à essence mobile « 2012 ULC 2272 Litre Fuel Tank » pour un montant 

                                            
 
1  RLRQ, chapitre E-15. 1. 0 .1. 
2  RÈGLEMENT NO. R 138-12-17. 
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de 2 023,56 $ et occasionnant des frais de livraison au quai de Matane de 1 724,63 $ 
excluant les frais de traversier jusqu’à Anticosti, contrevenant aux articles 6 et 7 du 
Code; 

 
6. Depuis novembre 2017, sans autorisation du conseil et de son propre chef, il a utilisé 

ou permis que soit utilisé du matériel de la municipalité pour rénover une maison à 
Baie Sainte-Claire, en contravention de la législation applicable à ce type de travaux, 
contrevenant aux articles 6 et 7 du Code; 

 
7. Vers 2019, sans autorisation préalable et de son propre chef il entame des démarches 

pour faire remplacer la toiture de l’Église sise à Port-Menier en bardeaux de mélèze, 
favorisant abusivement un tiers en plus de ne pas respecter le processus décisionnel, 
contrevenant aux articles 3 et 7 du Code; 

 
8. Vers l’hiver 2020-2021, il a favorisé abusivement des tiers, sans autorisation préalable 

du conseil en entreprenant des démarches, pour tenter d’embaucher du personnel 
afin de faire refaire le recouvrement extérieur de l’Église de Port-Menier tout en ne 
respectant pas le processus décisionnel ni même la législation québécoise en matière 
de construction, contrevenant ainsi aux articles 3 et 7 du Code; 

 
AVANTAGES REÇUS ET AVANTAGES NON-DÉCLARÉS (art. 4 du Code) 
 
9. Vers les mois d’août 2018, 2019, 2020 et 2021, il a accepté et reçu un avantage pour 

lui-même et sa conjointe de la Société des établissements de plein air du Québec 
« SEPAQ » en étant reçu gratuitement par la SEPAQ-Anticosti pour un séjour annuel 
de pêche à la rivière Jupiter d’une valeur approximative de 750 $ par personne par 
année, contrevenant ainsi à l’article 4 du Code; 
 

10. Vers les mois d’août 2018, 2019, 2020 et 2021, en ne déclarant pas dans les 30 jours 
les séjours annuels de pêche à la rivière Jupiter d’une valeur approximative de 750 $ 
de sa conjointe offerts gratuitement par la SEPAQ-Anticosti, il a contrevenu à l’article 
4 du Code; » 

 

[3] Le procureur de la DCE demande au tribunal l’autorisation de retirer les 
manquements numéros 3, 4, 6, 7 et 8 de la citation en déontologie et de les remplacer 
par le nouveau manquement numéro 4 de la citation amendée, qui se lit ainsi : 

 
« 4. Depuis novembre 2017, sans autorisation du conseil et en entreprenant lui-même des 

démarches, il n’a pas respecté le processus décisionnel applicable dans la 
Municipalité concernant notamment les projets suivants: les maisons de 
Pointe-Ouest, la maison de Baie-Sainte-Claire et l’église de Port-Menier, contrevenant 
aux articles 3, 6 et 7 du Code » 

 

[4] La DCE demande également l’autorisation de retirer le manquement numéro 10 et 
de mettre fin à l’enquête pour ce manquement. 
[5] L’avocat de monsieur Pineault ne s’oppose pas aux retraits et modifications 
demandées et il y consent. 
[6] Le Tribunal autorise le retrait des manquements numéros 3, 6, 7, 8 et 10. 
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[7] Lors de l’audience, Monsieur Pineault admet avoir commis les manquements 
numéros 1, 2, 4, 5 et 9 qui lui sont reprochés dans la citation comme amendée. Il confirme 
que son plaidoyer est effectué de façon libre et volontaire et qu’il connaît les 
conséquences de celui-ci. 

CONTEXTE 

[8] Un exposé conjoint des faits signé par les parties le 29 novembre 2021 et complété 
verbalement à l’audience relate les faits et les circonstances relatives à ce manquement. Le 
Tribunal considère utile d’en relater certains éléments : 

 
• « Vers le 23 février 2020, lors d’un voyage personnel à Québec de monsieur 

Pineault, les frais d’hébergement de 390,32 $ ont été facturés sur la carte de crédit 
de la Municipalité; 
 

• Après réception de l’état de compte « visa » de la Municipalité en mars 2020 et dès 
qu’il en a été informé monsieur Pineault a remboursé le montant des frais 
d’hébergement à la Municipalité; 

 
• À trois reprises. entre le mois d’avril et de septembre 2019, monsieur Pineault a reçu 

des livraisons de matériaux ou de biens en sa qualité personnelle via le bateau 
Relais Nordik inc. qui ont été facturé à la Municipalité pour un total de 103,75 $, dont 
45,22 $ ont été remboursés par monsieur Pineault à la demande de la Municipalité; 

 
• Après vérifications, un montant de 58,53 $ est encore dû à la Municipalité par 

monsieur Pineault et celui-ci est disposé à le faire;  
 

• La Résolution 2019-03-258 du conseil municipal autorisait monsieur Pineault à 
procéder uniquement à l’achat d’un abri permanent pour le garage municipal de style 
« Artic Shelter » pour un montant n’excédant pas 30 000 $ et d’une rétrocaveuse 
pour un montant n’excédant pas 40 000 $, lors d’une vente aux enchères se tenant 
le 27 mars 2019 près de Beloeil;  

 
• Le 27 mars 2019, en plus des achats prévus à la résolution et dans les montants 

autorisés, monsieur Pineault a pris l’initiative d’acheter pour la Municipalité un 
réservoir à essence mobile, pour un montant de 2 023,56 $ excluant les frais de 
transport, même s’il n’avait pas obtenu l’autorisation au préalable du conseil; 

 
• Au cours des mois d’août 2018, 2019, 2020 et 2021, monsieur Pineault a accepté 

et reçu de la Société des établissements de plein air du Québec (SÉPAQ) un séjour 
à titre gratuit de pêche à la rivière Jupiter d’une valeur approximative de 750 $ par 
année par personne; 
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• Ces séjours organisés annuellement par la SÉPAQ se voulaient un remerciement 
aux commerçants et au maire de la Municipalité pour leurs services rendus durant 
la saison touristique et permettait à ces derniers d’échanger notamment sur les 
positionnements à venir; 
 

• Le séjour offert par la SÉPAQ incluait un souper préparé par un chef le soir de 
l’arrivée des convives, une journée de pêche sur la rivière Jupiter avec un guide de 
pêche privé pour chaque couple invité ainsi que les repas et boîtes à lunch pour la 
durée du séjour. Monsieur Pineault assumait lui-même ses frais de déplacement et 
les pourboires pour les repas et le guide; 

 
• Depuis novembre 2017, à diverses occasions et sans respecter le processus 

décisionnel et les autorisations préalables nécessaires du conseil municipal, 
monsieur Pineault, a entrepris, lui-même, diverses démarches pour notamment : 
faire refaire le toit des maisons de Pointe-Ouest, acheter des matériaux et des biens 
pour les projets de rénovation et de construction à Pointe-Ouest et Baie-Sainte-
Claire, faire remplacer la toiture de l’Église de Port-Menier et refaire son revêtement 
extérieur, tous des bâtiments appartenant à la Municipalité. » 

 

[9] La DCE et monsieur John Pineault soumettent en même temps que l’exposé 
commun des faits, une recommandation conjointe de sanction qui suggère l’imposition 
de l’obligation de rembourser à la Municipalité de la somme totale de huit cents dollars 
(800 $), comprenant le remboursement d’une portion de son salaire ainsi que le 
remboursement de la somme résiduelle de 58,53 $ due à la Municipalité.  
[10] Les avocats soulignent les facteurs atténuants suivants : 

• Monsieur Pineault a collaboré à l’enquête de la DCE; 

• L’admission faite par monsieur Pineault évite de devoir convoquer des témoins 
et de tenir une audience, laquelle est prévue au mois de janvier 2022 pendant 
approximativement 9 jours en personne dans la Municipalité et par moyen 
technologique; 

• Monsieur Pineault était un maire investi qui travaillait pour faire avancer les 
dossiers, il entend par ailleurs demeurer investi dans des projets pour la 
reconnaissance et le développement de la Municipalité; 

• Monsieur Pineault n’a pas été réélu aux élections du 7 novembre 2021; 

[11] Le Tribunal note également que monsieur Pineault a agi de bonne foi, qu’il n’a 
aucun antécédent déontologique et qu’il est très impliqué dans sa communauté. 
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ANALYSE 

[12] Les articles pertinents au Code d'éthique et de déontologie de la Municipalité de 
L'Île-d'Anticosti se lisent ainsi : 

 
« ARTICLE 3. CONFLITS D’INTÉRÊTS  
 
Le membre du conseil doit éviter de se placer, sciemment, dans une situation où elle est 
susceptible de devoir faire un choix entre, d’une part, son intérêt personnel ou celui de ses 
proches et, d’autre part, celui de la municipalité ou d’un organisme municipal. Le cas 
échéant, elle doit rendre publiques ces situations et s’abstenir de participer aux discussions 
et aux délibérations qui portent sur celles-ci. Sans limiter la généralité de ce qui précède, 
il est interdit au membre du conseil municipal d’agir, de tenter d’agir ou d’omettre d’agir de 
façon à favoriser, dans l’exercice de ses fonctions, ses intérêts personnels ou, d’une 
manière abusive, ceux de toute autre personne. Il est également interdit au membre du 
conseil municipal 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.  
 
ARTICLE 4. AVANTAGES 
 
Il est interdit au membre du conseil municipal :  
 
• d’accepter, de recevoir, de susciter ou de solliciter tout avantage pour elle-même ou pour 

une autre personne en échange d’une prise de position sur une question dont un conseil, 
un comité ou une commission dont elle est membre peut être saisi;  

 
• d’accepter tout 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. 
 
• de faire l’annonce, lors d’une activité de financement politique, de la réalisation d’un 

projet, de la conclusion d’un contrat ou de l’octroi d’une subvention par la municipalité, 
sauf si une décision finale relativement à ce projet, contrat ou subvention a déjà été prise 
par l’autorité compétente de la municipalité.  

 
• membre du conseil qui emploie du personnel de cabinet doit veiller à ce que ces employés 

respectent l’interdiction prévue au premier alinéa. En cas de non-respect de cette 
interdiction par l’un de ceux-ci, le membre du conseil en est imputable aux fins de 
l’imposition des sanctions prévues à l’article 31  

 
• Le membre du conseil municipal qui reçoit tout avantage qui excède 200 $ et qui n’est 

pas de nature purement privée ou visé par le paragraphe 2 du premier alinéa doit, dans 
les 30 jours de sa réception, produire une déclaration écrite au secrétairetrésorier de la 
municipalité contenant une description adéquate de cet avantage, le nom du donateur, 
la date et les circonstances de sa réception. Insérer les articles du code d’éthique de la 
Municipalité » 

 
ARTICLE 6. UTILISATION DES RESSOURCES DE LA MUNICIPALITÉ 
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Il est interdit au membre du conseil municipal d’utiliser ou de permettre l’utilisation des 
ressources, des biens ou des services de la municipalité ou des organismes municipaux à 
des fins personnelles ou à des fins autres que les activités liées à l’exercice de ses 
fonctions.  
 
ARTICLE 7. RESPECT DU PROCESSUS DÉCISIONNEL  
 
Le membre du conseil municipal doit respecter les lois, les politiques et les normes 
(règlements et résolutions) de la municipalité et des organismes municipaux relatives aux 
mécanismes de prise de décision. » 
 

[13] Comme décidé par la Cour suprême3, une recommandation conjointe ne devrait 
être écartée que si la peine proposée est susceptible de déconsidérer l’administration de 
la justice ou si elle est contraire à l’ordre public. Elle a rappelé qu’une recommandation 
commune relative à la sanction devrait, en principe, être acceptée en raison des 
avantages que cela apporte pour tout le système de justice. 
[14] Après avoir pris connaissance de l’exposé des faits, des observations faites à 
l’audience et des circonstances de ce dossier, le Tribunal est d’avis que la 
recommandation commune n’est pas déraisonnable, susceptible de déconsidérer 
l’administration de la justice, ni contraire à l’ordre public. 
[15] Le Tribunal accepte donc le plaidoyer de culpabilité sur ce manquement et retient 
la recommandation conjointe sur la sanction. 

EN CONSÉQUENCE, LE TRIBUNAL : 

– AUTORISE le retrait des manquements 3, 6, 7 et 8 de la citation originale. 
– AUTORISE la modification du manquement numéro 4 comme il apparaît dans la 

citation amendée. 
– AUTORISE le retrait du manquement numéro 10 et met fin à l’enquête pour ce 

manquement.  
– ACCEPTE le plaidoyer de culpabilité de monsieur John Pineault pour les 

manquements numéros 1, 2, 4, 5 et 9 qui lui sont reprochés. 
– CONCLUT QUE monsieur John Pineault a commis les manquements numéros 1, 2, 

4, 5 et 9 relatifs aux dispositions du Code d'éthique et de déontologie de la Municipalité 
de L'Île-d'Anticosti. 

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

Gingras, CMQ-65167, 24 janvier 2018, ainsi que dans Donald John Philippe, CMQ-66829, 
26 juillet 2019. 
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– IMPOSE à monsieur John Pineault à titre de sanction globale pour les manquements 

commis, l’obligation de rembourser à la Municipalité la somme totale de huit cents 
dollars (800 $), comprenant le remboursement d’une portion de son salaire ainsi que 
le remboursement de la somme résiduelle de 58,53 $ due à la Municipalité.  

– ORDONNE à monsieur John Pineault de verser à la Municipalité dans les 30 jours de 
la présente décision, la somme totale de huit cents dollars (800 $), comprenant le 
remboursement d’une portion de son salaire ainsi que le remboursement de la somme 
résiduelle de 58,53 $ due à la Municipalité. 
 

 

 
 THIERRY USCLAT, Vice-président et 

Juge administratif 
 
TU/aml 
 
Me Alexandra Robitaille 
Direction du contentieux et des enquêtes 
Partie poursuivante 
 
Me André Lemay 
Tremblay Bois Mignault Lemay S.E.N.C.R.L. 
Procureur de l’élu visé 
 
Audience tenue à Montréal en mode virtuel, le 3 décembre 2021 
 
 La version numérique de 

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

  
Secrétaire Président 
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